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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
SiO2
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Ciment sursulfaté SSC 32,5 N H-IONA CE
Code d’identification unique : SSC 32,5 N H-IONA CE
Norme de référence : N
 F EN 15743 + A1 - Ciments sursulfatés de Juin 2015
Disponibilités : Vrac, Big Bag 1 T, Sac 25 Kg
Durée de conservation : 9 mois (dans des conditions de stockage à l’abri de l’humidité)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Caractérisations chimiques et élémentaires
Propriétés

Exigences 32,5N

Valeurs

Perte au feu (en %)

< 5,0

3,84

Résidu insoluble (en %)

< 5,0

0,85

Teneur en sulfate (SO3) (en %)

5,0 à 12,0

6,63

Teneur en chlorure (en %)

< 0,10

0,008

Masse volumique (g/cm3)

2.81

Surface Blaine (cm2/g)

5046

Chaleur d’hydratation à 120h (J/g)

124

Colorimétrie (L)

84,4
Compression * en MPa
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0,76%
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39.2

* Résistances en compression mesurées par le LERM sur le lot H-IONA CE

21.3

