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 Mme        M.  

Nom / Prénom.............................................................................. 

Service .......................................................................................... 

Entreprise / organisme ................................................................ 

Adresse.......................................................................................... 

………………………..............................................................................  

Code Postal  |_|_|_|_|_|  

Ville …............................................................................................ 

Tél. ............................................. Fax ........................................... 

E-mail ........................................................................................... 

Code NAF  |_|_|_|_|_| 

Siret  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Pour commander cet ouvrage, renvoyez-nous ce bon de commande et votre règlement à :  
 

Éditions du Moniteur – Infopro Digital – Case 61 – Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex  
ou commandez directement sur lemoniteurboutique.com 
 

Je commande : 
  ............ exemplaire(s) de l’ouvrage Guide pour l’emploi des adjuvants en 43 fiches pratiques (réf. 111760), au prix unitaire de 39 € TTC. 
 
Montant total de ma commande : …………€ TTC + 1 € de frais de port* = …………………..€ TTC 

Signature et cachet obligatoires 
 

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de ……………..…… € TTC 

 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur  

 Mandat administratif à réception de facture  
(réservé aux administrations) 

Paiement sécurisé par carte bancaire : 
commandez directement sur notre site 
lemoniteurboutique.com 

J'ai bien pris connaissance des conditions 
générales de vente et de règlements et déclare 

les accepter sans réserve 

*Tarif réservé seulement à la France métropolitaine 
• Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises, selon les taux en vigueur à la date du passage de votre commande. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019. 
• Une facture « acquittée » vous sera systématiquement adressée avec votre commande. 
• Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société GROUPE MONITEUR afin de traiter et d’exécuter votre commande. Elles sont conservées dans 
un fichier informatique que GROUPE MONITEUR ou toute société du groupe Infopro Digital, dont GROUPE MONITEUR fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des propositions utiles à votre 
activité professionnelle. Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante :  
rgpd.editions@ infopro-digital.com. La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR. 
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? ❑ oui ❑ non 

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. 


