
 
     
 
RHEOBUILD® 850 
 
Superplastifiant, haut réducteur d’eau pour béton rhéoplastique.  
 
Description  
Le RHEOBUILD® 850 est un adjuvant liquide prêt-
à-l'emploi à base de polymères synthétiques 
spécialement formulés pour conférer au béton des 
propriétés rhéoplastiques. 
Un béton rhéoplastique est un béton fluide 
présentant à l’essai du cône d’Abrams un 
affaissement d’au moins 200mm ; il s’écoule 
facilement sans ségrégation et possède un rapport 
Eau/Ciment similaire à celui d’un béton ayant un 
faible affaissement au cône (25mm) sans adjuvant. 
Le RHEOBUILD® 850 est exempt de chlorure. 
 
Avantages 
Le RHEOBUILD® 850 améliore considérablement 
les propriétés du béton à l’état frais et à l’état durci. 
 
Domaines d’application 
Le RHEOBUILD® 850  est formulé pour une 
utilisation dans tout type de béton et notamment : 

• Béton à base de micro-silice. 
• Béton de masse. 
• Béton prêt à l’emploi. 
• Béton transporté sur de longues distances. 
• Béton pompé. 
• Béton mis en œuvre par temps chaud. 
 
Propriétés 
Le RHEOBUILD® 850 permet au béton d’obtenir :   
• Une réduction des pointes thermiques. 
• Le maintien de la maniabilité pendant de 

longues périodes.  
• Une diminution de la pression de pompage. 
• Un retard de prise accompagné d’un long 

maintien d’ouvrabilité. 
• Des résistances élevées à la rupture. 
• Une augmentation de la durabilité. 
• Une diminution de la perméabilité. 
 
 
 
 

Compatibilité 
Le RHEOBUILD® 850 est compatible avec tous les 
types de ciment et la plupart des adjuvants 
entraîneurs d’air répondant aux normes ASTM. 
La combinaison du RHEOBUILD® 850 avec le 
MICRO-AIR® 111 ( adjuvant entraîneur d’air)est 
recommandée dans le cas où le béton devrait 
résister à des cycles de gel/dégel. 
 
Conditionnement 
Le RHEOBUILD® 850  est disponible en cubitainer 
de 1000 litres, en fût de 210 litres ou en vrac. 
 
Caractéristiques* 
Couleur Brun  
Densité 1,210 à +25°C 
Teneur en chlorure  
     (BS 5075 Part1) 

Nulle 

Point de congélation 0°C 
Point éclair Non concerné 

 
Normes 
Le RHEOBUILD® 850 est conforme à ASTM C-494 
type A, B, D, F et G.  
 
Dosage 
Le dosage optimum du RHEOBUILD® 850 devra 
être déterminé par  des essais de préliminaires. 
A titre indicatif, les dosages suivants sont 
recommandés comme point de départ pour tout 
essai : Pour un béton normal, le dosage est de 0,8 
à 2% du poids de ciment. Dans un béton à haute 
performance à base de micro silice le dosage est 
compris entre 1,5 et 3%.  
Suivant les conditions de mise en œuvre, il est 
possible d’employer un dosage plus élevé de 
RHEOBUILD® 850  sans aucun effet indésirable 
pour le béton.  
Veuillez consulter le service technique de BASF 
pour de plus amples informations. 
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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. 
 

 
 
Mode d’emploi 
Le RHEOBUILD® 850 est introduit  dans le 
malaxeur en même temps que l’eau de gâchage. 
L’effet réducteur d’eau ou fluidifiant est optimal si 
l’adjuvant est ajouté lorsque le béton est déjà 
mouillé avec 50 à 70% de l’eau de gâchage. 
L’addition du RHEOBUILD® 850  sur des agrégats 
secs ou du ciment est déconseillée.   
 
Maniabilité 
Grâce au RHEOBUILD® 850, le béton reste 
maniable pendant plus de 3 heures à + 20°C. 
La durée exacte du maintien de la maniabilité 
dépend non seulement de la température, mais 
aussi du type de ciment utilisé, de la nature des 
granulats et de la méthode de transport. Pour ce 
qui concerne la cure du béton, il est recommandé 
de prévoir des méthodes appropriées, surtout dans 
les pays à climat sec. 
 
Stockage 
Conserver le RHEOBUILD® 850 à l’abri du soleil et 
le protéger contre les températures extrêmes. 
En cas de gel, réchauffer le produit jusqu’à une 
température proche de + 30°C, et agiter 
mécaniquement.  
 

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 RHEOBUILD® 850 ne présente aucun risque 
sanitaire ou d’inflammabilité. 
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer 
immédiatement à l’eau froide. 
 
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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