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1. PRESENTATION  
MAXI RETARD  est un retardateur de prise puissant pour les matériaux à base de ciment hydraulique, 
utilisable dans le domaine des mortiers, bétons et coulis d’injection.  
En retardant la prise du ciment, le produit MAXI RETARD permet de minimiser la quantité de chaleur 
instantanée dégagée dans le matériau pendant la phase de durcissement. Ainsi, les risques de 
fissuration dus aux retraits thermiques sont diminués. 
Son action plastifiante, en diminuant de 10 % l'eau de gâchage, permet de garder une même ouvrabilité, 
apportant une augmentation des résistances. 
 

2. AVANTAGES  
• Produit conforme à la NF EN 934-2. 
• Retarde le début de prise des bétons et 

mortiers. 
• Evite les reprises de bétonnage. 
• N’abaisse pas et ne modifie pas les 

propriétés (résistances mécaniques) du 
béton. 

• N'augmente pas la teneur en air d'un 
mortier et d'un béton. 

• Supprime l’arrosage par temps chaud. 
• Réduit considérablement le faïençage, les 

nuances de teintes et la fissuration. 

• Ralentit l’hydratation du ciment en 
interférant sur la croissance des cristaux 
de silicate de calcium et donc augmente 
le temps de prise. 

• Donne au ciment et au béton des 
propriétés de fluidification et de plasticité.  

• Efficace même à température élevée de  
40 °C. 

• Une prise franche se fait lorsque le temps 
de prise à expiré. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Bétonnage par temps chaud. 
• Les coulées de béton en masse qui demande une bonne maniabilité pendant la mise en œuvre,  
• Le transport de béton, de ciment, de mélange prêt à l'emploi  sur de longues distances. 
• Chantier ayant besoin d’une augmentation de l’ouvrabilité pour la mise en œuvre. 
• Pour éviter les reprises des mortiers d'enduits projetés ou des chapes. 

4. MODE D’EMPLOI 
MAXI RETARD  est miscible à l’eau en toute proportion avec tous les liants normalisés (C.P.A., C.P.J.).  
Mélanger sable, gravier, ciment.  
MAXI RETARD  doit toujours être ajouté à l’eau de gâchage. 
Incorporer aux agrégats et compléter en eau. 
L’eau de gâchage doit être réduite de 10%. 
Le temps de malaxage sera de 3 à 5 minutes après incorporation de l'adjuvant. 
 
En cas de gâchage mécanique : 

• à la bétonnière, dilution dans l'eau de gâchage, 
• à la machine à projeter, dilution dans le 2ème seau d'eau, de façon que MAXI RETARD  

agisse sur un produit déjà humide. 
 
MAXI RETARD  est livré en dose de 25 g.  
On utilise couramment  25 g / par sac de 35 Kg de ciment.  
Le début de prise se fera 7 h après son adjonction soit un gain de 4 h 20 d’ouvrabilité. 
Ne pas surdoser à plus de 5 doses pour 35 kg de ciment.  



 
 

MAXI RETARD 
PUISSANT RETARDATEUR DE PRISE 

 
Conforme aux exigences EN 934-2 : T.8 

 

 

 
 

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE 
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40 

Fax 04 73 14 40 44  - Site web : www.dorthz.com 
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z  

140 – Ed 01/06/2013 
Page 2 sur 3 

 

Pour les enduits prêts à l’emploi en général 25 g pour 3 sacs de 25 kg. 
La dose : Minimum    7 g pour les 10 kg de ciments contenus dans un sac. 
      Maximum               30 g pour les 10 kg de ciments contenus dans un sac. 
 
     minimum                36 g pour 10 kg de chaux hydraulique  
 

PRODUIT DOSE TEMPS DE PRISE 

Témoin (non additivé) - 2 h 40 mn 

Témoin additivé avec 
produit X 

0.07 % 
(25 g / 35 kg ciment*) 3 h 45 mn 

Témoin additivé avec 
MAXI RETARD  

0.07 % 
(25 g / 35 kg ciment*) 7 h 

*ciment de type CEM I ou CEM II 
Compatibilité : MAXI RETARD  est compatible avec les adjuvants de la gamme DORTHZ (sauf EURO 
PRISE, EURO GEL et AXEL POUDRE ). 
 
Précautions : 
Dans le cas d’emploi avec d’autres produits (en particulier ceux permettant de réduire la quantité de 
ciment), des essais de convenances seront systématiquement réalisés. 
Déterminé le dosage exact en faisant des essais de convenance. 
Eviter tout surdosage, qui entraînerait des retards néfastes, qui pourrait se révéler grave, 
Les résultats pouvant varier de manière importante selon les ciments, le rapport eau/ciment, la qualité 
de l’eau, la température ambiante. 
Nous vous conseillons de faire des essais, en fonction des chantiers pour que le résultat voulu, soit 
obtenu. 
 

Application : 

Conditions 
d’application : Conforme à la norme EN 934-2 

Dosage : 0,07 à 0.14% du poids du ciment (Soit de 75 g à 150 g pour 100 kg de liant) 

Nettoyage du 
matériel : Eau (ne pas laisser sécher) 
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5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Poudre 

Masse volumique : 0.80 ±0.05 g.cm-3 

Teneur en Cl - : <0.05 % en masse (inférieure aux limites du DTU 21.4) 

Conservation : 2 ans en emballage d’origine fermé 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Entreposer à l’abri de l’humidité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  
 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.                                                                                   


