
CIMAFIBRE 

 
PROPRIETES 
 
CIMAFIBRE est une fibre synthétique torsadée et post traitée spécialement destinée aux malaxages en bétonnière. 
CIMAFIBRE est la seule fibre au monde bénéficiant d’un traitement lui permettant un mélange parfait avec le béton ou le 
mortier, donc une meilleure répartition sur toute l’épaisseur.  Ce traitement évite que les fibres s’agglomèrent et forment des 
bouchons.  CIMAFIBRE possède également l’avantage de beaucoup moins remonter à la surface qu’une fibre classique.  
CIMAFIBRE se répartit uniformément de façon multi-directionnelle. Le nombre extrêmement élevé de fibres (20 millions 
pour un sac de ciment et 21 kilomètres de fibre pour un m3) apporte aux mortiers et bétons une souplesse supplémentaire. 
CIMAFIBRE résiste à des températures très élevées (jusqu’à 200 degrés).  
 
DOMAINES D‘APPLICATIONS 
 
ENDUITS: CIMAFIBRE est particulièrement adapté au renforcement des dégrossis de forte épaisseur, des raccords, des 
reprises. CIMAFIBRE évite l'emploi de grillages ou d'armatures plastiques. En outre, l'étanchéité de l'enduit est renforcée 
par la présence des millions de fibres.  
CHAPES: CIMAFIBRE s’utilise pour tous les mortiers de scellement avant la pose de carrelages ou analogues scellés 
selon DTU 52.1* des revêtements de sols collés. CIMAFIBRE est excellent pour les chapes rapportées sur béton ou 
ancienne chape pour éviter le retrait et la fissuration.  
CIMAFIBRE est compatible avec tous les types de planchers chauffants.  
CIMAFIBRE est efficace même dans le cas de chapes de faible épaisseur.  
BETONS: CIMAFIBRE permet  
- La suppression des fissurations dues au retrait. 
- Augmentation des résistances à la compression (+4%), la tension et la flexion (+40%).  
- L'augmentation de la résistance à l'abrasion (+15%), l'usure, l’impact (+32%) et le poinçonnement (+20%).  
- L'augmentation de la résistance à l'éclatement et à la rupture (+100%).  
- La réduction de la perméabilité et de la porosité du béton.  
- Une meilleure résistance aux chocs thermiques.  
- L'amélioration de la résistance aux agressions chimiques, aux alcalis, aux sels (+ 32%).  
- Une meilleure tenue au cycle gel-dégel et écologiquement neutre. 
 
MODE D’EMPLOI 

 
Mettre la dose avec son emballage à sec dans une partie des agrégats (sable, gravier, ciment) pendant 2 minutes. 
Rajouter ensuite l'eau et le reste des agrégats.  
L'utilisation d'un plastifiant est recommandée.  
Le dosage normal est d'une dose ou d’un doseur (fourni avec le produit) pour un sac de ciment.  
On peut doubler cette dose dans les cas très difficiles, sans altérer la qualité des bétons et mortiers 


