
 
     
 
POZZOLITH® 390N 
 
Plastifiant, réducteur d’eau.  
 
Description  
Le POZZOLITH® 390 N est un adjuvant liquide prêt-
à-l'emploi qui permet d'obtenir un béton de haute 
qualité. Il réduit la teneur en eau pour une 
consistance donnée. Il facilite la mise en oeuvre du 
béton et les opérations de finition. C'est un adjuvant 
multi dosage qui évite, à dosage élevé, des retards 
de prise importants. Le POZZOLITH® 390 N est 
exempt de chlorure. Le POZZOLITH® 390 N permet 
d’atteindre les caractéristiques de performance de 
nombreux superplastifiants à plus faible dosage et 
à moindre coût.   
La capacité de réduction d’eau, la fluidité et 
l’amélioration de l’ouvrabilité augmentent suivant le 
dosage. A dosage élevé, le POZZOLITH® 390 N 
permettra des réductions d’eau et une fluidité du 
béton, obtenues normalement uniquement par des 
superplastifiants.   
 Le POZZOLITH® 390 N est utilisé de préférence en 
période d'été (température ambiante > +20°C) dans 
le cas contraire et à fort dosage le POZZOLITH 390 
N peut entraîner un retard de prise.  
 
Domaines d’application 
Le POZZOLITH® 390 N est formulé pour une 
utilisation dans tout type de béton et notamment :  
• Béton prêt-à-l'emploi. 
• Béton architectural. 
• Béton précontraint. 
• Béton pompé. 
• Béton préfabriqué. 
 
Propriétés 
Le POZZOLITH

® 
390 N améliore les 

caractéristiques du béton à l'état frais et à l'état 
durci. Il augmente l'ouvrabilité à E/C constant. Il 
augmente les performances mécaniques à 
maniabilité constante. Il procure au béton : 
• Des qualités exceptionnelles de mise en 

œuvre et de finition. 
 

 
• Une diminution de la ségrégation.    
• Un meilleur aspect au décoffrage. 
• Une diminution de la porosité. 
• Une augmentation de la densité. 
• Une augmentation de la durabilité. 
• Dans le domaine des bétons pressés et du 

démoulage immédiat, le POZZOLITH
® 

390 N 
permet d’améliorer le remplissage des moules, 
l’aspect au démoulage et la régularité des 
performances. 

  
Conditionnement 
Le POZZOLITH® 390 N est disponible en cubitainer 
de 1000 litres, en fût de 210 litres ou en vrac. 
 
Caractéristiques* 
Couleur Brun foncé 
Densité 1,206 à +25°C 
Teneur en chlorure  
     (BS5075 Part1) 

Nulle 

Point de congélation 0°C 
Point éclair Non concerné 

 
Normes 
Le POZZOLITH

® 
390 N est conforme aux 

exigences de performance de ASTM C-494 type B, 
D et G.  
 
Résistance 
Utilisé pour réduire le rapport Eau/Ciment, Le 
POZZOLITH

® 
390 N améliore toutes les 

performances de durabilité du béton : augmentation 
de la résistance à la compression et du module 
d’élasticité, diminution de la ségrégation, de la 
perméabilité et du retrait. 
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 Nos fiches techniques ont pour objectif de vous 
conseiller d’après nos connaissances les plus 
récentes, nous nous réservons donc le droit de 
modifier à tout moment le contenu de celles-ci. 
L’emploi des produits doit être adapté aux 
conditions spécifiques à chaque situation. Pour 
toute précision complémentaire, nous vous 
conseillons de prendre contact avec votre 
représentant BASF Construction Chemicals. 
 

 
 
Consommation 
La plage normale de dosage est de 0.3à 1.0 litres 
pour 100 kg de ciment. 
Des dosages plus élevés peuvent être nécessaires 
en cas de combinaisons avec d’autres produits ou 
pour une réduction d’eau de plus de 15%. 
Dans tous les cas, des essais de formulation 
devront être effectués. 
  
Mode d’emploi 
Le POZZOLITH

® 
390 N est introduit avec l’eau de 

gâchage. L’adjuvant agira plus efficacement s’il est 
ajouté au béton déjà mouillé avec 50 à 70% de 
l’eau de gâchage.   
 
Stockage 
Le POZZOLITH

® 
390 N doit être conservé dans des 

conditions de températures supérieures à + 5°C.En 
cas de gel, réchauffer le produit jusqu’à une 
température proche de +30°C et agiter 
mécaniquement. 
Conserver le produit à l’abri du soleil et le protéger 
contre les températures extrêmes. 
 

Ne pas se conformer aux conditions de stockage 
recommandées peut entraîner la détérioration 
prématurée du produit ou de l'emballage. Pour le 
conseil spécifique de stockage, consulter le service 
technique de BASF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Précautions d’emploi 
Le POZZOLITH

® 
390 N ne présente aucun risque 

sanitaire ou d’inflammabilité. 
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer 
immédiatement à l’eau courante. 
 
Rapport de Qualité 
Tous les produits élaborés par BASF ou importés 
par les sociétés filiales de BASF à travers le monde, 
sont certifiés conformes aux exigences des 
systèmes de gestion de qualité et d'environnement 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
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* Les propriétés énumérées sont seulement à titre de conseils.   
 
 

 
Comme toutes les fiches techniques de BASF-CC sont mises à jour de façon régulière, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la version la plus récente. 
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