CIMENT PORTLAND
COMPOSE
CEM II/B-L 32,5R

Standard Européen NF EN 197 - 1

Produit en Mauritanie
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :
SAC DE 50 KG

DEFINITION :
Conçu pour

vous

RECOMMANDATIONS
accompagner dans

CPJ 32,5 R est utilisé pour les travaux de
liaison et de revêtement .
Ce ciment est le plus adapté pour la mise en
place de vos carrelages et peut inter venir
dans la fabrication de béton moyennement
sollicité.

DOMAINES D’UTILISATION
Maçonnerie : seul ou en mélange , ce
ciment permet les travaux de maçonnerie
courante , stabilisation de sol mousse et
jointement des blocs , briques et pierres
Enduits : le ciment CPJ 32.5R est utilisé
pour confectionner les enduits intérieurs
et extérieurs
Carrelage : Le ciment CPJ 32.5R est indiqué
pour la réalisation de la couche et de la
chape de pose et jointement des carreaux
Préfabriquées en béton : parpaing, hourdis
, pavés …

Pour faire des ouvrages ayant un agréable
:
Un ciment adapté à l’ouvrage ;
De l’eau potable dépourvue de toutes
suspensions et minéraux dissous ;
Du sable propre à granulométrie régulière
Des granulats propres et convenablement
calibrés ;
Un dosage en ciment adéquat en fonction
des ouvrages et des résistances
recherchées ;
Composition

Résistance à la
compression du mortier
en Mpa

Refus 45µ (%)
Finesse de mouture
SO3
Expansion
Début de prise
PAF (%)
MgO(%)
CI-(%)
C3A (%)

Domaines habituels
d’utilisation

Un rapport eau/ ciment le plus bas
possible, permettant une ouvrabilité
acceptable ;
Un bon malaxage pour une
homogénéisation du mélange ;
Une bonne vibration ou comptage des
bétons préfabriqués ;
Une bonne protection des ouvrages
contre le dessèchement rapide de leur
surface.

Mélange homogène d’au moins 65% de clinker Portland et 35% d’ajout
Adjonction de sulfate de calcium pour régulariser la prise.
2 jours

7 Jours

28 jours

Minima garanti suivant
NI 05.06.001 : 2018

10.0

--

32.5

Moyenne usine

13.98

24.72

33.68

-Mini SSB ( cm2/g)
Maxi en ( %)
Maxi mm
Mini en min
Maxi en min
Maxi en %
Maxi en %
Maxi (%)

Minima NI
3000
3.5
10
75
600
-5
0.1
10

Moyenne usine
6.20
3445.85
2.62
0.78
167.35
226.91
11.37
4.15
0.01
8.45

Travaux toutes natures
Bétons armés ou non, pour des ouvrages de masse courante
Ouvrages d’art

Le succès des travaux entrepris avec le ciment CPJ 32.5 R reste bien entendu conditionné au respect des règles de bonne pratique en
matière de préparation , de mise en œuvre et de conservation des mortiers et béton

