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SikaFiber® Novocon® CHE-8060
FIBRES DE RENFORCEMENT EN ACIER

Description Les fibres SikaFiber® Novocon® CHE-8060 ont été conçues pour le renforcement du béton, des mortiers, et d’autres 
produits cimentaires. SikaFiber® Novocon® CHE-8060 est une fibre fabriquée en découpant un fil d’acier étiré à froid, 
transformé avec des extrémités crochues afin d’assurer une performance optimale du béton.

Domaines 
d’application

Les fibres SikaFiber® Novocon® CHE-8060 peuvent être utilisées dans une variété d’applications pour le béton, 
notamment : 

 � Dalles industrielles ;
 � Chaussées ;
 � Fondations ;
 � Ouvrages résistant aux explosions et autre béton structural.

Avantages  � Accroît la résistance à la formation de fissures, la ductilité, l’absorption d’énergie et la résistance du béton ;
 � Améliore la résistance aux chocs, la résistance à l’usure et la résistance au cisaillement du béton;
 � Aide à contrôler l’apparition de fissures de retrait plastique dans le béton ;
 � Aide à réduire ou éliminer la nécessité d’un renforcement conventionnel ;
 � Offre un renforcement multidimensionnel ;
 � Facile à manipuler et à mettre en œuvre.

Homologations Les fibres en acier SikaFiber® Novocon® CHE-8060 répondent aux exigences de la norme ASTM A820, fibres Type I.
Données techniques
Conditionnement Sac de 25 kg (50 sacs/palette)
Longueur de la fibre 50 mm
Diamètre de la fibre 1 mm
Rapport d’aspect 50
Résistance à la traction 1050 MPa
Entreposage et conservation 5 ans dans son conditionnement d’origine, non-ouvert. Entreposer au sec. Protéger de l’humidité et de la pluie.
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
Dosage Le taux d’application standard des fibres SikaFiber® Novocon® CHE-8060 est de minimum 15 kg/m3. Le représentant 

technique de ventes de Sika Canada peut donner des conseils sur les exigences de dosage une fois que les exigences de 
performance ont été établies par le concepteur / ingénieur du projet.

Malaxage Des fibres d’acier SikaFiber® Novocon® CHE-8060 peuvent être ajoutées pendant ou après le dosage du béton. Des 
dispositifs tels que des bandes transporteuses et des distributeurs peuvent être utilisés pour ajouter des fibres à l’usine de 
béton prêt à l’emploi. Après l’ajout des fibres, le béton doit être mélangé pendant une durée suffisante (centrale à béton:  
5 minutes ou 70 tours minimum) à la vitesse de malaxage maximale pour assurer une répartition uniforme des fibres 
dans le mélange de béton. Si les fibres sont introduites par le biais de sacs dégradables, malaxer cinq (5) minutes 
supplémentaires après l’ajout du dernier sac et vérifier la répartition visuellement. Mélanger pendant 30 à 60 secondes 
supplémentaires si nécessaire pour obtenir une distribution uniforme des fibres.

Mise en place Le béton contenant des fibres SikaFiber® Novocon® CHE-8060 peut être pompé ou placé à l’aide d’un équipement conventionnel.
Finition Le béton contenant des fibres SikaFiber® Novocon® CHE-8060 peut être fini suivant les techniques de finition habituelles.
Nettoyage Porter les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes/gants/vêtements résistants aux produits 

chimiques). Aérer les lieux. S’il n’est pas possible d’avoir une ventilation convenable, utiliser un respirateur NIOSH bien 
ajusté. 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.
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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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