
Formulé à parti r d’une base chimique innovante et sans lignosulfonates, 
Sika Plasti ment® Flow-76 est un plasti fi ant réducteur d’eau polyvalent 
développé pour l’adjvuvantati on des bétons courants. Il peut être uti lisé 
avec tous les types de ciments Portland et est adapté à la réalisati on de 
bétons de classes de consistance allant jusqu’à S4. 
La parti cularité de cett e nouvelle gamme Sika Plasti ment® Flow est de 
rendre possible l’obtenti on de telles consistances par rapport à la gamme 
historique Plasti ment®. En eff et, c’est leur formulati on spécifi que qui 
permet un spectre d’uti lisati on plus large, sans entrainer d’eff et secondaire 
indésirable comme le retard de prise par temps froid. 
Le lancement de Sika Plasti ment® Flow-76 correspond à une montée en technicité de la gamme Sika Plasti ment® Flow, 
en adéquati on avec la diversifi cati on des matériaux rencontrés (granulats concassés de roches massives, granulats 
recyclés, eaux chargées/recyclées).

Sika Plasti ment® Flow-76 se caractérise par : 
■  un plus fort pouvoir réducteur d’eau que les autres 

plasti fi ants Sika Plasti ment® ;
■  un plus large spectre de dosage du produit ;
■  de longs mainti ens d’ouvrabilité ;
■  une diminuti on du risque de retard de prise lié au surdosage 

des produits.

Sika Plasti ment® Flow-76 a été développé et fabriqué dans 
les usines françaises de Sika. 
Il permet de réaliser des bétons conformes à la norme NF.
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NOUVEAU SIKA PLASTIMENT® FLOW-76 : 
MONTÉE EN TECHNICITÉ DE LA GAMME 

SIKA PLASTIMENT®

Fort de son experti se dans les adjuvants, Sika complète son off re de plasti fi ants réducteurs d’eau, en développant Sika 
Plasti ment® Flow-76. Doté d’un fort pouvoir réducteur d’eau et off rant un plus large spectre de dosage, Sika Plasti ment® 
Flow-76 répond à l’évoluti on du marché et à l’uti lisati on de matériaux toujours plus diversifi és.
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