EVERFASTCRACK STONE
Mortier expansifservant doagentdémolisseurnon explosif
DEX'INITION ET PRESENTATION DU PRODUIT
efficacepour la démolitiondesédificesen ciment,
EVERFASTCRACK STONEest un produit particulièrement
que
pour
destravauxsur le réseauroutierou à l'intérieur
ainsi
en béton,desmursde contention,desterrassements
des grottes.EVERFAST CRACK STONE peut également,être incorporédirectementdans les carrièresafin
d'extrairelesroches.
EVERFAST CRACK STONE est une poudre grise qui, mélangéeavec de l'eau, sera verséedans les trous
préalablementforés.Il se produit alors une réactionchimiquequi provoqueune force d'expansionqui surmonte
d'explosion.
facilementles résistances
d'un bétonarméou non,et le cassesansphénomène
Un plan de démolitioncorrectementétabli,permettrade contoumerla résistancedesmeilleuresarmatures,en les
séparantdu béton.
DOMAINES D'APPLICATION
o
o
.
.
o
o
o
o

Bétonsarmésou non,
Centralesélectriques,
Complexespétrochimiques,
Travauxportuaires,routierset de tunnel
Carrières: extractionde rochestel queGranit,Grès,Marbre,
Toutesautresstructuresminérales,
Ouvragesd'att,
Toustravauxde démolitionpour lesquelsl'explosif estinterdit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composition:
Asnect :
Couleur :

Maniabilité:
Températureslimite d' application :

Ciment NF EN 191-7 gris ou blanc, adjuvants, chargesminérales
NF EN 12620 etl3l39
Poudre

Grise
Environ20 minutesaorèsmalaxaseà + 20 oC
bleu)
De + 5"C à,+ 20"Cenversionhiver(couvercle
(couvercle
rouge)
De +l5oC à + 30"Cen versionété

PROCESVERBATIX - REFERENCES
NormeNF EN 12620etNF EN I 3I 39.
minérales
CimentNormeNF EN 197-1.Charees
CONSEILS GEIYERAUXD' EMPLOI
I - Champsd'application
Une fois I'objet à démolirdéfini, EVERFASTCRACK STONEesttrèsfacile d'utilisation.
2 - Mise en æuvre
Le procédé ci-dessousdémontre la simplicité d'

- Choisirle typed'utilisationd' EVERJASTC
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Versionété(couverclerouge):températures
Ias rcnseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif, Ils soilt
basés sur notrc cohnaissakce et notre expérience à ce iout lls n'enlrulnent aucune dérogation à nos conditions Bénéroles, Ili ne peuvent en au&n c6, impliquer une garantie de
notre patt, ni engager notre rcsponsabililé quant ù l'uailisation de not prcdui6.
L'applicateur doit s'assurer d'être en possescion de Ia dcmière édition de ceûe rtche tech'
nique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du trcisième trimestre 1999.

d'applicationcomprisessntrs*l5oC à 30'C ou hiver (couverclebleu) : +5'C à 20"C),
Faireun plan de démolition,
Percerlestrousdestinésà recevoirEVERFASTCRACK STONE,
d'eau(soit3.75litresà 4.2 litres
Ajouterdansle seaude 15kg d' EVERFASTCRACK STONE25 à128%
à l'aide d'un mélangeurélectriquejusqu'à l'obtentiond'un coulis
d'eau)et mélangerpréférablement
homogène,
Chargerdansles cinq minutesle mélangeobtenudanslestrous,
Recouvrirlestrousavecun film de protection,
Laisseragir le produit,
La formationde fissuresdébuteaprès4 heures,
Démolitionfinale et évacuationdesmatériaux,
P'HASEDE DEMOLITION
le respectd'un certainschémade préparationqui prendraen
Une démolitioneffrcacenécessiteimpérativement
comptela naturedu matériauà démoliret déterminera:
1) le diamètredestrousde perforation,
- 2\ la distanceentrelestrous,
- 3) la profondeuret inclinationdestrous,
- 4\ la méthoded'extraction.
DIAMETRE DES TROUS:
PoudreEVERFASTCRACK STONE
Petitstrous : @30 à 50 mm
Grandstrous: A 50 à,70mm
DISTANCE ENTRE LES TROUS:
Petits trous
Grands Blocs
50-60cm
Roche molle
40-5Ocm
Roche moyenne
30-40cm
Roche dure
40-60cm
Béton non armé
20-3Ocm
Béton armé
Extraction de roches
40-60cm
Roche molle
30-5Ocm
Roche moyenne
30-40cm
Roche dure

Grands trous

70-l00cm

80-120cm
70-1lOcm
50-80cm

Note : les distancesindiquées sont valables pour des travaux d'au moins deux faces libres.
PROFONDEUR DES TROUS :

Blocs de
Rochemolle :
Rochemoyenne:
Rochedure :
Béton:
Non armé:
Armé:
Extraction de roches:
Rochemolle :
Rochemoyenne:
Rochedure :

'PECIE'
.

70 -90 %odelahauteurdu bloc.
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Les renseignementsJoumis par la présente notice sont donnés à litre indicatif. Ils sont
basés sur notre conhaissanceet notrc expérience à ce jout lls n'entraînent aucune dérogation à nos conditions géiérales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garuntie de
notre,part, ni engager notre responsabilité quant à l'ûlilisatiot de nos prcduits.
L'applicateur doit s'assurer d'àre en possessionde la demièrc édition de cettefrche technique. Annule et remplace les précédentesediuons. Édnion tlu troisième trimestre ]999,

POSITIONDES TROUS:
Frqurelrbce

I
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De meilleurs résultatssont obtenussi la
superficie libre reste parallèle à la
directiondestrous.
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A distance égale entre les trous de
perforation, les fissures se formeront de
manière parallèle à la face libre.
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Plus les trous sont rapprochésdans une
direction, plus les fissures se forment
facilementdansla mêmedirection.
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Afin d'obtenir un dessin de fissure précis,
les distances du bord doivent être au
milieu de ces mêmes distancesentre les
trous.
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3 - Applications
PL,IIN DE DEMOLITION

:

1) Démolition de blocs
Démolition des blocs d'une dureté moyenne.

Démolition de grandsblocs isolés.
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O de perforation des trous
40 mm
Profondeur 80 % partant du
haut, quantité d' EVERJAST
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www.everfast.fr

@de perforutiondestrous
40 mm
Profondeur80 % partantdu
haut,quantitéd'
donnés à titre indicotif, Ils sont
lls n'entaînent oucune déro'
cas, impliquer une garmtie de
nole pail, ni engager notre responsubilité quont à I'utiliiation de nos Prcduit''
L'applicateur doù s'asswet d'ê\re en p$session de la demièrc édition de c.tte Jiche tech'
nique, Annule et renplace les pÉcédentes éditions l;'ditioû du troisième trimestre 1999

2) Extractionde roche
coulée --------+
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O de perforationdestrous40 mm
Quantitéd'EVERFASTCRACK
STONE= 42kgparm'

@de perforationdestrous 40 mm
Quantitéd'EVERFASTCRACK
STONE:44kgpar m'

Inclinaisonidéale60o ou moins.
Charger le refoulement dès que le coulage est terminé.

3) Extractionpour lesroutes.
Augmenter de 5%ola profondeur
stabiliser le niveau d'extraction

(avecdeuxfaceslibreset rochesde duretémoyenne)
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Le
niveau
de
l'extraction peut se
stabiliser avec la
perforation
d'un
trou au fond.
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O de perforationdestrous40 mm
Quantitéd'EVERFASTCRACK STONE:
10kg parm'
4) Béton armé
a) Ciments :

b) Contrefort:
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O de perforationdestrous40 mm
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O de perforationdestrous40 mm
Quantitéd'EVERFASTCRACK STONE: 11
kg par m3
Les renseigne,nentsfournis par la présente notice sont donnés à titrc ikdicatif. III sont
basés sur notrc connaissanceet ùotre expéience à ce jouf, Ih n'entruhEût aucune dércgation à ilos conditions générales. IIs ne peuvent en aucun cas, impliquer une gorcntie de
L'applicateur doit s'assurer d'ête en possessionde la demière édilion de cettertche techhique. Aûnule et rcmplace Ies précédenteséditions. Edition du lroisième trimestre 1999.

On obtientde bonsrésultatssi lestroussontperforésparallèlementà la facelibre, et de meilleurrésultatsi
au préalable.
l'armatureprincipaleestsectionnée
5) Bétonnon armé
o

Ô
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@de perforationdestrous40 mm
Quantitéd'EVERFASTCRACK
S T O N E =l l k B p a r m '

DGLOITATION
DES CARRIERES DE MARBRE AVEC EVERFAST CRACK STONE
L'exploitation peut se faire à plat ou en dégradé.
Svstèmesà nlat :
En plus des équipements normaux pour déplacer les blocs, ce système nécessite l'utilisation des éléments
suivants :
Câble hélicoidal ou diamanté pour couper la partie basse du plat. La coupe peut se réaliser avec les
dimensions décalées,aussi bien en superficie qu'en hauteur.
Le compresseurdoit correspondreau perforateurdont les forets serontde 0 28,30,32,34 mm.
Equipe d'extraction d'échantillon ou autre systèmepour placer le câble de coupe de la base.
Pour couper les blocs, effectuer des orifices séparésde 20 cm sur toute la hauteur du bloc et celajusqu'à trouver la
coupe.
Introduire une petite quantité de papier mouillé dans les trous et les enfoncerjusqu'au fond avec une tige de fer ou
avec le foret de manière à empêcherla sortie du mortier liquide due à la coupe.
Après avoir mélangé le mortier expansif EVERFAST CRACK STONE avec la quantité adéquated'eau, remplir
les trous du mélange obtenu par alternance: soit un plein, un vide (après quelques contrôles, il est possible de
laisserdeux vides puis un plein).
A partir de ce moment, il faut attendre entre 6 et 12 heures pour que le bloc se sépare.La force est constanteet
uniforme sur toute la hauteur du bloc même si ce demier est défectueux, la force se fait vers l'avant sans qu'il ne
se produise des cassuresextérieures.
Système de coune avec scie :
En plus des équipements normaux pour déplacer les blocs, ce système nécessite I'utilisation des éléments
suivants :
- Scie à chaîne (lame de 150 à 300cm) pour séparerla marche de la base.
- Compresseuravec la perceusecorrespondanteet forets de 28-30-32-34mm de diamètre.
La coupe des blocs et toutes les autres opérationss'effectuent de la même façon que le systèmedes plans.
Svstème de coune avec EYERFAST CRACK STONE :
Pour déplacerles blocs de pierre, ce système,moins coûteux, nécessiteen plus l'utilisation de :
- Compresseuravec la perceusecorrespondanteet sesbroches de 28-30-32-34mm de diamètre.
autres systèmes.
La coupe des blocs s'effectue de la même man
ë
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Les renseignements foumis par la pftsente notice sont donnés à titre iildicatif lls soût
basés sur notre connaissanceel nolre expérience à ce iout lls n'entraînent aucuhe déro'
gation à hos conditions générales. IIs ne peuvent en aucun cas, impliquet une garantie de
nolre lrurl, ni eilSoqer ilotre rcsponsabilité qusnt à l'u,ilisation de nos pmduhs'
L'applicatew doit s'assurerd'ête en possessionde la demiète édition de cettefiche tech'
nique. Annule et remplace les précédcntes éditions. Édiion du troisième trimestre l9D.

distancésles uns desautresr
Toutefoispour la séparationde la base,on perceraquelquestroushorizontalement
avecdescartouches
trous
des
au
remplissage
procéderaparlasuite
On
10cm avecla profondeurnécessaire.
d, EVERFASTCRACK STONE.
En fonctionde la résistancedu matérielquel'on doit extraire,lestrousserontremplispar alternancesoit un plein,
un vide.
4 - Consommation
Pour les blocs de :

a
a
a

Pourle béton:

a
a

Pourl'extractionde roches:
a
a
a

Roche molle : 2 à 5 kgpar m3
Rochemoyenne:3 à7 kg par m'
Rochedure : 5 à l0 kg par m3
Nonarmé:4à8kgparm3
Armé : l5 à 35 kg par m3
Rochemolle : 5 à 10 kg par m3
Roche moyenne : 6 à 15 kg par m3
Rochedure : l0 à 20 kg par m3

Chargespécifique:
a) La charge spécifique correspond à la quantité d'EVERFAST CRACK STONE nécessairepour obtenir la
rupture totale du matériel qui a au moins deux faces libres.
b) La charge spécifique augmentesi le matériel a une seule face libre.
c) La charge spécifique augmentesi le matériel est en béton très armé.

PRECAUTIONS PARTICI]LIERES ET SECI]RITE
Ne pas regarder les trous directement au moment du remplissage.Porter des lunettes et des gants. Irritant pour le
peau.En cas de contact avec les yeux, laver abondammentà l'eau à l'eau propre et froide et consulter un médecin.

TRANSPORT ET STOCKAGE
destransports.
Transport.'non soumisà la réglementation
Stockageet consematioz.' Stockerà l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur. Douze mois en emballage
d'originefermé.
TEINTE
Gris
CONDITIOI\II{EMENT
Seaude 15kg
Dosede2,5K9
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Les renseigileneiltsfoilmis par lo présente notice soût tloûnés it ttrc in(licilif. Ik sont
basés sur notre conhdissance et notre expérience à ce jour lls n'entruînent aucune elërogatioil à nos coûditions générales. Ils ne peuvenl en aucun cas, impliquet une garuntie de
notre,part, ûi engager notrc rcsponsabilité quant à I'utilisation de nos produits.
L'applicateur doit s'assurer d'êtrc en possessionde la demière édition de cettefrche techûique. Annule et rcmploce les précédenteséditions. Êtlitioû du troisième trimestre 1999.

Percement

Remplissageavec
EVERFAST CRACK STONE

Premièresfissuresaprès4 heures.

Bassinavantinterventionavec EVERFAST CRACK STONE.

6 à 12heuresplustard.

Positionnement
d'EVERFASTCRACK
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Lts rensciqntrnents.fotrrnispur kt présente notice sont donnés èt litre intli(ili.f. lls \ont
busé,ç.sur notre (oniluissunce el ûolfe explrience à ce joLtt lls n entruîil!ûl tlucilne alérogation ù nos conditions générales. Ils ne peuwnl en aucun cas, itlpliquer une garuû|ie de
notre,part, ni cilgdger nolrc rcsponsebilllé quont ù [ uti[isution de nor Prultûs
L ttpplictttcur tloit s'assurer tl'ôlre en possessionde la rlernière riditioil clecetleJich? il!.h'
nique. Annule et remplace les précédentesétlitions. Edition du troisième trimestre 1999.
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Izs rcnseignements foumis par la présente notice sont .lonnés à titrc iûdicatif lls sont
basés sur notre connaissanceet notre erpérience à ce jout rls n'entruînent aucune déro'
gatioh à nos condilions généroles. IIs ne peuvent en aucun cas, impliquet une garantie de
notre part, ni en|ager notre rcsponsabilité quont à I'utilisation de nos produits.
L'applicoteur doit s'assurer d'être en possession de la demière édition de cefte rtche tech'
nique. Annule et rcmplace les précédentes éditions. Êdition du troisième trimestre 1999.

