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1. Domaine d'application 

Le présent document normatif a pour objet de définir et de fixer les spécifications et les 
critères de conformité complémentaires nécessaires à une déclaration d’ouvrabilité 
prolongée pour des adjuvants répondant aux exigences de la norme NBN EN 934-1 et -2 en 
tant que superplastifiants-hauts réducteurs d’eau. 

Cette déclaration facultative peut se faire moyennant la réalisation des essais de performance 
définis à l’article 3 du présent document, et pour autant que les résultats soient conformes 
aux critères mentionnés à l’article 4. 

2. Références 

NBN EN 934-1 :2008 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis – Partie1 : Exigences 
communes. 

NBN EN 934-2 +A1 :2012 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Partie2 : Adjuvants 
pour bétons – Définitions, exigences, conformité, marquage et 
étiquetage. 

NBN EN 480-1+A1 : 2011 Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Méthodes d’essai-
Partie I : Béton et mortier de référence pour essais. 

NBN EN 12350-2:2009 Essai pour béton frais – Partie 2: Essais d'affaissement 
NBN EN 12350-7:2009 Essai pour béton frais – Partie 7: Teneur en air – Méthode de 

compressibilité 

3. Essais et béton de référence 

Complémentairement aux essais mentionnés au tableau 3.2. de la norme NBN EN 934-2, un essai 
de consistance (affaissement) et une détermination de la teneur en air sur béton frais seront 
effectués 60 minutes après l’ajout. 

Le béton de référence est celui utilisé pour les autres essais du tableau 3.2 (Béton de 
référence n°IV de la NBN EN 480-1) 

Soient : 
 Slump ref , la valeur d’affaissement en mm du béton témoin (avant ajout) 

Slump t0, la valeur d’affaissement en mm mesurée immédiatement après l’ajout 
 Slump tx, la valeur d’affaissement en mm mesurée x minutes après l’ajout 
 Airref la teneur en air sur béton frais en % mesurée sur le béton témoin (avant ajout) 
 Air tx, la teneur en air sur béton frais en % mesurée après x minutes. 
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4. Critères 

4.1. Critères de maintien de consistance 

4.1.1. Après 30 minutes 

30 minutes après l’ajout, la perte de consistance du béton ne peut dépasser l’équivalent 
d’une classe de consistance, c’est à dire:  

Slump t0 - Slump t30 ≤ 50 mm 

4.1.2. Après 60 minutes 

60 minutes après l’ajout, la valeur de consistance reste supérieure ou égale à celle du béton 
témoin : 

Slump t60 ≥ Slump ref 

4.2. Critère de teneur en air limitée 

60 minutes après l’ajout, la teneur en air reste inférieure à celle du béton témoin 
augmentée de 2% : 

Air t60 ≤ Airref + 2% 

5. Fréquence minimale des essais de contrôle de la production 

Réalisation des essais mentionnés en 4 à une fréquence de un essai par 1000 T avec un 
minimum de 1 essai et un maximum de 3 essais par an. 

 


