
Analyse  chimique  CIMENT:

NB: Les données que comporte cette �che sont fournies à titre indicatif. La présente �che se veut un outil d’information à portée générale  seulement 
et ne doit pas être considérée comme la �che technique du mois  en cours ni du stock existant. Vous êtes prié de demander  conseil auprès de la direction 
commerciale qui prendrait en compte les données techniques nouvelles et de ne pas vous �er uniquement aux données de la présente �che  d’information*.
* certaines changements peuvent éventuellement se produire dans les limites autorisées par les normes.

FICHE TECHNIQUE CIMENT CEM ll /A-M(P-L) 42.5 N 

Domaine d’utilisation
C’est un ciment gris avec un mélange d’ajouts pouzzolane et calcaire pour bétons  de haute performance destiné à la construction 
des ouvrages d’art, infrastructure et superstructure pour bâtiments.
Ce ciment est plus couramment utilisé dans :
- Travaux nécessitant une résistance initiale élevée   (Déco�rage rapide). 
- Béton en élévation, armé ou d’ouvrage courant.
- Béton de haute performance.
- Fondations ou travaux souterrains en milieux  non agressifs.
- Dallages, sols industriels.
- Maçonneries 
- Stabilisation des sols 
 

ANALYSE CHIMIQUE MIN MAX

SIO2 22,80 32,00
AL2O3 5,20 6,20
Fe2O3 3,20 3,60

CaO 52,00 62,00
MgO 1,02 1,20
K2O 0,35 0,45

Na2O 0,40 0,50
SO3 1,80 2,20
PF 2,00 2,80
CL 0,03 0,45
RI 6,00 12,00

CaOL 0,40 1,54

ESSAIS PHYSICO-MECANIQUE MIN MAX NORME

SS Blaine cm²/g 2960 4200 -
Consistance % 25,5 26,8 -
Début de prise 80 160 ≥ 60 mn

Compression 02 12,5 23 > 10,0
Compression 07 25 36 -
Compression 28 43 52 ≥ 42,5

Expansion à 0 8,5 < 10 mn

Ces valeurs font référence au noyau du ciment à l’exclusion du sulfate de calcium (gypse) et de tout autre aditifs.

CLINKER 80-88
POUZZOLANE + CALCAIRE 12-20
GYPSE(Régulateur de prise) 00-05

Les cons�tuants de ciment en %

CARACTERISTIQUES PHYSICO-MECANIQUES

*

*


