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ACCÉLÉRATEURS POUR BÉTON  
Les accélérateurs de durcissement Nordisk Aluminat 8911 sont des accélérateurs à haute 
performance utilisé dans la production du béton dont le dosage peut être régler selon le 
temps de durcissement désirés. 
  
Ils sont incorporés à la formulation du béton au malaxage et favorisent le durcissement des 
bétons tout en améliorant les résistances mécaniques à jeune âge. 
 
Ils permettent aussi le bétonnage par temps froid et le décoffrage rapide sur le chantier. 
 
En usines de préfabrication ils accélèrent les cadences de production et diminuent le temps 
d'étuvage des éléments en béton. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 
Les accélérateurs de durcissement Nordisk Aluminat 8911 offre les avantages suivants : 

1. La propriété de réglage rapide permet une progression rapide du travail et la 
capacité de construire des revêtements épais en béton projeté via une 
application en couches au cours d'une séquence de construction. 

2. La formulation unique du produit favorise un durcissement rapide, un 
développement continu de la solidité en âge précoce, une grande durabilité et 
une bonne résistance à long terme. 

3. Très faible production de poussière pendant l'application ce qui implique un bon 
environnement de travail. 

4. Possibilité de faibles applications de rebond lors de l'utilisation de l'angle et de la 
distance de buse corrects. 

5. Les propriétés non agressives améliorent la sécurité de travail. 
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DOMAINES D’APPLICATION 
Béton Prêt à l'Emploi: Les Accélérateurs de durcissement Nordisk Aluminat 8911 sont utilisés 
avec tous types de bétons. 
Préfabrication: Les Accélérateurs de durcissement Nordisk Aluminat 8911 sont employé 
toutes les fois où l'on souhaite soit accélérer les cadences de production, soit réduire les 
temps d'étuvage. Il est recommandé pour toute fabrication de poteaux, de prédalles, de 
panneaux de façades, de canalisation et plus généralement d'éléments en béton armé. 
Les Accélérateurs de durcissement Nordisk Aluminat 8911 offrent aussi une gamme variée 
d'applications de construction, notamment dans les tunnels et les mines, ainsi que la 
stabilisation des pentes. Il est recommandé d'utiliser uniquement du ciment frais car l'âge du 
ciment peut avoir une influence négative sur les caractéristiques de l'établissement. 
Dans tous les cas, un essai préalable est recommandé. 

 

PROCÉDÉ DE FABRICATION 
Tous les produits de Nordisk Aluminat sont fabriqués en interne avec un personnel de 
production dédié et expérimenté. Notre procédé de fabrication unique produit un matériau 
exempt de précipités.  
Cela signifie que l'aluminate de sodium 8911 est stable dans diffèrent type de manutention 
et se conserve dans différentes conditions de stockage. 

 

ANALYSE CHIMIQUE 

Teneur en Al/Na : A12O3: 18,7 W                W% ± 0,5        Na2O : 20,5 W/W% ± 0,5 
Apparence : Transparent Masse volumique apparente (20®C) : 1,47 kg/l ± 0,02 
pH (20®C) : 13,0 ± 1  Fer (Fe) <50 ppm 
 

VENTES ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
Jens Kjaer 
jhk@aluminat.dk 
 
Ou consultez notre site internet à l'adresse : 
www.aluminate.fr (En Français) 
www.aluminate.eu (En Anglais) 
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