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Sika® Sigunit® P-10 AF
ADJUVANT ACCÉLÉRATEUR INSTANTANÉ POUR BÉTON PROJETÉ

Description Sika® Sigunit® P-10 AF est une poudre facilement soluble. Hydrosoluble, Sika® Sigunit® P-10 AF est un accélérateur de 
prise haute performance pour béton projeté, sans alcali et dont l’efficacité va dépendre du rapport eau/poudre pour 
sa dissolution.

Domaines 
d’application

Sika® Sigunit® P-10 AF dissous dans l’eau convient pour le béton projeté par voie sèche ou humide, notamment dans 
le cadre de travaux de type :

 � Stabilisation des excavations de tunnels et de mines
 � Stabilisation des parois rocheuses et des dénivellations
 � Béton projeté pour revêtement haute qualité

Avantages En tant qu’accélérateur de prise hydrosoluble pour béton projeté, Sika® Sigunit® P-10 AF présente les caractéristiques 
et avantages suivants :

 � Développement de résistance initiales élevées
 � Adjuvant sans alcali
 � Perte de résistance marginale du béton accéléré
 � Pas de risque de pollution des eaux souterraines par lixiviation d’alcalis
 � Réduction notable du rebond et de la formation de poussière
 � Améliore l’adhérence du béton projeté au substrat
 � Adjuvant ne contenant pas de chlorure et donc sans effet négatif sur l’acier d’armature

La fourniture du produit sous forme de poudre offre les avantages supplémentaires suivants :
 � Permet une plus grande flexibilité à l’usage
 � Réduction des frais de logistique
 � Durée de vie plus longue

Données techniques
Base chimique Matériaux inorganiques spéciaux
Conditionnement Conteneur souple de 600 kg 

Sac de 25 kg 
Couleur Blanc cassé
Conservation 24 mois à partir de la date de fabrication lorsqu’entreposé dans son conditionnement d’origine non-ouvert 

et intact, dans un endroit sec. 
En tant que solution : À une concentration de 55 %, le Sika® Sigunit® P-10 AF dissous et sous forme liquide a 
une durée de vie de deux (2) mois ; concentré à 45 %, sa conservation sera de quatre (4) mois.

Conditions d’entreposage Protéger de l’humidité, du gel et éviter une exposition directe aux rayons solaires. Il est préférable 
d’entreposer le produit à des températures se situant entre 5 et 30 °C. Sous forme liquide, le Sika® Sigunit® 
P-10 AF devra être entreposé dans des contenants en plastique convenables ou en acier inoxydable.

Densité ~ 0,45 kg/L
pH 3,0 (dissous dans l’eau)
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.

MODE D’EMPLOI
Conseil spécifique Sika® Sigunit® P-10 AF dissous est incorporé au niveau de la buse de projection. Un dosage précis et constant dans le 

flux de béton est essentiel.
Dissolution: Consulter la déclaration de méthode du Sika® Sigunit®-P1 AF /-P10 AF.

Formulation du 
béton

L’adéquation de la formulation doit être déterminée en réalisant des des essais au chantier avant le début des travaux. 
Du béton projeté de haute qualité va nécessiter un rapport eau/ciment inférieur à 0,5 et une distance d’étalement 
dépassant 500 mm. La température du mélange de base doit être supérieure à 15 °C.

Qualité du substrat Le substrat doit être propre, exempt de roches désagrégées et ne doit pas être sous pression hydrostatique.
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Dosage recommandé Le dosage correct de l’accélérateur liquide doit être déterminé par des essais préalables et va aussi dépendre de la 
concentration du liquide. Pour des couches d’une épaisseur allant jusqu’à 100 mm appliquées en une (1) seule passe, le 
dosage d’une solution à 55 % se situe entre 4 et 8 % du poids de liant. À noter que des températures ambiantes et du 
mélange de base plus basses vont nécessiter un dosage plus élevé en accélérateur.
En fonction du niveau de performance requis, Sika® Sigunit® P-10 AF est dissous dans l’eau, en suivant un rapport 
poudre/eau de 45/55M-% à 55/45 M-%. Il devra être mélangé pendant au moins 45 minutes. Consulter la déclaration 
de méthode de travail relative aux accélérateurs Sika® Sigunit®-P1 AF / -P10 AF.

Nettoyage Porter les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes/gants/vêtements résistants aux produits chimiques). Le 
rebond et les autres déchets de béton projeté accélérés à l’aide du Sika® Sigunit® P-10 AF peuvent être mis au rebut de 
la même manière que les déchets de béton projeté non-accélérés. L’accélérateur pur est considéré comme un déchet 
spécial et doit être mis au rebut conformément aux règlements locaux.

Restrictions  � L’efficacité de l’accélérateur va dépendre de la teneur, de l’âge et du type de ciment, de la température du substrat et 
du béton projeté ainsi que de l’épaisseur des couches projetées et du processus de projection. D’autre part, le rapport 
eau/ciment du mélange de base de béton utilisé en projection par voie humide et la quantité d’eau de dosage, dans 
le cas de projection par voie sèche, sont également des paramètres qui vont influencer l’effet d’accélération du Sika® 
Sigunit® P-10 AF en poudre.

 � Lorsque l’on utilise des ciments résistant aux sulfates, le développement des résistances peut être plus lent.
 � Sika® Sigunit® P-10 AF sous forme de solution n’est pas compatible avec les accélérateurs pour béton formulés 

avec des alcalis. Avant d’utiliser le Sika®Sigunit® P-10 AF sous forme liquide, les tuyaux d’alimentation doivent être 
entièrement nettoyés. L’utilisation d’un accélérateur sous forme liquide nécessite l’utilisation d’un matériel de 
dosage, d’alimentation et d’application / projection techniquement adaptés. Les pièces métalliques de la pompe se 
trouvant en contact direct avec des accélérateurs liquides sans alcali doivent être en acier inoxydable.

 � Communiquer avec Sika Canada pour tout support technique supplémentaire.
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.

SIKA CANADA INC.
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