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ACTUALITÉS PRODUIT

SIKA® VISCOCRETE® TEMPO 483
LA POLYVALENCE AU SERVICE DU BÉTON
Spécialiste de la chimie appliquée à a construction, Sika développe sans cesse de nouveaux produits afin de répondre
aux besoins et contraintes des producteurs de Béton Prêt à l’Emploi (BPE).
Depuis plus de 10 ans, Sika propose une gamme d’adjuvants dédiée aux
bétons prêts à l’emploi associant polyvalence, performance, robustesse,
souplesse de production et de livraison…
Aujourd’hui, les bétons doivent répondre à des enjeux de plus en plus
techniques : un bel aspect de béton même avec des matériaux dits difficiles
(matériaux concassés, fines de qualité moindre…), un parement de haute
qualité pour les bétons autoplaçants valorisant les teintes du béton ; une
plus grande robustesse à la fabrication des chapes autonivelantes ; une
plus grande flexibilité du maintien d’ouvrabilité des bétons en fonction
des températures entre été et hiver (très bon maintien en été et absence
de reprise de fluidité en hiver)…
Pour y répondre, Sika a développé un nouvel adjuvant polyvalent : Sika® ViscoCrete® Tempo-483.

Sika® ViscoCrete® Tempo-483 : polyvalence et performance
Sika® ViscoCrete® Tempo-483 est un superplastifiant haut
réducteur d’eau polyvalent de nouvelle génération, à base
de polycarboxylates.
Il se caractérise par :
Un long maintien d’ouvrabilité, y compris par temps
chaud ;
Une faible viscosité des bétons permettant une mise
en œuvre facilitée et l’obtention de parement de haute
qualité ;
Un bel aspect du béton frais sans pétillement ;
Pas d’effet de retard de prise.
De par sa formulation spécifique, Sika® ViscoCrete® Tempo-483 est particulièrement recommandé pour les ciments à
faible ou moyenne teneur en sulfates alcalins. Il s’adapte à tous types de matériaux et à une large gamme de ciment.
Il permet la fabrication de tout type de béton de consistance plastique à autoplaçante.
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Sika® ViscoCrete® Tempo :
une gamme complète pour tous les bétons
Développé pour répondre aux besoins des BPE, la gamme Sika® ViscoCrete® Tempo se compose de 9 adjuvants
associant des qualités de performance et de polyvalence uniques. Ils sont classés via la classification 3R en fonction
de leur maintien rhéologique, la résistance à jeune âge du béton et la réduction d’eau.
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