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DESCRIPTION 
Les adjuvants BXR sont des agents de mouture très 
concentrés conçus avec des matières premières sélectionnées 
afin de garantir une qualité élevée et une performance 
supérieure de façon constante. Ces adjuvants sont formulés 
pour améliorer la qualité du ciment (résistance initiale et/ou 
optimale) et pour faciliter le broyage du ciment en améliorant la 
production des broyeurs. 
  
CARACTÉRISTIQUES 
En plus des avantages qu’offre leur utilisation comme agents 
de mouture, les adjuvants BXR garantissent des 
augmentations remarquables de la résistance initiale et 
optimale. Les adjuvants BXR peuvent accroître la résistance 
mécaniquement en procurant une meilleure distribution 
granulométrique du ciment fini ainsi qu’une plus grande 
finesse du ciment. De plus, ces adjuvants peuvent augmenter 
chimiquement la résistance en favorisant un taux d'hydratation 
plus élevé des silicates de calcium. 
 
APPLICATIONS 
Les adjuvants BXR peuvent être utilisés avec succès pour le 
broyage de ciments composés (avec des matériaux comme le 
laitier de haut fourneau, les cendres volantes, les pouzzolanes 

et la pierre calcaire) et, dans tous les cas, lorsqu’une 
augmentation importante de la résistance est nécessaire. 
 
Les adjuvants BXR sont généralement formulés pour atteindre 
les objectifs de la cimenterie. Leur utilisation peut, entre 
autres, augmenter la résistance initiale et optimale afin 
d’améliorer la qualité du liant. 
 
Autrement, si la qualité du ciment n’est pas altérée, il est 
possible de remplacer jusqu’à 4 % à 6 % de clinker avec 
d’autres composants. Dans des conditions normales, la 
résistance augmente entre 20 % et 50 % après une journée, 
puis de 5 % à 15 % supplémentaires après 28 jours. 
 
Une troisième option pour utiliser les adjuvants BXR consiste à 
réduire la finesse du ciment tout en conservant la même 
résistance du ciment et augmentant la production des 
broyeurs. 
  
DONNÉES CHIMIQUES/PHYSIQUES 
Se référer à la fiche signalétique appropriée. 



 

 

DOSAGE (0,02 % à 0,20 %) 
Ciments, Type I et II : 0,02 % à 0,04 % 
Ciments, Type III :                  0,03 % à 0,07 % 
Ciments composés :                  0,10 % à 0,20 % 
 
Un seuil de dosage plus élevé est suggéré si le 
but consiste en la substitution de points de 
pourcentage de clinker par des matériaux d’ajout 
(comme le laitier de haut fourneau, les cendres 
volantes, les pouzzolanes et la pierre calcaire). 
Dans tous les cas, le dosage optimal doit être 
déterminé dans le cadre d’un essai industriel 
fiable, de préférence en collaboration avec les 
techniciens de la Division des adjuvants pour 
ciment (C-ADD) de MAPEI. 
  
Les adjuvants BXR devraient être ajoutés au 
clinker sur le transporteur à courroie du broyeur, 
ou vaporisés dans le premier compartiment du 
broyeur à l’aide d’une pompe doseuse à 
membrane ou à piston. 
 
EMBALLAGE 
Les adjuvants BXR sont offerts en bacs-citernes 
en plastique de 1 041 L (275 gal US) et en 
citernes d’une capacité de 20 412 kg (45 000 lb). 
  
ENTREPOSAGE 
Conserver les adjuvants à une température 
supérieure à 0 °C (32 °F). Dans des conditions 
normales, la durée de conservation des 
adjuvants BXR est d’au moins 2 ans. 

 
 
 
 
 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Les spécialistes de C-ADD de MAPEI peuvent 
optimiser le circuit de broyage pendant les essais 
industriels et suggérer le système de dosage le 
plus approprié. 

 
 
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
Pendant l’utilisation des adjuvants BXR, 
respecter les règles habituelles en matière 
d’hygiène industrielle et de manipulation des 
produits chimiques. Pour des renseignements 
détaillés, consulter la fiche signalétique.  

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

 
 
MISE EN GARDE 
Bien que les renseignements et 

recommandations techniques contenus dans 

cette fiche technique s'appuient sur nos vastes 

expertise et expérience, toute l'information ci-

dessus doit, dans tous les cas, être seulement 

prise en compte de façon indicative et sous 

réserve de confirmation après des applications 

pratiques à long terme. Pour cette raison, toute 

personne qui a l'intention d'utiliser le produit doit 

s'assurer au préalable qu'il est approprié pour 

l'application prévue. Dans tous les cas, 

l'utilisateur est entièrement responsable de toute 

conséquence découlant de l'utilisation du produit. 

 

 

 
 
    
 

    


