Défi.Thermicat Plus
Défi. Thermicat Plus est un béton « isolant
structurel » encore plus performant (l
0,45W/m.K), conservant les propriétés
mécaniques (LC25/28) et acoustiques.
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Caractéristiques et performances
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Caractéristiques à l’état frais :
Consistance de SF1
Viscosité apparente (Vfunnel) : VF1
Aptitude à l’écoulement (Lbox) : PL1
Résistance à la ségrégation (Tamis) : SR2
Maintien de Rhéologie : > 90 min
Après étude de la compacité, la formulation permet d’obtenir des propriétés de robustesse et
d’homogénéité.

