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NOTICE PRODUIT

Sikacrete® HD
Additif à base de silice micronique pour béton en milieux agressifs

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sikacrete® HD est un additif minéral associant des si-
lices microniques et des superplastifiants qui permet 
de fabriquer des bétons à haute durabilité, dont l'em-
ploi est particulièrement adapté aux environnements 
agressifs.

DOMAINES D’APPLICATION
Bétons soumis aux environnements agressifs:

Domaine agricole (ensilage, stockage d'engrais, aire 
de stabulation,...),

▪

Milieu industriel (chimie, agro-alimentaire, bac de ré-
tention,…),

▪

Station service (huile, carburant, aire de lavage,...),▪
Béton en présence d'eau agressive (milieu marin, 
eau pure/fonte des neiges , eau chargé en sels de dé-
verglaçage, fondations en présence d'eau séléni-
teuse, station d'épuration, égout, caniveau,...),

▪

Béton soumis aux atmosphères agressives (zones in-
dustrielle et urbaine).

▪

 
Bétons à hautes résistances:

Eléments préfabriqués,▪
Ouvrages d’art,▪
Bétons soumis à l’érosion ou l’abrasion (canalisation 
en béton, Barrages, ...)

▪

Bétons fortement sollicités.▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Du fait de la réactivité pouzzolanique des silices micro-
niques, de leur effet granulaire et de la réduction 
d’eau importante qu’il permet, le Sikacrete® HD per-
met à la fois: l'obtention de bétons à résistances mé-
caniques élevées et à très faible perméabilité, prati-
quement étanches aussi bien aux liquides qu’aux gaz 
véhiculant des éléments agressifs.
Les bétons traités avec le Sikacrete® HD peuvent résis-
ter aux agressions chimiques (engrais, sulfates, gaz 
carbonique, etc…) comme aux agressions physiques 
(gel-dégel) et mécaniques (érosion, abrasion, etc…). 
Le Sikacrete® HD est compatible avec la plupart des 
adjuvants de la gamme Sika.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement Sacs de 15 kg / palette de 40 sacs.

Aspect / Couleur Poudre grise

Durée de Conservation Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.

Conditions de Stockage Stocker dans un endroit protégé de l’humidité.

Masse Volumique apparente 0.65 environ

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dosage Le Sikacrete® HD s'utilise normalement à raison d'un à deux sacs de 15 kg 
par mètre cube de béton, quel que soit le dosage en ciment. 
Les sacs doivent être utilisés en entier.
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INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
Le Sikacrete® HD doit être mélangé à sec avec les 
autres constituants du béton avant introduction de 
l'eau de gâchage. Après ajout de l'eau, le temps de 
malaxage minimum doit être de 90s pour permettre 
une répartition complète des différents constituants.
Il est rappelé que l'utilisation de Sikacrete® HD ne per-
met pas de déroger aux prescriptions de compositions 
(liant équivalents mini., Eeff/Leq maxi., ...) exigées 
pour chaque classe d'exposition (XA, XS, ...) définis 
dans les normes (NF EN 206/CN, Fascicule 65, ...) .
Il est conseillé d'appliquer une cure soignée aux sur-
faces horizontales réalisées avec les bétons contenant 
Sikacrete® HD (sensibilité au risque de dessiccation).
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que 
l'ajout de Sikacrete® HD dans un béton peut lui confè-
rer un effet légèrement «collant» (thixotropie).

VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour obtenir des informations et des conseils sur la 
manipulation, le stockage et l'élimination en toute sé-
curité des produits chimiques, les utilisateurs doivent 
consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus 
récente contenant les données physiques, écolo-
giques, 
toxicologiques et autres données relatives à la sécuri-
té. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et 
sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr
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