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Microfibre de alcool polyvinylique haute performance pour applications structurelles, 
classe 1a selon la norme EN 14889-2 

 

APPLICATION 
Selon la norme EN 14889-2, ces fibres sont utilisées dans 

le béton haute et ultra haute résistance à des fins 
structurelles.   

CERTIFICATS/AGRÉMENTS  
Ces fibres sont certifiées selon la norme EN 14889-2 (fibre 
de classe 1a) EN 14889-2. Contrairement à la plupart des 
autres fibres de la catégorie 1a, MasterFiber 400 peut être 
utilisé à des fins structurelles dans le béton et les mortiers. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  
▪ Amélioration de la ductilité de l’élément en béton. 
▪ Augmentation de la résistance à la rupture, à la flexion et 

à l’impact du béton. 
▪ Diminution de la fissuration due au retrait hydraulique 

ainsi qu’aux gradients de température 
▪ Possibilité de remplacer l’ensemble ou une partie de 
▪ l’armature connexe 

▪ Agrément d’armature structurelle selon le Model Code 2010 
de la FiB 

▪ Excellente résistance aux environnements alcalins  
▪ Pas de phénomènes d’oxydation 

▪ Dosage facile et utilisation simple et sûre 
▪ Faible usure des systèmes de mélange et de transport 

DOSE RECOMMANDÉE  
8 à 35 kg/m³. Ce dosage est recommandé pour les 
applications les plus courantes, mais des calculs de stabilité 
doivent être réalisés pour toutes les tâches. Il est 
généralement possible de travailler avec des doses plus 
élevées si le composé de béton est adapté. 

DOSAGE ET MÉLANGE  
La distribution des fibres nécessaire peut être obtenue en 
ajoutant les fibres à la bande transporteuse ou en les ajoutant 
via une doseuse directement dans le mélangeur. Une 
attention particulière doit être accordée afin d’éviter une 
séparation ou la formation de grumeaux pendant l’utilisation.  

CONSEILS 
L’adjonction de fibres à un composé de béton pourrait en 

dégrader la consistance, ce qui ne peut pas être compensé 

par l’ajout d’eau au composé de béton. Il est recommandé 

d’optimiser le composé de béton en adaptant la fabrication 

du béton frais ou en ajoutant un superplastifiant. Les 

performances mécaniques des fibres sont influencées par 

la fabrication du composé de béton et des matériaux de 

ciment utilisés, mais principalement par les paramètres 

suivants:  

▪ le composé de béton (facteur eau/ciment, malléabilité, 
teneur en air, etc.),  

▪ le post-traitement du béton frais,  
▪ le type de fibre (nature, diamètre, longueur, matière, relief 

et autres caractéristiques),  
▪ le dosage de la fibre (kg/m3),  
▪ l’homogénéité du mélange,  
▪ l’orientation (disposition) des fibres.  

Il est conseillé de réaliser des tests préalables dans des 

conditions réelles en matière de mélange, de pose et de 

durcissement pour assurer une bonne évaluation. Pour plus 

de conseils, vous pouvez contacter votre service technique 

commercial.. 

COMBINAISON 
Le caractère inerte de ces fibres leur permet de se 

combiner avec tous les produits de la gamme Master 

Builders Solutions. Il est généralement recommandé 

d’effectuer des essais au préalable en combinant l’une de 

ces fibres aux produits MasterAir.  

STOCKAGE ET ÉLIMINATION 
Les fibres doivent être conservées dans leur emballage 

d’origine entre +5 °C et +30 °C dans un espace clos 

protégé de l’humidité et des rayons directs du soleil. De 

plus, les fibres doivent être protégées contre les risques 

d’incendie. Il incombe à l’utilisateur final de veiller à 

l’élimination des fibres et de l’emballage. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Une utilisation normale des fibres ne devrait entraîner 

aucun dommage ou blessure. Les règles locales en vigueur 

en matière de santé et de sécurité au travail doivent être 

appliquées lors de l’utilisation de ces fibres.  

EMBALLAGE 
8 kg dans des sacs en papier. Vous pouvez toujours contacter 
notre service technique commercial pour plus d'informations. 
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Product Data 

Type de polymère Alcool polyvinylique 

Masse volumique 1300 kg/m³ 

Classe de fibre Ia 

Forme longitudinale de la fibre Droite 

Forme sectionelle de la fibre Ronde 

Diamѐtre équivalent 0,20 mm 

 MasterFiber 400 

Longueur de fibre 18 mm 

Rapport largeur 90 

Influence sur la consistance de béton 
Dosage de fibre 
Temps Vébé avec fibre 
Temps Vébé sans fibre 

 
32,5 kg/m³ 

15 s 
3 s 

Résitance a la traction de la fibre 750 MPa 

E-Modulus E (Secant) (EN 14889-2) 7100 MPa 

E-Modulus E (Young) 27000 MPa 

Point de fusion Ts ~ 230°C 

Températeur d’inflammation Ti > 350 °C 

Logistics 

Transport Marchandise non dangereuse selon les rѐgles de transport 

Traitement des dechets 
À brûler dans des installations appropriées, en tenant compte des 

directives locales d’application 

Marquage selon la directive CEE Pas d’obligation sur indication 

 

 

 
BASF Nederland B.V., 
Construction Chemicals 
Karolusstraat 2 
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B. 
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94 
E-mail : basf-cc-nl@basf.com 
www.master-builders-solutions.basf.nl 
B.T.W. NL 001829117B01 
HR Arnhem 09022883 

 
 
Les informations reprises dans cette fiche technique ainsi que les conseils et autres activités de soutien sont basés sur nos connaissances 
et expériences actuelles. En raison du nombre important de facteurs liés à l’utilisation et à l’application de nos produits, l’acheteur n’est pas 
libéré de son obligation d’inspecter et de tester lui-même ces produits, spécifiquement en ce qui concerne l’adéquation des marchandises 
livrées aux processus mis en oeuvre ou aux produits qui en découlent. Les informations fournies ne garantissent pas que les produits offrent 
certaines propriétés ou sont appropriés à une application concrète. Toutes les données concernant le produit reprises sous la forme de 
descriptions, d’illustrations, de photographies, d’informations, de rapports, de poids, etc. peuvent être modifiées sans notification préalable et 
ne reflètent pas la qualité contractuelle convenue du produit. Il incombe au bénéficiaire de nos produits de respecter les éventuels droits de 
propriété intellectuelle ainsi que la législation et la réglementation en vigueur. En cas de réimpression, les versions précédentes ne seront 
plus valables. 
 
 


