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Nouvelle technologie CHRYSO®EasyDrain, pour un béton
drainant fluide et homogène à haut maintien d’ouvrabilité
Avec sa technologie CHRYSO®EasyDrain, CHRYSO propose
une offre innovante pour béton drainant permettant
d’éliminer les contraintes de transport et de mise en place
tout en améliorant les performances. Cette solution repose
sur l’utilisation combinée de deux adjuvants : le renforceur
CHRYSO®EasyDrain R10 et le stabilisateur CHRYSO®EasyDrain
S20.
Grâce à ses bénéfices de facilité de mise en œuvre,
d’ouvrabilité étendue et de durabilité, CHRYSO®EasyDrain
s’adresse à un large spectre d’applications en milieu urbain : voies piétonnes, parkings, terrasses,
pistes cyclables, voiries à faible trafic, abords de piscines, etc.

Une offre complète et personnalisée
CHRYSO®EasyDrain est une solution globale composée autour de deux
adjuvants complémentaires :
• Le renforceur CHRYSO®EasyDrain R10 permet de lubrifier le
béton et améliore son homogénéité ce qui le rend plus facile à
mettre en place. Il réduit également le risque de fissuration et de
déchaussement des granulats.
• Le stabilisateur CHRYSO®EasyDrain S20, spécialement adapté au
béton drainant, étend la fenêtre d’ouvrabilité en figeant la prise
pendant les étapes du transport et de mise en place du béton.
Cette offre comprend également une méthode de formulation, des outils de mise en œuvre spécifiques
et des outils de mesure de la performance du béton drainant.
Ce dispositif s’accompagne d’une formation Béton Drainant dispensée à la Béton Academy.

Des bénéfices à chaque étape de la vie du béton drainant
Par l’utilisation combinée des deux adjuvants, cette technologie optimise la
formulation du béton drainant et lève les contraintes auxquelles sont
habituellement confrontés le fournisseur, l’applicateur et le maître
d’ouvrage. CHRYSO®EasyDrain permet de transporter le béton dans des
camions entièrement remplis, et les toupies sont vidées plus rapidement ce
qui génère plus de livraisons. Côté mise en place, le béton fluide et homogène est plus travaillable : les
finitions sont plus faciles à réaliser et son aspect de surface est meilleur. Enfin, le béton obtenu est
durable puisqu’il réduit les risques de fissuration et de déchaussement des granulats.
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Destinée aux cimentiers, industriels du BPE, préfabricants et entreprises de la construction, l’offre CHRYSO comprend des additifs
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CHRYSO® se sont illustrées sur de prestigieux chantiers grâce au réseau de 20 filiales internationales dans 70 pays (distributeurs,
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