
[ Liant hydrauliqueP.T.B.-CIMENT

Caractéristiques
Le P.T.B.-CIMENT est un ciment à base de clinker Portland. 

- Gris: CEM I 52,5 N est un ciment Portland comprenant 95-100% de briques Portland. 
La résistance à la pression pendant 28 jours sur un mortier normalisé selon EN 197-1 
(facteur eau/ciment = 0,5) s’élève au minimum à 52,5 MPa.

- Blanc: CEM I 52,5 R SR5. La résistance à la compression d’un mortier normalisé selon 
EN 197-1 (facteur eau/ciment = 0,5) après 28 jours sera de min. 52,5 MPa.

Emballage
Le P.T.B.-CIMENT est disponible en sacs de 5 kg, en gris et en blanc. Conservation: dans 
l’emballage d’origine fermé et dans un endroit sec: 6 mois.
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Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 
unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 
tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 
exclusivement applicable. Version 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432
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EN 197-1 

Preparation of concrete, mortar, grout, etc.  
The declared performance, by levels and classes, 

is defined by the cement designation.
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PORTLAND CEMENT CEM I 52,5R SR5 

EN 197-1  

Preparation of cement, mortar, grout etc.  
The declared performance, DOP 9806/01-DOP.
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