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DÉCLARATION DE PERFORMANCE
No. ARIA-DOP09/2014

ARIAFLUID
PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D’EAU
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1. Code d’identification unique du produit type
L148 ARIAFLUID

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément à l’article 11(4)
Voir l’emballage.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant
Plastifiant réducteur d’eau.
Adjuvant qui, sans modifier la consistance, permet de réduite la teneur en eau d’un béton donné, ou qui, sans
modifier la teneur en eau, en augmente l’affaissement/l’étalement, ou qui produit les deux effets à la fois.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11(5)
SARL ARIA
Chemin Goua Marquadé
65320 LUQUET
France

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12(2)
Non applicable.

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V
Système 2+

7. Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié
Le CERIB organisme notifié 1146 a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production.

8. Nom et numéro d’identification de l’organisme d’évaluation technique Européenne
Non applicable.

9. Performances déclarées
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Caractéristiques
essentielles

Teneur en ions chlorure
Teneur en alcalins
Effet sur la corrosion
Réduction d’eau
Résistance à la compression
Teneur en air du béton frais
Substances dangereuses

Performances

≤ 0,1 %
≤ 10 %
PND***
BA* ≥ 5% du BT**
A 7 jours et à 28 jours, BA* ≥ 110% du BT**
BA* ≤ BT** en volume sauf indication contraire
du fabriquant
Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Spécifications
Techniques
harmonisées

EN 934-1:2008

EN 934-2:2009+A1:2012

*BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

10. Déclaration
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point
9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour et au nom du fabricant par :
Laurent MANZANEQUE
Dirigeant SARL ARIA
14.08.2014
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