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SABLE CALCAIRE GRIS FIN AF-T-0/2-C 
 

BIKAR 40000 
 
 
Description du produit                                  

• Sable calcaire gris de granulométrie de 2 mm de taille 
maximale (désignation AF-T-0 / 2-C selon la norme 
UNE-EN 13139: 2002). 

 

Applications                                  

• Fabrication de mortiers de maçonnerie.  

 

Caractéristiques techniques 

• Densité des particules (EN 1097-6): ..................... 
  ........................................................ 2,7 ± 0,2 (ton/m3) 
• Absorption d'eau (UNE 1097-6):  .................. ≤ 5% 
•  Contenu en fins (UNE-EN 993-9):  ............. ≤ 30% 
•  Qualité des fins (UNE-EN 993-9):  ........................ 
 ..............................................≤ 0,96 (gr. AM/kg. sable) 
• Matière organique (UNE-EN 1744-1):  .... EXEMPT 
• Chlorures (UNE-EN 1744-1):  ................... ≤ 0,01% 
• Sulfates solubles en acide (UNE-EN 1744-1): 

 ...................................................................... AS0,2 
• Soufre total (UNE-EN 1744-1):  .................. ≤ 0,5% 
• Réactivité aride-alcali (UNE 146507-2):  ............... 
 ............................................................ NON RÉACTIF 
• Position tarifaire  ............................. 3825.50.90.00 
 

 

Fourniture  

• En sacs de papier de 25 kg. Palettisation 60 sacs / 
palet (1500 kg). 

• La livraison doit être régie dans tous les cas par les 
Conditions de distribution en Vigueur. 

 

 

Stockage  

• Un sac garantit que le produit maintient intact ses 
caractéristiques pendant un an à partir de la date de 
fabrication, si la stockage se fait sous couvert et à l'abri 
de l'humidité. 

 

Service clientèle 

• En cas de doute au sujet de la sélection, utilisation ou 
application de produits, consulter au préalable avec 
notre département de support technique. 

• Si vous avez besoin d'un produit spécifique, notre 
service de support technique vous aidera à concréter 
vos spécifications et développer ce qui convient le 
mieux à vos besoins. 

 

Observations 

• Notre consultation technique, qu'elle soit verbale, écrite ou par des 
tests est pratiquée selon nos connaissances, mais doit ne être 
considérée que comme une indication SANS COMPROMIS. Ne 
connaissant ni n'étant en mesure d'intervenir dans l'exécution des 
travaux, ces informations représentent des indications générales qui 
ne compromettent d'une quelconque façon que ce soit BIKAIN. 

• La fiche de données peut ne pas refléter toutes les applications et les 
facteurs liés à l'utilisation d'un matériau. Ainsi, face à des poses non 
décrites dans cette fiche, nous vous recommandons de consulter 
notre service technique ou de faire une preuve au préalable pour 
vérifier sa pertinence. 

• Instructions d'utilisation sont donnés en fonction de nos tests et 
essais, et ne libèrent pas l'utilisateur de l'examen ou de vérification 
des produits pour leur utilisation correcte. Par conséquent, avant 
d'utiliser le produit, celui qui va l'utiliser doit établir s'il est approprié ou 
non pour l'utilisation prévue, car il assume la responsabilité pouvant 
découler de son utilisation. La responsabilité de BIKAIN se limitera à 
la valeur de la marchandise utilisée. 

• BIKAIN, société enregistrée en vertu des exigences de la norme  
UNE-EN ISO 9001 des systèmes de qualité,  garantit que ses 
produits ont été vérifiés par son laboratoire de qualité et sont 
conformes aux caractéristiques décrites dans les fiches techniques. 
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