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Sika® PerFin-305
ADJUVANT AMÉLIORANT LA QUALITÉ DE SURFACE DU BÉTON

Description Sika® PerFin-305 est adjuvant liquide formulé sans chlorure utilisé pour améliorer la qualité des parements en béton en 
réduisant le bullage et autres défauts de surface.

Domaines 
d’application

L’utilisation du Sika® PerFin-305 est recommandée lorsque un béton avec un minimum de défauts de surface ou à haute 
valeur architecturale / esthétique est requis. Sika® PerFin-305  est un réducteur d’air entrainé pour les application de 
béton prêt-à-l’emploi ou en préfabrication. Sika® PerFin-305 peut être utilisé pour les applications suivantes :
 

 � Béton structural
 � Béton préfabriqué / précontraint
 � Béton à haute valeur architecturale
 � Béton avec des exigences élevées en matière de qualité de parement

Avantages Sika® PerFin-305 améliore de manière significative la qualité des parements en béton en réduisant grandement le 
bullage en surface du béton. L’utilisation du Sika® PerFin-305 offre les avantages suivants :

 � Béton avec un minimum de défauts de surface
 � Augmentation la durabilité du béton
 � Amélioration de l’esthétique et l’uniformité des surfaces en béton
 � Procure au béton un rendu en surface plus lisse
 � Réduction du risque de non-conformité dû aux questions de qualité de surface
 � Réduction de la main d’oeuvre nécessaire pour effectuer les travaux de ragréage des surfaces
 � Compatibilité avec le béton armé et précontraint
 � Ne contribue pas au développement de la corrosion dans l’acier d’armature
 � Réduit la quantité de béton rejeté, non-conforme pour cause de teneur en air entraîné trop élevée

Données techniques
Conditionnement Fût de 208 L (55 gal US) 

GRV de 1040 L (275 gal US) 
En Vrac 

Couleur Liquide jaune clair
Conservation 1 an dans son contenant d’origine, intact et non-ouvert. Entreposer au sec dans des conditions de type           

« entrepôt » à des températures se situant entre 5 et 27 °C (40 et 80 °F). Protéger du gel et ne pas exposer 
directement aux rayons solaires. Si le produit a gelé, le faire dégeler et l’agiter afin qu’il revienne à son état 
d’origine.

Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.
Densité Environ 0,89
Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l’influence de conditions 
environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l’application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.
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Dosage Dosage typique recommandé : 0,2 à 0,5 % par poids de matériau cimentaire (195 à 490 mL / 100 kg de ciment). 
L’efficacité du Sika® PerFin-305 va dépendre le la formulation du béton, de l’état et de la propreté des coffrages utlisés 
et de l’agent de décoffrage.

Sika® PerFin-305 est compatible avec la majorité des adjuvants Sika, toutefois, chaque adjuvant doit être incorporé 
séparément dans le mélange. Sika® PerFin-305 peut être utilisé dans les mélanges de béton contenant des ajouts 
cimentaires tels que le laitier de haut fourneau et les cendres volantes.

Application de 
l’apprêt

Afin d’optimiser le niveau de performance du Sika® PerFin-305, ajouter l’adjuvant dans l’eau de malaxage. Il est aussi 
possible d’incorporer le Sika® PerFin-305 directement dans le béton fraîchement malaxé dans le malaxeur à la fin du cycle 
de dosage. Afin de s’assurer de la dispersion adéquate du Sika® PerFin-305 dans tout le volume de béton, un temps de 
malaxage d’au moins 90 secondes est recommandé. 

Remarque : Sika® PerFin-305 ne devrait pas être incorporé directement au ciment et aux ajouts cimentaires (laitier de 
haut fourneau ou cendres volantes). 

Compatibilité avec les autres adjuvants : 
Sika® PerFin-305 peut être utilisé en combinaison avec d’autres adjuvants Sika. Sika Canada recommande toujours 
d’effectuer des gâchées d’essai afin de valider la performance du produit.

Restrictions  � L’utilisation du Sika® PerFin-305 n’est pas recommandée dans les béton à air entrainé.
 � Ne pas incorporer le Sika® PerFin-305 directement au ciment et aux ajouts cimentaires de type laitier de haut 

fourneau ou cendres volantes.
Nettoyage Porter les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes/gants/vêtements résistants aux produits 

chimiques). En évitant tout contact direct, retirer tout déversement ou excédent de produit et le placer dans un 
contenant hermétique. Éliminer en conformité des lois environnementales applicables.

Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, 
les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données 
physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des 
connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. 
Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité 
marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits 
exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours 
consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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