LES CLASSIQUES
Les bétons standards

Pour tous vos chantiers
de construction
MISE EN ŒUVRE

Les Bétons à Propriétés Spécifiées (BPS) sont des
bétons dont les performances sont garanties.

• Béton horizontal : humidifier le
support avant le coulage et protéger les bétons après coulage.
Appliquer un produit de cure afin
de limiter la dessiccation.

Les Bétons à Composition Prescrite dans la Norme
(BCPN) ont des spécifications définies par le dosage
ciment respectant la composition prescrite du client.

• Béton vertical : vibrer obligatoirement le béton ou substituer
le serrage par l'application d'un
TERAGIL Vertical. Choisir l’agent
de démoulage pour un meilleur résultat au décoffrage. Commander
des produits de consistance adaptée aux parties d’ouvrages coulés
(S3, S4...).

APPLICATION
Ouvrages dans les classes d’expositions courantes de la
norme.
Toutes parties d’ouvrages (de la fondation au plancher),
non armées, armées ou précontraintes.

PRODUIT
RÉFÉRENCES NORMATIVES
Conforme aux normes : NF EN 206-1
DTU 13.3, DTU 21, DTU 26.2

MODES DE LIVRAISON
Goulottes simples ou télescopiques.
Possibilité de couler à la pompe.

CONSEIL DU PRO
Communiquer, lors de la commande,
le cubage exact du coulage afin
d’éviter les compléments (ainsi que
les attentes de toupies), et pour les
coulages importants, les cadences
de livraisons.

• Solide

et durable : correctement fabriqué et bien mis
en œuvre, le béton devient plus solide avec le temps.
Il est le matériau de base de la construction durable.
•S
 ûre : l’intégrité structurelle du béton procure une sécurité accrue contre tous les phénomènes climatiques
violents.
• Esthétique : les capacités immenses du béton permettent de répondre à tout ce qu’imaginent et
conçoivent les architectes et les designers.
• Écologique : le béton ne nécessite quasiment pas d’entretien (contrairement aux autres matériaux comme le
bois et l’acier).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Une gamme de bétons novateurs répondant à des exigences
particulières et/ou des mises en œuvre spécifiques, sont à
découvrir dans les pages suivantes : TERAPLUS, TERAGIL,
TERALIA & TERAPUR.

