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PROPAM® 180 STANDARD

Micro béton fluide sans rétraction et à très haute résistance mécanique, 
pour remplissage et ancrage.

PROPAM® 180 STANDARD est un micro béton de  remplissage  et  d'ancrage  à  base  de  
ciment sans rétraction et autonivelant, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés de 
silice et adjuvants. Conforme aux exigences de la norme EN 1504-6.

• Remplissage de bâtis et ancrages de précision pour tout type de machines comme des turbines, des
compresseurs, des moteurs, des alternateurs, des machines à papier, ayant besoin de très hautes résis- 

   tances mécaniques et résistance à l'impact, aux vibrations et à la fatigue.
• Fixation de boulons et de boîtes d'attente en métal.
• Scellement de tuyauteries de traverse.
• Remplissages pour joints verticaux ou horizontaux des éoliennes en béton et acier.
• Remplissage et ancrage pour appareils et appuis de voie des lignes de chemin de fer.
• Ancrages de rails de grues et grues à pont-roulant.
• Appuis de poutres et de tabliers de pont.
• Montage de structures préfabriquées en béton.
• Remplissage de grandes cavités dans des tunnels, des quais, etc.

DOMAINS D'APPLICATION

• Excellentes résistances initiales et finales, avec de très hautes capacités de charges statiques et dynamiques.
• Il garantit le développement de résistances initiales et finales, même à basse température (5 ºC).
• Excellente fluidité, facile à pomper ou à mettre en œuvre par gravité, il est idéal pour une mise en œuvre

très exigeante dans des remplissages de grand volume et épaisseurs.
• Aucune rétraction. L'augmentation initiale du volume garantit le remplissage complet et la capacité por- 
   tante sur toute la surface.
• Autonivelant.
• Résistant aux huiles et aux graisses.
• Il ne contient pas de chlorures, ni de matière organique ou agrégats métalliques, ce qui, avec son pH

élevé, garantit la protection contre l'oxydation des éléments métalliques, ancrages, etc.
• Excellente adhérence à l'acier et au béton.
• Très compact, imperméable et résistant au gel et aux sels de dégel.
• Aucune ségrégation ni exsudation.
• Il supporte des températures entre -50 ºC et +500 ºC
• Grande facilité de travail.

PROPRIÉTÉS

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:
Les supports doivent être solides, propres, rugueux et sans particule libre, sans huile ni graisse, etc. Les 
éléments métalliques doivent être propres et non oxydés. Les supports doivent être humidifiés avant la sa-
turation, l'eau en excès doit être éliminée avant le remplissage et le produit mis en œuvre lorsque la surface 
offre un aspect mat.

Gâchage:
Pour de petites quantités, utiliser un mélangeur électrique à petite puissance.
Dans un récipient adéquat, mettre l'eau nécessaire, environ 2,75 litres par sac, puis ajouter  
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PROPAM® 180 STANDARD de manière graduelle, mélanger pendant 3-4 minutes jusqu'à obtenir un
mélange homogène.
Pour de plus grandes quantités, utiliser une bétonnière. Mettre 3/4 l de l'eau nécessaire dans la bétonnière 
en marche. Ajouter le mortier et mélanger pendant 2 minutes. Arrêter la bétonnière et gratter le mortier 
adhéré aux parois. La bétonnière étant de nouveau en marche, ajouter l'eau restante et mélanger jusqu'à 
obtenir un mélange homogène. Laisser un peu reposer le mortier pour favoriser l'élimination de l'éventuel 
air occlus.
Pour réaliser des remplissages de  hauteur  illimitée  ou  de  grand  volume,  ajouter  au  mélange  un  
sac de  25  kg  de  granulat  propre  et  sec  à  granulométrie  de  8  à  16  mm  tous  les  six   sacs   de  
PROPAM® 180 STANDARD.

Application:
PROPAM® 180 STANDARD est mis en œuvre par coulage ou pompage, immédiatement après le gâchage, 
si possible en une seule fois et depuis un même point. Le coffrage doit être résistant, étanche et plus haut 
que le remplissage afin de pouvoir retenir l'eau.
Pour le remplissage sous plaque, il faut prévoir un conduit pour l'air afin d'en faciliter complètement la sortie 
au fur et à mesure du remplissage avec le mortier.

Cure:
Une fois le remplissage mis en œuvre, toutes les surfaces exposées à l'air doivent être conservées inondées 
le plus longtemps possible en fonction des conditions ambiantes de l'application, et au moins 48 heures. 
Comme alternative, il est possible d'utiliser un produit de cure BETOFILM.

Nettoyage des outils:
Les outils et les ustensiles se lavent à l'eau lorsqu'il est frais. Après cure, seule une élimination mécanique 
sera possible.

PROPAM® 180 STANDARD

Exemple d'application

PROPAM® 180 STANDARD

Sacs de 25 kg.

12 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil 
et les gelées.

PRÉSENTATION

Environ 21 kg par m2 et par cm d'épaisseur.

CONSOMMATION

CONSERVATION
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Eau

10%

11%

12%

10%

11%

12%

• Appliquer avec des températures situées entre +5 ºC et +30 ºC
• Ne pas ajouter de ciment, de sable, de colorants ni aucune autre substance pouvant nuire aux

propriétés du matériau.
• Ne pas ajouter d'eau sur le mortier une fois la consistance perdue et ne pas remélanger.
• Pour le malaxage, utilisez l'eau spécifiée. Une plus grande quantité d'eau diminue la résistance méca- 
   nique et augmente la fissuration et la rétraction.
• Dans le cas de remplissage de bâtis et de plaques d'ancrage, les épaisseurs de travail recommandées

se situent entre 50 et 250 mm.
• Protéger de l'action directe du soleil et du vent pendant les premiers jours.
• Il n'est pas recommandé pour niveler les surfaces non fermées ou des sols.

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille du granulat 

Densité du mortier gâché 

Augmentation du volume

Durée pratique d'utilisation (20 ºC) 

Température d'application

Eau de gâchage 

Consistance

pH

Coefficient de dilatation 

Adhérence sur barres en acier

0 - 6 mm

2,3 g/cm3

0,3 - 0,5 %

60 minutes

+5ºC a +30ºC

11 ± 1%

250 ± 20 mm

12,8

Pareil que le béton 

Lisse: ≥ 3,5 N/mm2

À nervures: ≥ 12 N/mm2

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (N/mm2) 20ºC

1 jour

59,3

55,9

48,0

7,9

7,7

7,3

3 jours

71,8

68,3

63,4

10,7

10,1

9,6

7 jours

76,3

72,5

67,7

11,6

11,2

10,0

28 jours

90,2

84,9

80,9

13,1

12,0

10,9

Compression

Flexion

PROPAM® 180 STANDARD
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Résistance à l'arrachement sous charge 75 kN 

Teneur en ions chlorure

Émission de substances dangereuses 

Réaction au feu

≤ 0,6 mm

≤ 0,05 %

Conforme à 5.3 

Classe A1

EN 1504 - 6

Mortier à base de ciment fluide pour ancrages

MARQUAGE CE

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de conservation, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Janvier 2018.
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