BÉTON RAPIDE
25 KG

SANS MALAXAGE

Fabriqué
en France
Composition

10 -15
minutes

Domaine d’utilisation
Béton rapide sans malaxage pour scellement de piquets, de poteaux, de panneaux, d’étendoirs à linge,
de supports de boîtes aux lettres, etc.

Mise en oeuvre :
Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l’objet (environ 20 cm plus large que celui-ci).
Positionner l’objet à sceller.
Humidifier les parois et le fond du trou avant application. Positionner l’objet puis répartir le béton
rapide autour de celui-ci sur une hauteur de 20 cm maximum.
Répartir la quantité d’eau à la surface à l’aide d’un arrosoir muni d’une pomme (environ 2,0 l d’eau
pour 15 Kg de produit).
Ajuster à l’aplomb l’objet à sceller dans les 10 minutes. Une fois l’eau absorbée, lisser à la truelle ou
créer une structure rugueuse si une couche supplémentaire doit être mise en place. Dans ce cas
renouveler l’opération lorsque la couche inférieure aura commencé sa prise environ 15 minutes*
plus tard.
*
Le temps de prise indiqué est donné pour une température extérieure d’environ 20°C.

15 kg

par trou
de
20x20x20

cm

Consommation
15 Kg de béton sec pour un trou de 20 x 20 cm et de 20 cm de profondeur
1 sac de 25 Kg de béton sec = 13 l de béton prêt à l’emploi

Conditionnement :
Sac de 25 Kg – Palette de 42 sacs soit 1,050 tonne – Palette perdue

Précaution d’emploi :
La mise en oeuvre doit s’effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support
propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l’adhérence.
Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support
gelé ou en cours de dégel.
Le scellement et le bétonnage d’éléments structurels selon la norme EN 206-1 ainsi que l’ancrage des
armatures en acier sont à exclure.

12

mois

Stockage et conservation :
La durée de conservation, dans l’emballage d’origine fermé et à l’abri de l’humidité, est de 12 mois à
partir de la date de fabrication.
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SACAMAT FRANCE décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.
Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité - Photos non contractuelles - Suggestion d’emballage
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