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Centripor Retard VAU 9 
Retardateur pour la fabrication de mortier frais prêt à l’emploi 
 
Caractéristiques du produit 

• Puissant effet retardateur de prise 
• Bonne homogénéité du mortier 

 
Domaines d’application 

• Mortier (de maçonnerie) lié au ciment 
• Mortier frais prêt à l’emploi 
• Mortier léger lié au ciment 

 
Consignes d’utilisation 

Généralités 
Centripor Retard VAU 9 est un retardateur 
concentré pour mortier qui offre un temps de mise 
en œuvre long (jusqu’à 2 jours). 
Les propriétés du mortier durci, comme la 
résistance du mortier, l’adhérence et la résistance 
au gel, sont excellentes. 
Mélange 
Centripor Retard VAU 9 est ajouté au mélange de 
mortier, de préférence dans la centrale à béton ou 
à mortier au moyen d’un puissant mélangeur. Pour 
obtenir une efficacité optimale, il faut ajouter 
l’adjuvant après l’eau de mélange. Pour garantir 
une répartition homogène dans le mélange, le 
temps de malaxage ne peut pas être inférieur à 
60 secondes après l’ajout du produit et devrait 
idéalement atteindre 180 secondes. 
Mélange 
Le dosage doit être adapté aux exigences 
spécifiques. Il dépend fortement de la vitesse de 
réaction du ciment et de la température ambiante. 

Les dosages typiques de Centripor Retard VAU 9 
pour obtenir un temps de mise en œuvre de 36 à 
72 heures se situent entre 0,5 et 1,0 % de poids du 
ciment. Il est recommandé de procéder à des tests 
d’aptitude en fonction de l’application. 
Un surdosage peut entraîner un ralentissement de 
la prise et provoquer ainsi un dessèchement du 
mortier. 
Les conteneurs à mortier doivent être recouverts 
d’une mince couche d’eau en cas de longues 
interruptions de travail afin d’éviter l’évaporation de 
l’eau contenue dans le mortier.  
Pour éviter tout effet négatif sur le mortier séché, 
ce dernier doit faire l’objet d’une cure au moyen de 
mesures appropriées.  
Merci de respecter les « Instructions générales 
d’utilisation des adjuvants pour béton ». 
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Caractéristiques techniques de Centripor Retard VAU 9 

Paramètre Unité Valeur Remarques 
Densité g/cm3 env. 1,190  

Dosage recommandé % 0,2 à 1,0 du poids de ciment 
Teneur max. en chlorure % 0,10 du taux de masse 

Teneur max. en alcali % 5,0 du taux de masse 

Extrait sec. / valeur moyenne % 33,5 - 
pH / valeur moyenne  6,0 - 

 
 
Caractéristiques produit de Centripor Retard VAU 9 

Type d’adjuvant 
Retardateur 
EN934-2 :T 8 

Désignation de l’adjuvant Centripor Retard VAU 9 

Couleur rouge clair / marron 
Consistance liquide 
Certificat de conformité 0754-CPR 
Organisme notifié MPA Karlsruhe 
Stockage Peut être conservé dans son emballage à l’abri du gel et des 

rayonnements solaires directs.  
Conditionnement 200kg – fût 

1000 kg - containeur 
Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

 
Précautions de sécurité : Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et 
les fiches de données de sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais 
sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. 
Nous vous recommandons de réaliser des essais au préalable et de valider le dosage d’utilisation du produit. Dans ces conditions, 
nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation 
faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à 
condition d’avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables 
 
 
 
 
Edition 17/01/2023. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne 
sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D10/18 
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