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Nouvel extenseur de rhéologie CHRYSO®Equalis 250 :
le maintien d’ouvrabilité à volonté
CHRYSO lance son nouvel extenseur de rhéologie CHRYSO®Equalis
250 capable de prolonger le maintien d’ouvrabilité du béton jusqu’à
4 heures. Développé par le Centre de Recherche CHRYSO, cet
adjuvant est basé sur des nouvelles technologies polymères
brevetées. Comparé à d’autres solutions, CHRYSO®Equalis 250
prolonge l’ouvrabilité sans affecter les propriétés de résistance ni
nécessiter un ajustement de la formule béton.
CHRYSO®Equalis 250 répond principalement aux besoins des chantiers et du BPE :
- Contraintes de distance : chantiers éloignés de la centrale, trafic routier dense
- Contraintes du chantier : mise en place retardée, conditions de coulage difficiles
- Contraintes climatiques : températures élevées
- Contraintes de qualité du béton à la mise en place : BAP, chape fluide, béton esthétique
- Contraintes de qualité du béton durci : maitrise du rapport Eau/Liant, sécurité au décoffrage,
durabilité
Utilisé en combinaison avec les plastifiants/superplastifiants CHRYSO®Omega, CHRYSO®Optima ou
CHRYSO®Premia, CHRYSO®Equalis 250 est la solution pour livrer l’ouvrabilité requise quels que soient
les constituants locaux du béton et la température. Il permet d’atteindre de nouvelles performances en
termes de ratios maintien d’ouvrabilité / résistances à jeunes âges et de garantie de la durabilité.
À propos du Groupe CHRYSO
Destinée aux cimentiers, centrales de béton prêt à l’emploi, préfabricants et entreprises de la construction, l’offre CHRYSO
comprend des additifs pour le ciment, des adjuvants pour le béton et des Construction Systems (solutions pour étanchéité,
mortiers, …). Les solutions CHRYSO® se sont illustrées sur les chantiers les plus prestigieux à travers le monde grâce au vaste
réseau du groupe qui comprend désormais 20 filiales internationales, et couvre plus de 70 pays en s’appuyant sur son large
réseau de distributeurs, licenciés et agents. Le groupe CHRYSO compte plus de 1 100 collaborateurs à travers le monde.
Innovation, service clients, expertise et savoir-faire technique sont les maîtres mots du Groupe CHRYSO.
Pour plus d’informations : www.chryso-group.com
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