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AETERNUM PROOF 

 

                                                                  Conforme à la norme EN 934-2 

 FORMULÉ RÉACTIF À HAUTE EFFICACITÉ  
POUR BÉTONS ET MORTIERS À HAUTE DURABILITÉ 

 (Reactive Powder Concrete, RPC)  

 

 
DESCRIPTION 

AETERNUM PROOF est une formulé réactif de nouvelle génération en 
poudre adsorbé sur nano et micro silicates actifs, qui unissent l’haute 
activité pouzzolanique de ce dernier avec une rhéologie unique et une 
fluidité sans ségrégation, une résistance élevée à la compression 
mécanique et aux agressions chimiques et atmosphérique et surtout une 
extraordinaire imperméabilité. 
 
Egalement disponible en version pour l’été: AETERNUM PROOF E 
Egalement disponible en version pour l’hiver: AETERNUM PROOF I 
 
CARACTÉRISTIQUES 

AETERNUM PROOF est composé par des particules sphériques de la taille 
de quelques centièmes de micron, de sorte que la surface spécifique est 
élevée : plus de 220.000 cm²/g (Blaine). Cette caractéristique lui donne 
une dispersion élevée, une réactivité sur les grains de ciment et une haute 
capacité de capturer et fixer l'hydroxyde de calcium [Ca(OH) 2] et de le 
transformer en un hydrate de silicate et par la suite en silicate de calcium 
stable et irréversible. 
Il est à noter que, dans tous les mélanges contenant du ciment, pour 
obtenir une bonne maniabilité, il est nécessaire d'utiliser une quantité 
d'eau toujours plus élevée que celle nécessaire pour l'hydratation du 
ciment, cela cause dans la pâte de ciment durcie la formation de 
capillaires et des cavités beaucoup plus nombreux plus la quantité d'eau 
utilisée. 
Dépit sa grande surface spécifique AETERNUM PROOF, ayant dans son 
intérieur un agent de transfert de phase, assure, sans l'utilisation de super 
plastifiants supplémentaires, bétons avec facile et bonne maniabilité, sans 
retrait et avec une performance finale supérieure et durable. 
En considérant la conformation chimique de l’AETERNUM PROOF, qui 
accélère l'hydratation du ciment, on recommande une qualification 
initiale pour la saison estivale.  
AETERNUM PROOF ajouté au mélange par rapport au 3 - 4% sur le poids 
de ciment, il capture et réagit avec la chaux libre, en remplissant les vides 
dans la pâte de ciment, cela rend plus compact, plus imperméable et plus 
résistant le conglomérat et donc plus durable dans le temps et avec un 
meilleur aspect.  
Si bien conçu, un béton AETERNUM PROOF aura une imperméabilité 
complète à l'eau et même l'air. 
Cet additif permet la production de mortiers et bétons rhéoplastiques et 
rhéodinamiques avec ratio e/c très faibles. 
 
 
MODE D'EMPLOI  

AETERNUM PROOF trouve ses principales applications dans les bétons et 
mortiers de qualité qui nécessitent des bétons homogènes, fluides et avec 
ratio e/c très faibles, avec excellentes finition des parements, 
imperméables aux agents extérieurs agressifs, à retrait compensé et avec 
une haute résistance à la compression et à la flexion. 
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 AETERNUM PROOF est utilisé dans la préparation de: 
- Mastics de protection 
- Mastics pour les injections de consolidation 
- Mastics expansif avec retrait compensé 
- Mortiers ou bétons à haute résistance mécanique  
- Mortiers ou bétons à haute imperméabilité 
- Béton précontraint résistant aux attaques chimiques 
- Béton pour coffrage verticales (slip-form); 
- Mortiers ou bétons pour les applications sous-marines en 

particulier dans des environnements agressifs 
- Mortiers thixotropes pour les réparations 
- Mortiers anti-retrait, à la fois prémélanges et humides 

 
Il est utilisé dans toute circonstances ou on a besoin que le mortier ou le 
béton aient une performance supérieure, tels que: 

- résistances mécaniques 

- résistance chimique 

- résistance à l'usure et à la cavitation 
- étanchéité Complèt, même à  l'air 
- stabilité et la cohésion 
- retrait compensé 
- durabilité totale 

 
Il est également utilisé dans le béton pompé et dans les hautes 
caractéristiques mécaniques et bétons de durabilité pour réduire le 
bleeding. 
AETERNUM PROOF est également recommandé pour le béton dans 
lequel la distribution de la taille des particules a un manque évident de 
fines. 
 
PARTICULARITÉ  
AETERNUM PROOF en dépit de la très petite taille des particules: 

- Il ne nécessite pas l'utilisation simultanée de 
superplastifiants au contraire, grâce à le même, il est 
possible avoir un béton auto-compactant à des quantités 
d'eau très bas; 

- Confère à la pâte de ciment plus grande maniabilité; 
- Facilite le pompage;; 
- Assure à la pâte de ciment haute résistance mécanique  sans   

retrait plastique; 
- Assure une meilleure parement en degré de finition; 
- Assure une plus grande résistance à l'eau; 
- Assure la durabilité et donc la résistance à toutes les classes 

d'exposition ; 
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

État physique Poudre 

Coleur Argenté 

Distribution granulométrique 0-30 m 

Densité 400-600 g/dm3 

Solubilité dans l’eau pas soluble 

pH 6,5 ± 1 

Surface specifique 20-30 m2/g 

 
 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le 
stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur à 
réaliser des tests préliminaires précises à leurs propres conditions d'utilisation 
et de fonctionnement. Nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation 
impropre du produit.
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EN 934-2 

AETERNUM PROOF 
Additif reducteur d’eau à haute efficacité / 
superfluidificante T 3.1 / 3.2 Contenu max 

de chlorures … 0.1%  
Contenu max de alcali.… 0.1%  
Aucune substance dangereuse 

 

 

 
DOSAGE 

Le dosage d’AETERNUM PROOF est en moyenne de 3 - 4% du poids de 
ciment en fonction du mélange à ajouter et des caractéristiques 
souhaitées. 
On recommande comme dosage idéal 3,5 % du poids de ciment. 
Cependant, nous recommandons d’effectuer des tests d’orientations 
préventives. 
 
 

DURCISSEMENT DU BÉTON 

Les réactions dans l'environnement pouzzolanique sont très longues et se 
déroulent dans un environnement humide ; pour cette raison, il est 
nécessaire un durcissement approprié du mortier ou du béton pour 
empêcher les processus de séchage trop rapide. 
À cet égard, il est recommandé de protéger les jets, au cours de la 
première phase de durcissement, avec des feuilles en polyéthylène et 
sur les surfaces exposées appliquer ensuite un film de TEKCURING ou de 
TEKNAPUR, qui permettra d'éviter une évaporation rapide des jets, qui 
consentira une réaction pouzzolanique correcte aux mêmes. 
 
STOCKAGE ET CONSERVATION  

AETERNUM PROOF, si stockée dans un endroit sec et dans les sacs 
originaux parfaitement fermés, est valable pour 12 mois. 
L'humidité éventuellement absorbée par le produit n'a aucune incidence 
sur l’efficacité, mais rend son dosage difficile et imprécis ainsi que d'une 
distribution homogène dans le mélange fini. 
Il est donc recommandé de fermer les sacs soigneusement après chaque 
prélèvement. 
AETERNUM PROOF est disponible en vrac, dans de big-bags ou en sacs. 
Le produit en vrac est transporté avec des torpilles classiques et peut être 
stocké dans des silos normaux pour ciment et dosé avec l'équipement de 
la centrale du béton ou avec installation vis d’Archimède pour big-bags. 
 
EMBALLAGES 

En vrac. 
Big-bags de 700/800 kg 
Sacs de 9 kg 
 
AVVERTISSEMENTS / PRÉCAUTIONS 

AETERNUM PROOF est inoffensif au contact de peau. 
Il est facilement à enlever avec de l'eau et du savon par chaque surface. 
Inhalation peut causer une légère irritation des voies respiratoires 
supérieures pour laquelle on recommande l'utilisation du masque anti-
poussière. En cas de perte accidentelle sera recueilli à l'état sec et éliminé 
dans une décharge autorisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.P.A. 

Stabilimento: Renate (MB) 20838 Via Sirtori, 
Zona Industriale 
Tel.  +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96 
E-mail: info@teknachem.it 

Conforme à la norme EN 934-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLS avec AETERNUM 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le 
stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur à 
réaliser des tests préliminaires précises à leurs propres conditions d'utilisation 
et de fonctionnement. Nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation 
impropre du produit 
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