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Zürich, décembre 2008

Conformité des produits annexes selon SN EN 934-2
Cher client,
La norme SN EN 934-2 définit les contrôles d‘après les groupes de produits suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastifiant/réducteur d’eau (BV)
Superplastifiant / haut réducteur (FM)
Retenteur d’eau (ST)
Entraîneur d‘air (LP)
Accélérateur de prise (SBE)
Accélérateur de durcissement (HBE)
Retardateur de prise (VZ)
Hydrofuge de masse (DM)
Plastifiant/réducteur d’eau / retardateur de prise
Superplastifiant / haut réducteur / retardateur de prise
Plastifiant/réducteur d’eau / accélérateur de prise

Hormis ces produits, il en existe d‘autres (appelés produits annexes). Selon leurs définitions,
ces derniers sont assimilés à la norme SN EN 934-2. La façon dont ces produits seront contrôlés n‘est pas transcrite de manière explicite, ce qui laisse place à nombre d‘interprétations. La
façon dont ces produits pourront être examinés et déclarés conformes est actuellement en
étude au département de certification. Cela concerne les produits suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Sika® Antigel
SikaPump®
Sika® Stabilizer-229
Sika® Perfin-300
Sika® FerroGard®-901
SikaLightcrete®-02
Sika® Control-40
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Après la décision relative aux contrôles exigés, nous prendrons les mesures nécessaires afin
de vous communiquer le plus rapidement possible les déclarations de cette conformité. Jusqu‘à
ce jour, nous vous recommandons d‘utiliser les produits, conformément à la norme SN EN 9342, selon les données du fabricant (prendre en compte les notices techniques des produits et de
sécurité des produits).

Pour tout autre renseignement, nous nous tenons à votre entière disposition.

Sincères salutations
Sika Schweiz AG

Matthias Dietrich

Cam-kiet Ly

Directeur
Marketing / Technique

Ingénieur produits
Adjuvants du béton

Les données écrites ici et tout autre conseil reposent sur nos connaissance et expériences actuelles s‘agissant d‘un stockage correct, d‘une manipulation et utilisation de nos produits dans des conditions normales, correspondant à nos recommandations. Les indications se rapportent seulement et ce,
de façon catégorique aux produits et utilisations mentionnés. Dans le cas où les paramètres changent, par exemple lors de différences de supports
etc., ou pour d‘autres utilisations, nous vous prions de bien vouloir tout d‘abord contacter notre service technique . Les -informations données ici ne
libèrent pas l‘utilisateur de produits de l‘obligation de contrôler la compatibilité de ceux-ci pour l‘utilisation et l‘objectif prévus. Sont valables nos conditions de vente et de livraison actuelles. Les utilisateurs des produits doivent se rapporter à la nouvelle édition des fiches de ces derniers, lesquelles
peuvent être obtenues sur demande.
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