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Master Builders Solutions anticipe sur les évolutions des ciments et 
bétons : MasterSure 1400 

Un nouvel adjuvant à long maintien de maniabilité pour le BPE et le 
génie Civil, à effet fluidifiant progressif sans ajout d'eau 

« Face à l’accélération de l’utilisation de nouveaux ciments, complexes, bas carbone, 

suite aussi à l’entrée de l’application de la RE 2020, Master Builders Solutions a 

souhaité répondre avec réactivité à ces évolutions qui impactent parfois très 

brutalement nos clients ». Thibault Guédon 

Master Builders Solutions  a donc mis au point un nouvel adjuvant réducteur d’eau à 

long maintien de maniabilité, le MasterSure 1400, pour compenser les caractéristiques  

et les effets de ces ciments. 

Sa formulation innovante et brevetée permet à l’adjuvant de réagir de manière 

progressive, l’entreprise pouvant ajuster précisément la maniabilité en fonction de ses 

besoins. 

Anticiper sur les évolutions actuelles des ciments et bétons, une réponse 

notamment à la présence de laitier : MasterSure 1400 

Qu’il s’agisse de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation RE 2020, de la 

raréfaction de certains matériaux, de la commercialisation accrue de nouveaux 

ciments et liants, les répercussions pour les acteurs du béton sont profondes. Et les 
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conséquences pour les clients de Master Builders Solutions sont variées, tant dans 

l’approvisionnement que dans les techniques. 

Un constat, ces nouveaux ciments complexes, bas carbone, avec l’incorporation de 

laitier ont une caractéristique importante : une perte de maniabilité intrinsèque.  

Afin de pallier cet effet, un nouvel adjuvant spécifique a été mis au point en France et 

commercialisé sous la marque Master Builders Solutions. 

Grâce à sa composition inédite, il améliore de façon conséquente la maniabilité des 

bétons formulés avec ces nouveaux ciments, et matériaux à forte absorption. 

Le MasterSure 1400 est conforme à la norme NF EN 934-2+A1. 

MasterSure 1400 : un effet fluidifiant progressif 

Cette chimie introduite par Master Builders Solutions il y a quelques années permet 

de contrôler de manière très précise la maniabilité du béton. Les polymères exclusifs 

Master Builders Solutions sélectionnés et combinés dans le MasterSure 1400 

n’agissent pas tous immédiatement, leur action fluidifiante s’échelonne. Les polymères 

s’adsorbent au fur et à mesure sur les particules du liant. 

Cet atout permet à l’entreprise d’ajuster et de moduler la maniabilité des bétons 

contenant ces nouveaux constituants (ciments, granulats à forte absorption…) en 

fonction des besoins et situations (températures, etc.) 

MasterSure 1400 : un avantage pour la mise en œuvre 

Il s’incorpore simplement dans l’eau de gâchage et évite les ajouts d’eau. 

Son étendue de dosage est de 0,3 % - 0,4 % en synergie avec un autre plastifiant ou 

superplastifiant, à 1,5 % en monoproduit. 

Grâce à ses propriétés il évite le recours à des retardateurs de prise, et confère donc 

de bonnes résistances mécaniques à jeune âge. Il contribue également à 

l’amélioration de l’aspect esthétique du béton. 
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À propos de Master Builders Solutions 
La marque Master Builders Solutions® rassemble toute notre expertise dans la chimie de la 
construction. Nos solutions sont destinées aux nouvelles constructions autant qu’aux travaux de 
réparation, de maintenance et de rénovation de structures existantes. Notre gamme complète comprend 
des adjuvants pour le béton, des additifs pour ciment, des solutions pour Les travaux souterrains, des 
systèmes d'étanchéité, des systèmes de réparation et de protection du béton, des systèmes de 
revêtement de sol ainsi que des solutions pour l'énergie éolienne on et offshore. 
Master Builders Solutions s'appuie sur plus d’un siècle d'expérience acquise dans le secteur de la 
construction. Master Builders Solutions dispose d’un réseau international d’expert dont le savoir-faire et 
l’expérience constituent le cœur de notre marque. Nous vous offrons toutes les solutions d’une large 
gamme adaptée à vos défis spécifiques dans le domaine de la construction. Notre expertise locale 
s’appuie sur notre savoir-faire qui a permis la réalisation d’innombrables projets auxquels nous avons 
participés à travers le monde. Nous tirons parti des technologies développées à l’échelle internationale 
et de notre connaissance du monde de la construction. 
 
À propos de MBCC Group 
MBCC Group est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques et de solutions 
destinés à la construction. Il a été créé à l’issue des opérations de carve-out de l’ancienne division 
Construction Chemicals de BASF. Nous proposons des produits et des solutions durables et innovants 
pour le secteur de la construction dans différents domaines, tels que les bâtiments, le génie civil, les 
travaux souterrains, dans le neuf comme la rénovation. Nos principales marques, telles que Master 
Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics®, Watson Bowman Acme®, TPH®, 
Bluey® et Nautec™ sont bien implantées sur le marché. Grâce à nos innovations, nous relevons les 
défis suscités par le développement durable. MBCC Group se compose d’environ 70 entités juridiques 
à l’échelle internationale et compte plus de 7 500 experts en construction dans plus de 60 pays. 
Pour plus d’informations, consultez le site : www.mbcc-group.com 

We build sustainable performance. 
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FICHE PROFIL TECHNIQUE 

MasterSure 1400 

Nom du produit MasterSure 1400  

Nature  Adjuvant plastifiant réducteur d’eau à long maintien 

de maniabilité 

Famille  MasterSure 

Composition  Utilisation de polymères à effets progressifs exclusifs 

Destination  

▪ BPE 

▪ Génie Civil 

▪ Béton plastique à autoplaçant 

Caractéristiques principales  

▪ Idéal pour les bas complexes (bétons complexes) / 

ciments bas carbone, granulats à forte absorption 

en présence du béton 

▪ Apport d’un maintien de maniabilité exceptionnel 

sur la durée 

▪ Technologie brevetée de polymères à effets 

progressifs  

Caractéristiques nominatives et règlementaires 

▪ Marquage CE 

▪ Norme NF  

Caractéristiques environnementales et sanitaires  

▪ Fabrication en France 

▪ Destiné à la formulation des bétons conformes à la 

RE 2020 
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▪ Pas de chlore (< 0,1 %)  

Caractéristiques mécaniques 

▪ Liquide jaune à brun 

▪ Masse volumique : 1,11 + 0,20 g/cm3 

▪ pH : 5,3 ± 1,7 

Caractéristiques sécurité 

 

 

Conditionnement Bidon 10 L, fût 210 L, container 1000 L et vrac 

Durée de vie 12 mois 

Disponibilité Master Builders Solutions France 

Commercialisation Septembre 2022 


