
Son ajout au béton réduit les temps de prise initiale et 
finale, améliore la résistance initiale et augmente le degré 
de protection par temps froids.
Utilisé en solution, Xtra85MD est efficace pour de nom-
breuses autres applications, dont le lestage des pneus, la 
réfrigération en saumure et comme ingrédient inerte dans 
la formulation de pesticides (voir les tableaux en page 2).

 l Description
Xtra85MD est un sel inorganique purifié obtenu en élimi-
nant l’eau d’une saumure de source naturelle. Contrai-
rement à d’autres techniques utilisées pour produire du 
chlorure de calcium, le processus de saumure n’entraîne 
aucune réaction entre substances chimiques comme 
l’acide chlorhydrique ou l’ammoniac. La National Organic 
Standards Board a fait cette distinction en classant le pro-
cessus de saumure comme « non -synthétique ».

Xtra85MD respecte ou dépasse les normes ASTM D98 et 
AASHTO M144 en matière de pureté du chlorure de cal-
cium. Xtra85MC est classé type S, grade 1, classe B selon les 
normes ASTM.

 l Propriétés

Caractéristiques Valeur typique
Teneur en chlorure de calcium >83 %
Distribution  granulométrique
      Plus de 4,8 mm
      De 0,6 à 4,8 mm
      Moins de 0,6 mm

<20 %
>75 %

<5 %
Normes de pureté ASTM D98(1)

      Total de chlorures alcalins (NaCl)
      Total de magnésium MgCl2)
      Hydroxyde de calcium

<6 %
>0,5 %
>0,2 %

(1) Sur une base d’ingrédient actif.

PRODUIT DÉGLAÇANT ET ABAT-POUSSIÈRE

Xtra85MD

Chlorure de calcium (83-87 %) 

 l Applications
Les flocons de chlorure de calcium à 83-87 % Xtra85MD 
possèdent des propriétés uniques qui en font le choix 
idéal comme déglaçant, abat-poussière, agent accé-
lérateur pour le béton et pour une multitude d’autres 
applications. Leur concentration supérieure d’un taux 
d’application inférieur à celui des flocons de chlorure de 
calcium à 77-80 %.
Xtra85MD dégage de la chaleur pour faire fondre la neige et 
la glace plus rapidement et sous une plus vaste plage de 
températures que d’autres matériaux. Il peut se mélanger 
au chlorure de sodium, au sable et au gravier pour amé-
liorer leur rendement.
Il réduit la poussière sur les surfaces non pavées en absor-
bant l’humidité environnante, ce qui garde la surface 
humide et permet aux particules de poussière de se lier 
au gravier.



 l Entreposage
Le chlorure de calcium solide est à la fois hygroscopique et déliquescent, ce qui signifie que le produit peut absorber 
l’humidité de l’air, au point même de se convertir en saumure liquide. Ainsi, le chlorure de calcium solide devrait être 
protégé contre une exposition excessive à l’humidité afin de maintenir la qualité du produit pendant l’entreposage. 
Entreposer dans un endroit sec. Les emballages ouverts doivent être refermés hermétiquement après chaque utilisation.

 l Disponibilité

Xtra85MD est offert en emballages de différents formats ou en grandes quantités, livrées par camion ou par train. 

 l Préparation de solutions de chlorure de calcium avec Xtra85MD

Le chlorure de calcium dégage de la chaleur lorsqu’il est dissous. S’assurer que le récipient de dissolution est spécialement 
conçu pour contenir des solutions chaudes. Remplir le contenant avec de l’eau froide (moins de 26 °C/80 °F), puis ajouter 
le chlorure de calcium lentement tout en continuant de remuer. Les matières solides en mouvement se dissolvent rapi-
dement. Toutefois, les matières solides qui restent inertes au fond du contenant sont susceptibles de former une masse 
dure qui se dissoudra plus lentement.
Préparation de 100 gallons de solution de chlorure de calcium Xtra 85TM (1)

% de CaCl2 
Cible

Densité rela-
tive (77 °F)

Masse volumi-
que @ 77 °F

Poids de pro-
duit à dissou-

dre (lb)

Volume d’eau 
(gal)

Échauf-
fement 

attendu (°F)

Point de 
congélation de 
la solution (°F)

26 1,251 10,50 319 87 62 -31
28 1,275 10,60 350 86 67 -46

30 1,298 10,79 382 84 72 -52
32 1,322 10,99 415 82 77 -17
34 1,345 11,18 448 81 80 +10

36 1,369 11,38 483 79 84 +30
38 1,392 11,57 518 77 87 +48
40 1,416 11,77 555 75 88 +61
42 1,439 11,96 592 73 89 +69

Préparation de 100 litres de solution de chlorure de calcium Xtra 85TD
(1)

% de CaCl2 
Cible

Densité rela-
tive (26 °C)

Masse volumi-
que @ 25 °C 

(kg/l)

Poids de pro-
duit à dissou-

dre (kg)

Volume d’eau 
(L)

Échauf-
fement 

attendu (°C)

Point de 
congélation de 
la solution (°C)

26 1,251 1,247 38 87 34 -35
28 1,275 1,271 42 86 37 -43

3 1,298 1,294 46 84 40 -47
3 1,322 1,318 50 82 43 -27
3 1,345 1,341 54 81 44 -12

3 1,369 1,365 58 79 49 -1
3 1,392 1,388 62 77 48 +9
4 1,416 1,412 67 75 49 +16
4 1,439 1,435 71 73 49 +21

(1) Pour préparer des solutions de volumes différents de ceux donnés comme base ci-dessus, simplement ajuster les nom-
bres correspondant au « poids de produit à dissoudre » et au « volume d’eau » dans les tableaux par le ratio du volume de 
solution désiré divisé par 100. Par exemple, pour faire 2000 gallons de solution à 32 %, le poids de produit à dissoudre = 415 
x (2000/100) = 8300 lb; volume d’eau = 82 x (2000/100) = 1640 gal.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.
Marque déposée de Somavrac C.C.


