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CHRYSO®Tera, des adjuvants dédiés à la production de voussoirs de
tunnels, accompagnés du service technique sur mesure
CHRYSO®Tera Lab
Avec CHRYSO®Tera, le Groupe CHRYSO propose
aux professionnels de la préfabrication et aux
grands groupes spécialisés dans les projets de
constructions sous-terrain, un ensemble de
produits et services dédiés à la fabrication de
voussoirs de tunnels.
CHRYSO®Tera se distingue par sa capacité à
répondre aux critères spécifiques du tunneling par
le biais de son offre d’adjuvants associée et son
service sur-mesure CHRYSO®Tera Lab.
Cette solution exclusive, basée sur l’expertise
technique CHRYSO et des équipements dédiés, offre un accompagnement personnalisé de la phase
de diagnostic à la finalisation du projet. Dès sa sortie, l’offre CHRYSO®Tera a immédiatement été
sélectionnée pour des chantiers prestigieux en France (Grand Paris Express) et ambitionne de se
positionner comme la gamme de solutions d’adjuvants de référence, sur le marché des tunnels, pour
de grands chantiers internationaux.

L'offre CHRYSO®Tera, une réponse aux enjeux spécifiques pour la fabrication de voussoirs de
tunnels
En plus des indicateurs de performance traditionnels du béton (maintien d’ouvrabilité, réduction de la
consommation d'eau, maniabilité, résistances mécaniques, etc.), l’approche innovante des équipes
CHRYSO se concentre sur 3 indicateurs de performances spécifiques à la production de voussoirs de
tunnels :
➢ La bonne mise en place du béton (optimisation du
remplissage du moule, comportement à la
vibration)
➢ Le nivellement du béton (moules arrondis,
obtention d’une surface homogène)
➢ La qualité de la finition (qualité des parements,
facilité de talochage du béton)

CHRYSO®Tera Lab : l’expertise CHRYSO pour le développement de solutions optimisées pour
chaque type de production
L’offre CHRYSO®Tera se démarque par un accompagnement personnalisé, de la phase de diagnostic à la
finalisation d’un projet pour optimiser sa production. Les experts techniques CHRYSO accompagnent les
clients pour répondre aux problématiques de fabrications et aux contraintes chantiers associées, avec
le développement d’une solutions exclusive sur-mesure, grâce au CHRYSO®Tera Lab.
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Cette nouvelle offre de service se caractérise par une série d‘essais réalisés en laboratoire, grâce au
développement d’équipements de mesure dédiés et par un accompagnement des experts techniques
CHRYSO.
CHRYSO®Tera Lab, trois tests en laboratoire pour le développement d’adjuvant :
➢ Tera Sim
➢ Tera Finish
➢ Tera Compac

Ces 3 tests, développés par les équipes R&D, permettent l’évaluation de critères spécifiques, tels que :
le moulage du béton, les réactions aux vibrations, la qualité de parement ainsi que la facilité de mise en
œuvre par talochage, ou encore la vitesse de compaction et l’augmentation de la pâte cimentaire.
Cette phase d’étude en laboratoire permet à CHRYSO de proposer une sélection d’adjuvants
CHRYSO®Tera et de répondre aux contraintes de performances spécifiques, tout en optimisant la
production.
Pour en savoir plus : http://www.chryso.fr/tera
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