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FABRICANT  
Federal White Cement                                                                     

P.O. Box 1609 

Woodstock, ON  N4S 0A8 

Téléphone : 800-265-1806 

Téléphone : 519-485-5410 

www.federalwhitecement.com 

 Ciment Portland  
Blanc Type I, GU 

Fiche technique du produit 

 

 

Veuillez appeler le 1 (800) 265-1806 pour toute assistance technique, consultation ou information supplémentaire sur le produit.  

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

  

Ciment Portland blanc Type I, à usage général 

La couleur du ciment blanc provient des matières premières qui le 

constituent et du processus de fabrication. Les oxydes de métaux, 

principalement le fer et le manganèse ont une incidence sur la 

blancheur et les nuances du matériau. Federal White Cement est un 

ciment Portland fabriqué avec des matières premières sélectionnées 

pour réduire au maximum la quantité d’oxyde de fer et de 

manganèse, principales causes de la couleur grise du ciment. 

 

Usage général : Federal White Cement peut être employé pour tout 

type d’architecture ou de structure en béton dès lors que des raisons 

esthétiques ou des motifs de sécurité requièrent l’utilisation d’une 

couleur plus blanche ou plus lumineuse.  

 

APPLICATIONS  
 
Panneaux/systèmes architecturaux 
prémoulés 

Pièces coulées sur place 

Glissières de sécurité d’autoroutes Coulis de carrelage 

Éléments de maçonnerie Piscines 

Produits de maçonnerie colorés Enduits Stucco 

Peintures et enduits de ciment Aménagements avec  

Systèmes de panneaux basculants matériaux inertes 

Sols en Terrazzo  Tuiles de couverture 

 

Type I, GU: Ciment à usage général, utilisable dans tous les cas où 

les propriétés spéciales d’autres types de ciment Portland ne sont 

pas requis.  

 
NORMES APPLICABLES 
 
ASTM C150, Spécifications pour le ciment Portland  

AASHTO M85, Spécifications pour le ciment Portland  

CAN/CSA A-3001, Matériaux cimentaires utilisés dans le béton  

GARANTIE  

 

Federal White Cement garantit que les produits mentionnés sont 

conformes aux spécifications ASTM, AASHTO et CSA correspondantes 

actuellement en vigueur. Il est strictement défendu à quiconque de 

modifier cette garantie ou d’y faire un ajout. Federal White Cement 

n’offre aucune garantie ni déclaration, explicite ou implicite, en 

relation avec ce produit et décline expressément toute garantie 

implicite de qualité commerciale ou d’adéquation à un usage 

spécifique. 

 

Dans la mesure où Federal White Cement n’a aucun contrôle sur les 

autres composants mélangés à ce produit ou sur son utilisation 

finale, Federal White Cement ne garantit pas, ni ne peut garantir le 

résultat final. La responsabilité de suivre les spécifications 

industrielles et les pratiques recommandées incombent à l’usager. En 

aucune circonstance, Federal White Cement ne pourra être tenu 

pour responsable d’un quelconque dommage direct, indirect, spécial, 

fortuit ou consécutif résultant de l’utilisation de ce produit, même si 

cette éventualité a fait l’objet d’un avertissement. En aucun cas, la 

responsabilité de Federal White Cement n’excède celle du prix 

d’achat de ce produit. 

 

PRÉCAUTIONS  

 

Les ciments, mortiers, coulis ou bétons fraîchement mélangés 

peuvent causer des irritations mineures de la peau. Éviter le contact 

direct avec la peau et les yeux et, en cas de contact, laver rapidement 

les surfaces exposées à l’eau claire. Avant toute utilisation, veuillez 

consulter la fiche de sécurité produit (SDS) du ciment Federal White, 

que vous pourrez vous procurer en appelant le 1-800-265-1806 ou 

sur notre site Web. 

 


