
Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de juin 2019. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations 
dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la mise à jour de ses informations 
uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d’application. Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir 
directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un essai préalable 
afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.
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Gravier dans la courbe granulométrique (6 – 10 mm) pour la préparation de 
mortiers et de bétons légers fluides et autoplaçants à retrait compensé.

Kerabuild Ghiaia est un gravillon lavé et sélectionné dans la courbe 
granulométrique, conforme à la EN 12620, approprié pour la préparation de 
mortiers et de bétons légers fluides et autocompactants, conformément à la 
norme EN 1504-3 de classe R4.

Kerabuild Ghiaia

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T SEN 12620

Destination d’utilisation 
Gravillon lavé et sélectionné dans la courbe granulométrique de 6 à 10 mm, adapté pour la préparation de mortiers et de bétons légers 
fluides et autocompactants à retrait compensé, conformes aux exigences requises par la norme EN 1504-3 de classe R4. Pour les 
applications qui prévoient des épaisseurs d’application importantes, ajouter Kerabuild Ghiaia 6 – 10 dans une proportion de 30% environ 
par rapport au poids du mortier de la ligne GeoLite®.

DOMAINES D’UTILISATION

• Optimise la courbe granulométrique du mortier en 
fonction des épaisseurs d’application

• Excellente capacité de mélange, sans nécessité d’eau 
supplémentaire

• Excellente adhérence aux liants hydrauliques

PLUS PRODUIT

Aspect gravillon lavé
Conservation illimitée
Emballage sacs 25 kg
Granulométrie/Dimension des grains  6-10 mm
Masse volumique des grains (mg/m3)  2,65
Qualité des poussières/Contenu des fins  f1,5
Contenu de coquilles absentes
Contenu en chlorures (%) < 0,01
Contenu en sulfates solubles dans l’acide AS0,2

Contenu en soufre, total (%) < 1
Contenu en substances humiques absente
Absorption d’eau 1,2 WA
Durabilité à la réaction alcalis-silice non réactif UNI 8520

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- respecter les dosages conseillés
- mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
-  pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS

LIGNE BÂTIMENT / Réfection et renforcement béton armé et maçonnerie

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com
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