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DextraCel™ nanocellulose – un nouveau produit pour le béton 



Anomera:  Montréal – Témiscaming, Québec 
• Incorporation en 2016 (L’Université McGill)

• 18 brevets dans 9 familles différents

• 32 employés (11 Maîtrises et doctorats)

• Commercialisé dans les produits cosmétiques

• Prêt pour l'industrie

Usine Témiscaming (SMF)

• Début de la production Q4 2021
• Capacité: 250 tonnes par an
• Usine industrielle – 2500+ tonnes par an 

– Fonctionnement Q1 2025



CNC carboxylé d’Anomera - DextraCel™

200 nm

200 nm

• Longeur 100-150nm
• Largeur 5-10 nm
• Crystalline
• Suspension aqueuse et  

poudre sèche
• Poudre sèche est

redispersable dans l’eau et 
dans les solvants

• Fabriqué à partir de forêts
canadiennes certifiées à 
100% par le FSC

• Pas de produits chimiques 
agressifs
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additif
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Évaluation de DextraCelTM

Collaboration de recherche – l’histoire

• 2018  – Les travaux sur pâte de ciment avec Purdue 
University et Oregon State University (Prof. Jeffrey 
Youngblood et Prof. Jason Weiss)

• 2019  – Participation au programme de LH Accelerator 
(LafargeHolcim, Sika et CCCC)

• 2020  – La bourse Mitacs pour les travaux avec l’Université
de Sherbrooke (Prof. Arezki Tagnit-Hamou)

• 2020 - 2021 – Collaboration avec Sika (QC), Xypex (BC) et 
les autres laboratoires sur les mortiers  

• 2021  – L’extension de Mitacs et soumission de la bourse 
Alliance avec l’Université de Sherbrooke



Cellulose dans béton 

• Crin
• Fibres de lignocellulose
• Microfibres de cellulose
• Nanocellulose

~ 2000+ ans



CNC – MFC/CNF Comparaison de Mécanisme
Clinker de ciment non hydraté
Produits d’hydratation (dont C-S-H)

DextraCel (CNC)
MFC/CNF

Pontage de 
microfissures

L’Hypothèse :
DextraCel 
reduit la 
porosité du gel 
de C-S-H et 
empêche la 
formation de 
fissures

Sans
DextraCel

Avec  DextraCel



Le noyau de batiment–
BHP/BUHP
La résistance à l’écaillage 
Réduction du retrait autogène

Les dalles  –
Coulé en place
La résistance à la compression et 
à la flexion 

Routes –
Whitetopping
La résistance à l’écaillage 

Terrain de sport –
Whitetopping
La résistance à l’écaillage

Caissons –
Béton autoplaçant
La résistance à la compression et à 
la flexion 
La résistance à l’écaillage

Façades –
Panneaux préfabriqués
La résistance à la compression 
et à la flexion 
La résistance à l’écaillage 

Décor –
Panneaux de 
fibrociment
La résistance à la flexion 
La résistance à l’écaillage 

Béton avec DextraCelTM

Stationnement –
Dalle sur terre-plein
La résistance à la flexion 
La résistance à l’écaillage 

*La résistance à l’écaillage est encore à l'étude



DextraCelTM dans béton autoplaçant

• DextraCel augmente la résistance à la compression 

et à la flexion 

• Augmentation de la résistance à l’écaillage* 

• Excellentes propriétés du béton frais

• Remplacement de produits VMA commerciaux

échantillons évalués - SCC, w/c 0,40, 

DextraCel  - 0,03 – 0,1 % du poids du ciment

Le béton autoplaçant est amélioré de 
0,03% DextraCel avec des avantages 
économiques et d’impact environnemental 
réduit



DextraCelTM dans béton à usage général

• DextraCel augmente  la résistance à la compression 

et à la flexion 

• Augmentation de la résistance à l’écaillage* 

• DextraCel ne change pas les propriétés du béton frais

• Applicable dans  whitetoppings, dalles coulées en

place, trottoirs, etc. 

échantillons évalués – béton GU, w/c 0.48, 

DextraCel  - 0,03 – 0,1 % du poids du ciment

La performance du béton ordinaire est 
améliorée de 0,03 % en poids de 
DextraCel, apportant des avantages 
économiques et écologiques



DextraCelTM dans BHP et BUHP 

• DextraCel reduit le retrait autogène

• DextraCel augmente la résistance à l’écaillage* 

• DextraCel ne change pas la résistance à la 

compression de BHP et BUHP

échantillons évalués

- béton HP, w/c 0.28, 

DextraCel  - 0,05 – 0,1 % du poids du ciment

- béton UHP, w/c 0.20, 

DextraCel  - 0,05 – 0,1 % du poids du ciment

Les bétons HP et UHP sont améliorés de 
0,05 – 0,1% DextraCel avec des avantages 
économiques et d’impact 
environnemental réduit



Charge typique de DextraCel dans béton ordinaire 

Constituant Kg/m3

Eau 151
Ciment 375
Sable 846
Pierre 988

DextraCel 0.113

Béton GU, w/c = 0.48, GU ciment, 0,03% charge de DextraCel du poids du ciment:

113 g DextraCel 0.678 kg DextraCel

1 m3 6 m3



DextraCelTM dans béton - L'analyse du cycle de vie

ACV de DextraCel a été réalisée par Enviro-Accès, QC (2020). 

Usage de 1 tonne de DextraCel réduit 700 tonnes de CO2 
dans l’industrie mondiale du béton (gaz à effet de serre)

Usage de 1 tonne de DextraCel réduit l’équivalent de l'émission annuelle de 
CO2 de 160 voitures

Si 10% des produits du béton mondiaux utilisent DextraCel, cela représente 
une réduction globale de 9 000 000 tonnes de CO2

Si 10% des produits du béton mondiaux utilisent DextraCel, cela répresente
une réduction de l'émission annuelle de CO2 de 1 900 000 voitures



DextraCelTM Conclusions

DextraCel peut réduire la consommation de ciment, remplacer les VMA’s et 
réduire les SRA’s tout en créant un meilleur béton @ 0,03 - 0,1% de charge  
(du poids du ciment)

DextraCel est un nouveau produit du béton économique
DextraCel rend le béton plus écologique en réduisant les émissions de CO2
DextraCel rend le béton plus durable, en réduisant le besoin de réparation
DextraCel est un produit avancé avec une ACV supérieure par rapport aux autres 
additifs du béton



805-460 Sainte Catherine Ouest
Montreal, Québec, Canada

www.anomera.ca
Confidential

Merci!
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