Bâtiment & Génie Civil

LES BÉTONS TECHNIQUES
Notre gamme Techni regroupe les bétons de résistances mécaniques élevées
(≥ C35/45) et de classes d’exposition dédiées aux milieux agressifs (XA1 à XA3 et
XF1 à XF4), utilisés pour des ouvrages techniques (station d’épuration, dalle
agricole…), en Travaux spéciaux (type pieux, parois moulées…), ou bien en Génie
civil (type béton projeté…)…
Ces bétons sont des BPS (Bétons à Propriétés Spécifiés)
conformes à la norme NF EN 206/CN.
Le client prescrit le béton en fonction des performances
mécaniques de l'ouvrage et de l'environnement auquel il
sera soumis, selon la norme NF EN 206/CN.

Performances Techniques

Ajustements de Propriétés
Selon la configuration chantier,
nos produits sont adaptables
en consistance à l'état frais :

Selon les conditions météorologiques, des options
d'adjuvantation (retard / accélérateur) sont préconisés afin de
garantir une bonne mise en oeuvre et les performances
mécaniques et de durabilité du béton.
La cure des bétons à l'état frais est obligatoire pour tous les
bétons (NF EN 13 670 : exécution des structures en béton), des
bidons de cure sont disponibles à la vente en UP BPE.
L'ajout de microfibres anti-fissuration (en option) permet de
limiter le retrait de dessication du béton à jeune âge (état frais) en
complément d'une cure obligatoire.

La fluidité est à adapter selon le
taux de ferraillage et les
méthodes de mise en œuvre

L'ajout de macrofibres structurelles (métallique ou
polypropylène) permet de substituer le treillis soudés
conformément à leurs avis techniques.

Certification NF 033
de nos UP BPE
Service de livraison béton
internalisé
Réactivité et souplesse
d'une PME
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La définition des classes d'exposition est sous la
responsabilité du client/prescripteur conformément
à la norme NF EN 206/CN.
Ces bétons sont des BPS (Bétons à Propriétés
Spécifiés) conformes à la norme NF EN 206/CN. Le
client prescrit le béton en fonction des
performances mécaniques de l'ouvrage et de
l'environnement auquel il sera soumis. Le tableau cidessous résume les performances minimales cibles
selon les divers cas.
Le schéma ci-contre permet de visualiser ces classes
d'exposition particulières. Pour les classes
d'exposition XA*, se référer au fascicule FD P 18011.

Performances Techniques

Ajustements de Propriétés
Selon la configuration chantier,
nos produits sont adaptables
en consistance à l'état frais :

Selon les conditions météorologiques, des options
d'adjuvantation (retard / accélérateur) sont préconisés afin de
garantir une bonne mise en oeuvre et les performances
mécaniques et de durabilité du béton.
La cure des bétons à l'état frais est obligatoire pour tous les
bétons (NF EN 13 670 : exécution des structures en béton), des
bidons de cure sont disponibles à la vente en UP BPE.
L'ajout de microfibres anti-fissuration (en option) permet de
limiter le retrait de dessication du béton à jeune âge (état frais) en
complément d'une cure obligatoire.

La fluidité est à adapter selon le
taux de ferraillage et les
méthodes de mise en œuvre

L'ajout de macrofibres structurelles (métallique ou
polypropylène) permet de substituer le treillis soudés
conformément à leurs avis techniques.

Certification NF 033
des 3 UP BPE
Service de livraison béton
internalisé
Réactivité et souplesse
d'une PME

