Guide pour l’emploi des adjuvants en 43 fiches pratiques
rédigé par le SYNAD

Rédigé sous forme de fiches pratiques, ce guide offre les clés pour choisir
les adjuvants adaptés à des besoins précis.
Il explique leur composition, dosage, propriétés physiques et domaines
d’application respectifs, et détaille leurs performances en matière
d’ouvrabilité, d’homogénéité, de résistance, de perméabilité, qui influent
sur la qualité des bétons mais aussi sur la prévention de leurs principales
pathologies. Le dernier chapitre est consacré au rôle écologique des
adjuvants.

L’auteur
Le syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers (Synad)
participe au développement permanent d’échanges entre tous les acteurs
du secteur de la construction : fabricants, utilisateurs, prescripteurs,
instances européennes, etc. Il intervient dans la définition des standards
nationaux et des méthodes de test des adjuvants.
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