
Ciment pour les travaux 
d’injection

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

PLUS MANIABLE :
• Très bon malaxage du coulis 
• Excellente fluidité d’écoulement et de pompabilité
• Injektis® facilite la mise en œuvre et assure un remplissage
homogène

PLUS RÉSISTANT : 
• Bon enrobage et meilleure protection des armatures à la corrosion
• Très grande résistance aux attaques sulfuriques, aux acides et aux
chlorures marins

PLUS DURABLE : 
• Grâce au coulis compact, la perméabilité est réduite
• Moins d’entretien de l’ouvrage à long terme grâce aux
caractéristiques d’Injektis® résistant aux agressions chimiques
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CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

INJEKTIS®

• APPELLATION NORMATIVE :
CEM III/A 52,5 L CE PM-ES-CP1 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 3h00

• MASSE VOLUMIQUE : 3 g / cm3

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

ÉQUIPE

DÉDIÉE

à 1 jour 6 MPa
à 2 jours 18 MPa
à 28 jours 60 MPa



FICHE COMMERCIALE : INJEKTIS ®
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Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la viscosité et la densité recherchées.

APPLICATIONS 

LES FONDATIONS PROFONDES SONT UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE REPRISES EN SOUS OEUVRE (FONDATION EXISTANTE DE
PORTANCE INSUFFISANTE) ET POUR DES APPLICATIONS SUR OUVRAGES NEUFS : 

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de coulis

Eau

COULIS POUR MICRO-PIEUX
INJECTION TIRANT ET CLOUS 

1 200 Kg/m3 12,5 litres
environ

DOSAGES

• fondations neuves dans des espaces réduits non
accessibles aux équipements de pieux traditionnels 

• fondations de radiers soumis à des sous pressions 

• fondations de structures de grande hauteur : pylônes
électriques ou hertziens éoliennes, mats d’éclairage, grues, etc.

• réparation de glissements de terrain 

• fondations d'écrans anti-bruits 

• confinement en travaux souterrains 
(voute parapluie, puits, etc...) 

• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES INJECTEURS : 
- OUTILS : carnet de chantier, fiche application

- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité). 

SERVICES EXCLUSIFS +

N° indigo
0,15€/mn

Dosages pour 
1 sac de 25 kg

Fondations de pylônes 
électriques ou hertzien

Écran anti-bruit Éolienne Renforcement de terrain


