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Initiatives des Services techniques

MAPEI est heureuse d’annoncer l’offre de services de tests instrumentaux essentiels à nos clients, ainsi que d’offrir des solutions techniques fidèles à 
notre engagement envers l’excellence et permettant de surpasser les attentes des clients. Le principal objectif consiste à aider nos clients à fabriquer 
des produits uniformes, à collaborer avec les clients pour optimiser les coûts de production du ciment et à renforcer notre compétitivité au sein du 
marché. De cette façon, nous pouvons :

❯  Examiner et améliorer la réactivité des phases minérales dans le clinker pour obtenir des caractéristiques supérieures de développement de la résistance.

❯  Offrir des services pour diagnostiquer les problèmes liés à la qualité du ciment dans le cadre d’applications sur le terrain, y compris le 
comportement de mise en place anormale du béton, la perte d’affaissement, le développement prolongé de la résistance, la décoloration et la 
fissuration de la surface. 

❯  Réaliser des examens approfondis sur les phases minérales du clinker relativement à la taille des cristaux et à leur distribution, aux conditions 
réductrices, à la température de cuisson, aux taux de refroidissement primaire et secondaire, etc., ainsi qu’offrir des recommandations sur les 
conditions liées au fonctionnement du four. 

❯  Évaluer la déshydratation du gypse, ainsi que l’équilibre des sulfates dans le produit de ciment fini et également dans les systèmes cimentaires 
contenant des matériaux cimentaires complémentaires et des adjuvants chimiques. Aider de façon proactive les utilisateurs de ciment à 
maximiser la conception de mélange de béton pour obtenir des combinaisons de matériaux optimales et réduire les risques d’incompatibilité. 

❯  Offrir une expertise et un soutien concernant le ciment pour puits de pétrole.

❯  Diagnostiquer l’efficacité du broyeur de ciment, et aider les clients à augmenter la production et à optimiser l’ensemble des retombées économiques.

Outils de test offerts  
par MAPEI Descriptions techniques Exemple

Calorimètre à compensation  
de puissance

Le taux de déshydratation du gypse est 
un paramètre important qui influe sur 
la performance du ciment. Une grave 
déshydratation du gypse peut affecter 
négativement le profil d’hydratation 
normale du ciment; changer la 
cinétique d’hydratation; ainsi que 
modifier le comportement de fluidité 
d’un mortier ou d’une pâte de ciment 
et les caractéristiques d’affaissement 
du béton, etc. Le calorimètre peut 
déterminer le taux de déshydratation 
du gypse, fournir une orientation 
concernant le fonctionnement du 
broyeur et prévoir la performance du 
ciment dans les mélanges de béton.

Analyse thermique différentielle  
et analyse thermogravimétrique

Presque tous les matériaux réagissent 
aux changements thermiques. L’analyse 
thermique constitue un outil unique 
pour déterminer les changements 
de masse et d’énergie lorsque les 
matériaux sont exposés à un traitement 
thermique. Au cours du processus, les 
caractéristiques propres du ciment – 
comme la syngénite, l’hydroxyde de 
calcium et la calcite – sont enregistrées 
et quantifiées. Ces renseignements sont 
couramment utilisés pour diagnostiquer 
de nombreux problèmes concernant la 
qualité, la fluidité liée au stockage et la 
préhydratation du ciment.
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Distribution granulométrique  
et courbe de partage

Le broyage du ciment est un processus 
énergivore. Si la performance du 
séparateur n’est pas optimisée, une 
quantité importante d’énergie nécessaire 
au broyage est inutilement gaspillée. Par 
conséquent, une évaluation fréquente 
du processus de broyage est importante 
pour assurer un fonctionnement 
économique du broyeur. De plus, 
les agents de mouture jouent un rôle 
essentiel pour l’efficacité du séparateur. 
Un agent de mouture bien conçu peut 
réduire le flux de rejets et le soutirage.

Analyse par microscopie optique Les conditions de cuisson, de 
refroidissement et de traitement du four 
dans les cimenteries sont directement 
responsables de la réactivité des phases 
minérales du clinker et de la qualité 
du ciment. L’analyse par microscopie 
optique révèle directement le processus 
de cuisson du clinker, y compris 
les dimensions des cristaux et leur 
distribution dans la matrice, l’atmosphère 
et les conditions réductrices  du four, la 
température de cuisson, ainsi que les taux 
de refroidissement primaire et secondaire.

Calorimètre isotherme conducteur Le calorimètre isotherme est un 
excellent outil pour déterminer la 
cinétique de l’hydratation du ciment 
et pour surveiller le processus 
d’hydratation du ciment. Les profils 
d’hydratation obtenus dans le cadre 
d’essais calorimétriques peuvent 
prévoir l’équilibre des sulfates, le 
potentiel de développement de la 
résistance et la compatibilité du ciment 
dans les mélanges de béton, ainsi 
qu’aider à diagnostiquer les problèmes 
de performance du béton sur le terrain.

Analyse quantitative par diffraction  
des rayons X

Cette analyse est un excellent outil pour 
évaluer les phases minérales dans les 
matériaux. Elle révèle d’importantes 
caractéristiques des minéraux 
cimentaires, y compris le nombre « réel » 
de phases individuelles, le type de sulfate 
de calcium, ainsi que le polymorphisme 
des silicates et des aluminates de calcium 
et de la ferrite. Les renseignements 
fournissent une orientation concernant 
les conditions de traitement du 
ciment. Fait plus important encore, il 
s’agit d’un outil puissant permettant 
de diagnostiquer les problèmes de 
performance sur le terrain.
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PUBLICATIONS ET RESSOURCES DE MAPEI

❯  « The Importance of the Clinker Liquid Phases, Particularly the Ferrite Phase in Cement Chemistry »,  

séance du 14e congrès international sur la chimie du ciment (International Congress on Cement 

Chemistry), vol. 43, no 10, 2015.

❯  « Well Cement Specification and Performance », 2e conférence internationale sur le ciment pétrolier 

(International Well Cement Conference), Woodland, Houston, 2015.

❯  « Clinker Mineralogy and Reactivity with the Use of High-Sulfur Petcoke Fuel », séance du 13e 

congrès international sur la chimie du ciment (International Congress on the Chemistry of Cement 

[ICCC]), 3 au 8 juillet 2011, Madrid. 

❯  « Use of Isothermal Conduction Calorimetric Method for Measuring the Heat of Hydration of Cement », 

Journal of ASTM International, no d’article JAI102364, vol. 6, no 10, 2009. 

❯  « Abnormal Effect on Cement Hydration Due to Complex Admixture Combinations », Concrete 

International, janvier 2009.

❯  « Early Age Hydration and Strength Development Characteristics of Mixtures Containing Portland 

Cement, Slag Cement and Admixture Combinations », Concrete International, janvier 2007.

❯  « Interaction of Materials Used in Concrete – Effects of Fly Ash and Chemical Admixtures on Portland 

Cement Performance », Concrete International, avril 2006.

❯  « Cement Performance – Significances of the Absence and Presence of Mineral and Chemical 

Admixtures », séance du ConMat ‘05 et Mindess Symposium, Vancouver, août 2005.

❯  « ASR – A Review of Mechanisms and Proper Prevention Measures », séance de la 12e conférence 

internationale sur la réaction alcaline des agrégats du béton (International Conference on Alkali-

Aggregate Reaction [ICAAR] in Concrete), Beijing, 2004. 

❯  «The Autoclave Soundness Test Mischaracterizes Cement-Fly Ash Blends by Introducing Alkali-

Quartz Reaction », Cement, Concrete, and Aggregates, vol. 24, no 2, 2002.

❯  « False Set and Flash Set – Can ASTM C-359 Be Used to Diagnose the Causes? », Cement, Concrete, 

and Aggregates, vol. 24, no 2, 2002.

❯  « Investigation about the effect of chemical grinding aids on cement milling and separation efficiency », 

36e conférence de l’ICMA (International Cement Microscopy Association), Milan, Italie, 2014.

❯  « From Quarry To Strengths: How Composition Of Raw Meal Affects Clinker Quality And Cement 

Additives Formulation », 37e conférence de l’ICMA (International Cement Microscopy Association), 

Seattle, É.-U., 2015.

❯  « Facilitating cement grinding in vertical mills », Zement Kalk Gips International, no 10, 2010.


