
AUTOFLUID 

 

ADJUVANT AUTOPLACANT 
AUTONIVELANT SUPERPLASTIFIANT 

 
AUTOFLUID est un adjuvant liquide de la classe des superplastifiants/haut réducteur d’eau.  
AUTOFLUID permet d’obtenir des bétons fluides à très fluides pouvant être pompés sans aucun risque de 
ségrégation.  
Le béton malaxé au AUTOFLUID facilite la mise en place et le nivellement en améliorant la maniabilité, la 
compacité, l’homogénéité et l’enrobage des armatures. AUTOFLUID offre ainsi un gain de temps et 
d’énergie considérable tout en protégeant le béton des risques de fissuration.  
L’utilisation du AUTOFLUID est adapté pour les fondations, radiers, planchers hourdies et les bétons de sol 
pompés sur longues distances selon DTU 21 des travaux de bétons.  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Pour une toupie de 6 m3 de béton :  
Mélanger de 1000ml à 1500 ml de AUTOFLUID dans 2 à 3 litres d’eau et incorporer le tout dans la toupie. 
Malaxer environ 10 minutes à grande vitesse (attendre que le béton ne retombe plus des parois de la toupie et 
que le bruit soit régulier).  
 
AUTOFLUID étant un réducteur d’eau, l’idéal est un malaxage en centrale à béton afin de limiter un 
rapport d’eau, et de conserver au béton toutes ses propriétés mécaniques.  
 
A la bétonnière :  
AUTOFLUID s’incorpore dans la gâchée en milieu de malaxage à raison de 40 ml à –60ml pour un sac de 
ciment. 4 à 5 minutes de malaxage supplémentaires sont nécessaires pour l’obtention de bétons fluides à très 
fluides.  
 
NB : ATTENTION AU BETON SEC  
Il est très important de bien vérifier la traçabilité du béton entre sa conception et sa livraison sur le chantier. 
Si le délai de livraison est supérieur à 30 minutes, l’effet du produit sera fortement altéré. Pour un rendement 
optimal, il est préférable d’ajouter AUTOFLUID lors de la préparation du béton en centrale.  
 
TRES IMPORTANT : Pour les éléments porteurs comme les linteaux ou les poteaux armés, l’adjonction de 
AUTOFLUID doit impérativement être réalisée en centrale à béton afin de conserver les résistances 
maximales du béton.   
Attention : Ce produit craint le gel 
 


