
DESCRIPTION

Le coulis HE MODIFIÉ de L.Fournier et fils Inc.
est un mélange sec prêt à l’emploi. Il contient
du ciment Portland et des adjuvants en
poudre pré-mélangés avec soin. Ce produit est
pré-mélangé en usine et l’uniformité du
mélange est garanti par la précision du
procédé de fabrication et par un programme
complet d’assurance qualité.

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Le coulis HE modifié est spécialement conçu
pour sécurisé les câbles de traction dans les
trous de forages. Il sert aussi au colmatage de
fissure dans le roc pour stopper les fuites
d’eau et pour tout autre ouvrage de
colmatage et se dans tout les types de terrain.

MISE EN ŒUVRE

Pour obtenir des résultats optimaux avec le HE
Modifié de L. Fournier et fils Inc., suivre
attentivement le rapport Eau /Ciment indiqué
dans cette fiche technique.

RECOMMANDATIONS

Le coulis HE Modifié peut être utilisé de façon
optimale entre 5 et 35 °C. Ne pas utiliser si
l’emballage est ouvert et que le produit a pris
l’humidité.

MESURES DE SÉCURITÉ

Le coulis sans retrait contient du ciment
Portland et peut irriter l’épiderme. Les
mesures de sécurité normalement conseillées
lors de toute manipulation d’un produit à base
de ciment prévalent, telles le port de gants de
caoutchouc, d’un masque anti-poussière et de
lunettes de sécurité sont fortement
recommandés.
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Eau/sac [Water/bag] 15.4 L
E/L [W/C] 0.75
Rendement [Yield] L/sac  [ft3/bag] 22 [0.78]

Sacs/m3 [bags/yd3] 46 [36]

Consistance liquide
DOSAGE:  

Masse volumique [Density] 1 650 kg/m³
Température du mélange [Mix temperature] 23.0 °C
Temps de prise [Setting time] ASTM C403m Initial 525 min

Final 680 min

Résistance en compression 
[Compressive strength] ASTM C942

24 h 7.0  MPa
48 h 13.4 MPa
7 J [d] 20.6 MPa

28 J [d] 25.9 MPa
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Eau/sac [Water/bag] 7.2 L
E/L [W/C] 0.35
Rendement [Yield] L/sac  [ft3/bag] 13.9 [0.49]

Sacs/m3 [bags/yd3] 72 [55]

Consistance plastique
DOSAGE:  

Masse volumique [Density] 2 025 kg/m³
Température du mélange [Mix temperature] 25.0 °C
Temps de prise [Setting time] ASTM C403m Initial 265 min

Final 400 min

Résistance en compression 
[Compressive strength] ASTM C942

24 h 36.2  MPa
48 h 45.8  MPa
3 J [d] 51.2  MPa
4 J [d] 52.7  MPa
7 J [d] 56.8 MPa

28 J [d] 58.2 MPa


