
 

 
 

Additif cristallin pour l'imperméabilisation 

• imperméabilisation intégrale 
• système permanent 
• améliore les propriétés du béton 
• poudre sec – application facile 
• testé aussi pour haute pression d'eau 
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
VANDEX AM 10 est un additif cristallin intégral en poudre. 
Il a été spécialement formulé pour interagir avec la structure 
capillaire poreuse du béton et devient donc une partie 
intégrante de sa matrice. VANDEX AM 10 peut être appli-
qué pour des structures enterrées et non enterrées. Ses 
substances chimiques actives, mêlées avec la chaux libre et 
l'humidité présente dans les pores, forment des complexes 
cristallins insolubles. Ces cristaux ferment les capillaires et 
microfissures mineures provoquées par le retrait et pré-
viendront la pénétration d'eau, même sous pression. Néan-
moins, le béton reste perméable à la vapeur d'eau. 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
 installations de traitement d’eaux usées 
 dalles et souterrains 
 structures marines 
 béton préfabriqué 
 tunnels et passages 
 barrages et réservoirs d’eau 
 chambres de visite 
 voûtes souterraines 
 structures de parking 
 piscines 
 structures de rétention d’eau 
 
PROPRIÉTÉS 
 élimine ou réduit la pénétration d'eau 
 imperméabilisation intérieure ou extérieure contre 

pression d'eau hydrostatique 
 pas d'effet négatif sur la résistance à la compression ou 

temps d'application avec ciment Portland 
 matériel en poudre, facile à appliquer 
 effet négligeable sur temps d'application, améliore la 

flexibilité 
 améliore de manière significative la résistance chimique 
 très économique comparé avec d'autres méthodes 
 diffusion de la vapeur d'eau n'est pas bloquée dans le 

béton 
 
DIRECTIVES POUR L'APPLICATION 
VANDEX AM 10 peut être appliqué dans un malaxeur à 
tambour ou dans une installation centrale de malaxage sur 
le chantier. C'est préférable de l'ajouter avec les additifs au 
début du processus de malaxage. Mélanger le béton au 
moins 8–10 minutes, à une vitesse de malaxage normale, 
pour assurer une répartition homogène de tous les maté-
riaux. Ne pas ajouter VANDEX AM 10 seulement après 
tous les autres ingrédients. 

DOSAGE 
D'habitude, VANDEX AM 10 est dosé à 1 à 2% de poids 
de ciment, en fonction de l'application. Veuillez consulter 
votre représentant Vandex local pour plus d'informations. 
 
OBSERVATION GÉNÉRALES 
 Ajouter VANDEX AM 10 aux agrégats, c'est-à-dire au 

début du malaxage. 
 Ne pas ajouter seulement à la fin du processus de mala-

xage parce que l'on risque d'altérer les caractéristiques 
de prise ou un durcissement prématuré du béton. 

 VANDEX AM 10 peut entraîner une légère augmenta-
tion d'air occlus. 

 Consulter en tous cas la fiche de données de sécurité 
avant l'application. 

 Il est recommandé de réaliser des tests préliminaires 
pour assurer la qualité de tous les ingrédients du béton. 

 En fonction de la chimie du ciment, le temps de prise 
peut être légèrement plus élevé. Mais sous des condi-
tions normales, le béton avec VANDEX AM 10 montre 
un comportement de prise normal. Le béton avec 
VANDEX AM 10 peut avoir une résistance finale plus 
élevée que le béton normal. Il est recommandé de réali-
ser des mélanges de test pour confirmer la qualité du 
béton. 

 
CONDITIONNEMENT 
Seau en plastique de 10 kg, refermable. 
Sacs de papier et intérieur PE de 20 kg. 
Autres sur demande. 
 
STOCKAGE 
Conserver le produit dans un endroit sec. La durée de sto-
ckage dans l'emballage d'origine non ouvert et non endom-
magé est de 12 mois. 
 
PRÉCAUTIONS 
Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité sur 
www.vandex.com. 
 
RÉSULTATS DE TESTS 
Test de perméabilité, CRD C48-92 
Après le test, les spécimens (15,2 cm  15,2 cm) n'ont pas 
montré d'infiltrations d'eau. Tous les spécimens ont été 
testés pendant 14 jours sous 200 psi (462 pieds de 
pression [13,8 bar]). Réduction de plus de 70% comparé 
au spécimen de contrôle. 
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Pénétration d'eau, DIN 1048 
Spécimens (15,2  15,2 cm) ont montré une pénétration 
d'eau moyenne de 22 mm après 72 heures sous 72 psi 
(166 pieds de pression [5,0 bar]), 40% de réduction com-
paré au spécimen de contrôle. 
 
Pénétration d'eau sous pression, EN 12390-8 
Cubes de béton avec dosage 1% exposés à 5 bar de pres-
sion hydrostatique n'ont pas montré de pénétration d'eau. 
 
Résistance à la compression, psi (MPa) ASTM C 39 
7 jours  ...................................................  3560 (24,5) 
28 jours  .................................................  4930 (34,0) 
Augmentation jusqu'à 8% comparé au spécimen de contrôle. 
 
Résistance au gel/dégel, ASTM C 666 
300 cycles ................ 93,8% facteur de durabilité relative 

Résistance à la flexion, psi (MPa) ASTM C 78 
7 jours  ........................................................  737 (5,1) 
28 jours  ......................................................  778 (5,4) 
 
Perméabilité rapide de chlorure, ASTM C 1202 
Amélioration de 10% en comparaison avec spécimen de 
contrôle. 
 
Additifs chimiques, ASTM C 494 type S, performance 
spécifique 
Les propriétés chimiques et physiques de ciment et des 
agrégats utilisés sont documentées ainsi que les résultats de 
l'essai du ciment et des agrégats. VANDEX AM 10 répond 
aux exigences pour le type S. 
 
Approbation pour eau potable, NSF 61 (USA) 
Pas d'effets nocifs en contact avec l'eau potable. 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES    

Type de test Méthode Paramètres de test Performance  
comparée au contrôle 

Pénétration d'eau sous pression EN 12390-8 dosage 1% réussi 
Pénétration d'eau DIN 1048 5 bar (72 psi) pression d'eau 40% de réduction 
Perméabilité à l'eau CRD C48-92 13,8 bar (200 psi) pression d'eau >70% de réduction 
Absorption capillaire ASTM C-1585 >40% de réduction 
Résistance à la compression ASTM C-39  8% d'augmentation
Résistance à la pénétration de chlorure ASTM C1202 10% d'amélioration
Changement de longueur ASTM C-157 jusqu'à 20% de réduction
Résistance au sulfate ASTM C-1012 6 mois 33% d'amélioration
Additif pour béton ASTM C-494 type S, performance réussi 
Additif pour béton EN 934-2 réducteur d'eau/plastifiant réussi 
Toutes ces données ont été évaluées au laboratoire et sont des valeurs moyennes. En pratique, la température, l'humidité et l'absorption du support peuvent influen-
cer les valeurs mentionnées ci-dessus. 

 
 

Caractéristiques essentielles Performance Système d'évaluation et de vérification 
de constance de performance 

Spécifications techniques 
harmonisées 

Teneur en ions chlorure  0,1 % 

système 2+ 
EN 934-2:2009 

+A1:2012 
 

Contenu d'alcali  6,5 M % 
Comportement de corrosion pas de corrosion observée selon EN 480-14 
Résistance à la compression Après 7 et 28 jours: 

Mélange de test  110 % du mélange de contrôle 
Réduction d'eau Dans le mélange de test  5 % comparé au mélange de contrôle 
Contenu d'air Mélange de test  2 % par volume au-dessus du mélange de contrôle 
Substances dangereuses cf. fiche de données de sécurité REACH 
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