




Édito

 Ces dernières années, le béton comme matériau et le béton armé comme choix 
constructif ont connu une énorme évolution.
 
 Les avancements majeurs dans la chimie et la technique des matériaux de construction 
permettent aujourd’hui de proposer des solutions innovantes, capables de satisfaire toutes 
les demandes : ouvrabilité améliorée pour les besoins de coulée spécifiques, performances 
techniques de haut niveau, attributs esthétiques exceptionnels qui permettent de répondre 
aux projets architecturaux les plus complexes.
 
 Ce guide est un outil précieux qui vous accompagnera dans le choix des meilleures 
solutions techniques pour  concrétiser  vos projets. Et parce que les défis climatiques et 
environnementaux représentent un impératif crucial, nous vous invitons à découvrir, à travers 
notre offre  VisionAir® Unibéton, une gamme  complète  de produits et services de haute 
qualité, spécialement développés pour répondre aux enjeux d’actualité de la construction 
durable et de l’économie circulaire.
 
 En tant que membres du Groupe Heidelberg Materials, leader fermement engagé 
sur la voie du développement durable, nous sommes conscients du rôle que nous devons 
jouer pour  accompagner la transition écologique des matériaux de construction.  Nous 
avons renforcé nos engagements en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise en 
les alignant avec notre stratégie et nos domaines d’expertise. Au quotidien, cela se traduit 
par des actions fortes en matière de sécurité, d’environnement, d’innovation, de logistique, 
des choix responsables et éthiques, ainsi que par une ouverture à la diversité et l’inclusion.
 
 La compétence de nos équipes nous permet de vous offrir une grande capacité à 
interpréter les besoins de conception pour assurer la performance de vos ouvrages, en 
soutenant la chaîne d’approvisionnement du chantier dans un dialogue continu et constant, 
et en transformant les idées et défis techniques en solutions innovantes et concrètes.

 Notre présence sur l’ensemble du territoire nous permet d’être toujours plus proches 
de vous grâce à un ancrage local fort.

 Réinventons ensemble les matériaux de construction essentiels et durables.

Giuseppe Marchese 
Directeur Général Unibéton
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 Membre de HeidelbergCement France, Unibéton propose des solutions béton prêt 
à l‘emploi innovantes adaptées aux nouveaux impératifs de qualité et d‘environnement de 
la construction, que ce soit en matière d‘habitat, de bâtiment commerciaux et industriels, 
de voirie ou d‘ouvrage d‘art.

 Avec 4,3 millions de m3 de béton vendus en 2021 et 480 millions d’Euros de chiffre 
d’affaires, Unibéton occupe une place de premier rang sur le marché du béton prêt à 
l‘emploi en France. Prenant appui sur un dispositif industriel de pointe et une organisation 
locale qui privilégie la proximité, Unibéton apporte chaque jour aux professionnels du 
bâtiment les produits et les services dont ils ont besoin.

 En France, Unibéton compte 645 collaborateurs et plus de 180 centrales réparties 
sur l’ensemble du territoire. Grâce à leur  expertise  et leur  expérience, les équipes 
d’Unibéton conçoivent des bétons pour garantir toujours plus de sécurité, de qualité, 
de  confort  et  d’esthétique. Ces nouvelles solutions, conformes aux exigences de la 
construction durable, permettent de réaliser des projets qui augmentent la qualité des 
cadres de vie et contribuent au développement harmonieux du territoire.

 Nous sommes continuellement à la recherche des solutions innovantes qui 
permettent d’améliorer le cycle de vie et les performances spécifiques de nos formulations 
BPE. Nos processus de fabrication et de management sont inscrits dans une démarche 
d’amélioration continue ; nous sommes toujours à l’écoute des besoins et des attentes formulés 
par nos clients et partenaires, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et collectivités ; nous 
proposons des solutions optimisées répondant aux enjeux d’actualité de la construction 
durable et de l’économie circulaire. Par la proximité, nous sommes également à l‘écoute 
des territoires pour apporter des solutions utiles à leur développement.  
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Le recyclage du béton, notre engagement sur la voie de l’économie circulaire. 

 Le béton, matériau utilisé dans 90 % des bâtiments 
et infrastructures urbaines, est devenu un acteur majeur 
de l’économie circulaire où la notion de déchets disparaît 
au profit de la réutilisation. L’impulsion est donnée par 
l’engagement de la filière industrielle à travers le projet 
RECYBETON qui vise à réutiliser l’intégralité des matériaux issus des bétons déconstruits 
soit, dans la composition de nouveaux bétons, soit en tant que matière première dans la 
fabrication de ciments. A terme, la réincorporation des composants déconstruits offre une 
économie des ressources naturelles en granulats et assure un véritable essor économique 
à la filière recyclage.

 La valorisation des retours béton sous forme de granulats de substitution est 
un des leviers majeurs de l’économie de la ressource. Cette voie doublement gagnante 
permet d’élaborer de nouveaux produits tout en contribuant à une gestion durable des 
gisements. Au sein de HeidelbergCement France, les métiers du granulat, du béton et 
du transport œuvrent depuis des années en synergie pour développer ce cercle vertueux. 
Chez Unibéton, la gestion responsable des ressources naturelles non renouvelables, la 
réduction des rebuts de béton et leur recyclage font partie intégrante de notre engagement 
en faveur de l’environnement.

 L’ensemble de nos sites de production traitent les rebuts de béton, soit in situ grâce 
à des vis à recycler qui permettent de réutiliser les granulats dans le cycle de production, 
soit via des centres de valorisation appropriés.  

Unibéton a activement participé à la création d‘ECOMINERO, éco-organisme ayant 
vocation à mobiliser l’ensemble du maillage industriel et territorial pour atteindre 
un taux de valorisation des déchets de la construction de 90% en 2028.
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Chez Unibéton, nous sommes pleinement mobilisés et engagés pour réduire l’empreinte 
environnementale de nos produits, process et services de béton prêt à l’emploi.
  
Notre offre VisionAir® signe cet engagement à travers ses trois piliers :

• des solutions à empreinte environnementale réduite,

• des solutions à haute valeur ajoutée,

• des services responsables.

VisionAir® nos solutions essentielles et durables pour le monde de demain
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VisionAir® Essentiel : nos solutions béton à empreinte environnementale 
réduite

Parce que la responsabilité environnementale va au-delà de l’empreinte carbone, nous 
sommes fiers de proposer à nos clients et partenaires non pas seulement des bétons avec 
des formulations spécialement élaborées pour réduire leur empreinte carbone, mais 
également des bétons qui incorporent des granulats recyclés, issus de la déconstruction 
ou bien du recyclage de nos propres déchets de chantier. 

Pour notre gamme VisionAir® Essentiel, nous avons ainsi défini plusieurs niveaux de 
performance de nos formulations, selon deux critères distincts : 

- A  :  Le taux de réduction des l’empreintes carbone des formulations béton 
correspondantes, calculées avec le configurateur BETie mis en place par le SNBPE 
et vérifié par l’AFNOR, par rapport à l’empreinte carbone d’un béton de référence 
ayant les mêmes performances techniques, réalisé en CEM I (765 kg eq CO2/tonne, 
valeur ATILH en 2020) :

            •  Classe B -> Réduction entre 10 et 30 %,

            •  Classe A ->  Réduction entre 31 et 45 %, 

            •  Classe A+ ->  Réduction supérieure à 45 %.  

- B :  L’incorporation dans les formulations de nos bétons de minimum 7 % 
(en masse) de granulats recyclés

Ces caractéristiques spécifiques sont communiquées en toute transparence à travers les notations B, A, A+ et/
ou R qui accompagnent les dénominations commerciales des formulations bétons correspondantes. Pour en 
connaître la disponibilité pour vos projets, nous vous invitons à vous rapprocher des correspondants Unibéton 
de votre région.

4

4

4

4
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VisionAir® Premium : nos solutions à haute valeur ajoutée 

Résultat remarquable des travaux de développement et éco-conception menés par nos centres de 
recherches, la gamme de bétons VisionAir® Premium ajoute aux qualités techniques intrinsèques 
des formulations qui la composent, conformément aux exigences des normes françaises en vigueur, 
des propriétés spécifiques complémentaires :

VisionAir® TX Active : Nos bétons à effet photocatalytique

Développée et brevetée par les experts R&D de Italcementi, la 
technologie TX Active® est basée sur le principe de la photocatalyse, 
qui permet de réduire les substances polluantes de type NOx et 
COV dans l’air ambiant par décomposition catalytique en présence 
de la lumière (rayons UV).

La fonctionnalité TX Active® peut s’appliquer à tous nos bétons, 
mais elle est particulièrement adaptée pour répondre aux enjeux 
de la pollution urbaine. Elle est recommandée en priorité pour les 
bétons de façade (voiles) et les bétons de voirie et d’aménagement 
urbain. 

ACTIVE
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VisionAir® LUMINE  : Nos bétons luminescents

La fonctionnalité VisionAir® LUMINE est assurée en pratique lors 
du coulage du béton, par  l’application en surface des particules 
luminescentes qui vont s’incorporer dans la peau du béton et 
seront mises en évidence ultérieurement par un traitement 
spécifique de la surface. Les particules luminescentes vont absorber 
le rayonnement UV naturel solaire pendant la journée, pour le 
restituer la nuit sous forme de lumière.

Les bétons bénéficiant de la fonctionnalité VisionAir® LUMINE 
sont parfaitement adaptés pour faciliter la visibilité lors des 
déplacements nocturnes entre différents bâtiments d’usage 
public ou privé.

Les solutions béton de notre gamme VisionAir® REFLECT 
répondent parfaitement aux attentes de qualité de vie, de 
sécurité routière et d’esthétique en milieu urbain. En complément 
de leurs excellentes caractéristiques techniques, le fort pouvoir 
réfléchissant (albédo*) de ces bétons permet de lutter de manière 
très efficace contre le phénomène des îlots de chaleur en zones 
urbaines (ICU).

Pour caractériser l’albédo des surfaces de ces bétons, Unibéton 
a fait appel à l’ONERA, le Laboratoire Français de Recherche 
Aérospatiale.

*Albédo : coefficient dont la valeur est comprise entre 0 et 1, qui caractérise l’aptitude 

d’une surface à réfléchir le rayonnement qui lui parvient. Un corps noir possède un albédo 

nul.

VisionAir® REFLECT : Nos solutions à fort pouvoir réfléchissant
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VisionAir® IDRODRAIN : nos bétons drainants (cf page 78) 

Grâce à une formulation spécifique, les bétons drainants de la 
gamme VisionAir® IDRODRAIN combinent la résistance d’une 
chaussée béton et une capacité de drainage 100 fois plus élevée 
que celle des sols non revêtus.
 
La capacité de drainage de VisionAir® IDRODRAIN est garantie 
par des formulations optimisées pour réduire la sensibilité 
au compactage tout en conservant une porosité homogène, 
interconnectée et ouverte sur l’extérieur. VisionAir® IDRODRAIN 
est aujourd’hui l’un des produits les plus efficaces pour la gestion 
des eaux pluviales sur le marché de la construction.

VisionAir® THERMO : le béton à propriétés isolantes, 
structural (cf page 61) 

Le béton VisionAir® THERMO assure, par sa consistance fluide et 
par sa conductivité thermique (certifiée par la marque NF-BPE) 
bien plus performante que celle d’un béton classique, une mise 
en œuvre aisée et traditionnelle et des propriétés isolantes qui 
permettent d’accroître la performance énergétique du bâtiment. 

En outre, l’agrément CERQUAL permet également au béton 
VisionAir® THERMO de répondre à la réglementation acoustique 
en vigueur.
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VisionAir® Services : nos services responsables

Prenant appui sur une organisation locale qui privilégie la proximité, Unibéton apporte chaque 
jour aux professionnels du bâtiment des services responsables afin de leur permettre de réaliser 
des chantiers qui répondent pleinement aux enjeux de la construction durable :

•  En fournissant sur demande les empreintes environnementales de nos bétons, générées par 
le configurateur BETie (outil SNBPE validé AFNOR),

•  Par l’optimisation des cadences de livraison et des commandes de béton tout au long du 
chantier,

• Par le recyclage et la valorisation des excédents de production et des eaux de process
• Par la digitalisation des bons de livraisons et des factures,
•  Par l’accompagnement pas à pas de nos clients pour identifier les meilleures solutions 

constructives correspondant à leurs besoins,
•  Par une logistique privilégiant l‘approvisionnement de proximité, les livraisons en camion 

toupie à gaz naturel, hybride et en sensibilisant nos partenaires transporteurs à l’écoconduite.

Pour toute question sur nos solutions VisionAir®, ainsi que pour vous accompagner dans votre démarche durable, 
nos équipes régionales se tiennent à votre disposition. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone ou sur le site www.unibeton.fr

BET
Béton et Impacts Environnementaux

ie
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La Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) est pleinement intégrée à la stratégie 
de développement d’Unibéton. En 2017, HeidelbergCement France a pris des engagements à 
échéance 2030 en ligne avec les objectifs internationaux des Nations Unies. Ces engagements 
couvrent 6 domaines clés de durabilité d’une importance cruciale, auxquels sont associés des 
objectifs ambitieux :

Nous sommes fiers de porter ces engagements au cœur de notre politique RSE, afin de préserver 
l‘environnement et contribuer à la construction d‘une économie résiliente, responsable et 
solidaire. 

Conduire la croissance et l’innovation
• Des produits respectueux de l’environnement.
• Des produits innovants.
• Des produits  recyclables.

Atteindre l‘excellence dans le domaine de la Santé et Sécurité
•  Politique  du ”zéro accident”.
• Respect des règles.
• Des formations régulières.

Réduire notre empreinte environnementale
•  Préservation des ressources.
•   Gestion responsable des eaux.
•  Réduction de notre empreinte carbone globale sur l‘ensemble de la chaine de valeur.
•  Protection de la biodiversité.

Favoriser l’économie circulaire
•  Approvisionnement de proximité.
•  Éco-conception.
•  Réemploi en continu des composants déconstruits.

Agir en concertation avec le territoire
•  Communication transparente sur nos activités avec les parties prenantes.
•  Apport de notre savoir faire aux collectivités locales. 

Assurer le respect des règles et favoriser la transparence
•  Application de la déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies 

et de l’OIT.
•  Code de bonne conduite des fournisseurs.
•  Respect des directives applicables en matière de confomité et gestion des risques.
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Retrouvez l’intégralité de nos engagements RSE sur notre site internet : www.unibeton.fr

Nos certifications
Label RSE - UNICEM, entreprises engagées

 Unibéton s‘est engagé en 2017 dans la démarche RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises) proposée par l‘UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de Construction). 

L‘UNICEM, pionnière sur le volet environnement avec le référentiel Cap 
Environnement, propose un cadre ambitieux, pragmatique et reconnu par la 
profession des industries de carrières et matériaux de construction. Convaincue 
que l‘intégration de la RSE au sein de la stratégie d‘entreprise est un puissant 
facteur d‘anticipation d‘innovation, de motivation, bénéfique en termes d‘image 
et de réputation, UNICEM et ses adhérents ont créé un référentiel qui reprend les 
principaux critères de l‘ISO 26 000 en s‘adaptant aux spécificités de la profession.

Nos objectifs :
• Valoriser les engagements et actions de l‘entreprise, 
•  Continuer à s‘améliorer sur les sujets dont l‘importance est grandissante pour ses parties 

prenantes. 

Partenariat biodiverstié - UICN biodiversité

Ce dispositif destiné aux groupes internationaux est la poursuite de Act4nature 
lancé en 2018. Il est animé et coordonné par l‘association française Entreprises 
pour l‘Environnement (EpE) dans le cadre d‘un comité de pilotage dont le Comité 
français de l‘UICN est membre. Ce dernier évalue le caractère SMART (”Spécifique, 
Mesurable, Additionnel, Réaliste et Temporellement encadré”) des engagements 
proposés par les entreprises avant leur publication avec une gouvernance qui 
garantit la transparence de la procédure en cas de désaccord. HeidelbergCement 
France a inscrit dès les années 90 la biodiversité dans leur stratégie d‘entreprise 
afin de limiter les pressions sur la biodiversité et la favoriser.
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Une organisation régionale dédiée à nos clients

• Unibéton privilégie la proximité avec une organisation décentralisée.

•  Dans chaque région, une équipe de techniciens, de commerciaux et d‘exploitants  
(chef d’exploitation, coordinateur d’exploitation et responsable logistique) est au 
plus proche de vos besoins.

• Bien intégrées dans la vie locale, nos équipes en connaissent la réalité et l’actualité.

La présence d’un coordinateur 
d’exploitation en appui de l’équipe 
commerciale est une particularité 
d’Unibéton. Indispensable à la 
qualité du service, le coordinateur 
d’exploitation est le relais de la 
production et du commercial. Il 
s’assure systématiquement que le 
service est géré au plus près de votre 
besoin.

N’hésitez pas à vous connecter sur notre site www.unibeton.fr pour retrouver l’interlocuteur le plus proche de chez vous.

VOS
BESOINS

Responsable commercial
•  Conseil de produits et 

services
• Études de chantier
• Assistance prescription

Chef de centrale
Agent de planning
• Prise de commande

• Fabrication

• Services de manutention
 (pompes - pumi - toupie)

Coordinateur d’exploitation

• Assistance sur chantier
• Service après-vente
• Prestation de contrôle par laboratoire



           Unibéton Ile-de-France
         Nord Ouest
 Les Technodes - Bât. F 
 78931 Guerville cedex
 Tél. : 01 34 77 78 50

         Unibéton Méditerranée
 ZA du Bertoire 
 21, avenue Fernand Julien 
 13410 Lambesc
 Tél. : 04 42 92 71 70

         Unibéton Ouest-Pays de Loire
 3, rue du Charron 
 BP 20375 
 44816 Saint-Herblain cedex
 Tél. : 02 40 92 43 91

         Unibéton Est
 ZI, avenue des Érables 
 BP 50013
 54181 Heillecourt cedex
 Tél. : 03 83 51 52 70

         Unibéton Sud-Ouest
 162, avenue du Haut Lévèque
 33608 Pessac
 Tél. : 05 56 15 10 15

17

Nos
implantations

•  Siège Unibéton   
Tour Alto – 24e étage   
4, Place des Saisons  
92400 Courbevoie  
Tél. : 01 30 98 72 00

5

321

4
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Comment passer votre ordre à livrer du lendemain

Ou, scannez notre QR code

Passer
commande

1 -  Contacter le planning ou la centrale au plus tard la veille avant 16h.

2 - Rappeler vos coordonnées client et chantier.

3 - Indiquer pour chaque produit :

  • Le nom du produit négocié à la commande,

  •  La classe d’exposition, classe de résistance, classe granulaire...

IMPORTANT
Pour les livraisons 
significatives de 
la semaine suivante 
(+ de 50 m3), transmettre 
avant le vendredi un 
planning des besoins 
journaliers à la centrale
ou au planning. 

Nom du produit Classe 
d’exposition

Classe de 
résistance(1)

Classe 
granulaire

Exemple :
TRADIplan

VIsionAir® B
XC2 C25 MG

> L’heure souhaitée de la première livraison

> Le volume prévisionnel

> La cadence de livraison (temps souhaité entre 2 camions)

> Les moyens de mise en œuvre du béton

(1) Sauf cas particuliers.

Tous nos produits sont conçus pour :
• Une utilisation sans ajout d’eau,

• Une mise en œuvre immédiate, à l’arrivée du camion sur chantier,

• Une température extérieure ou ambiante comprise entre + 5°C et + 25°C,

• Un milieu environnant non agressif (sauf demande spécifique).

Toutes nos centrales fabriquent des bétons conformes à la norme Béton NF EN 206+A2/CN et sont 
en grande majorité titulaires du droit d‘usage de la marque NF-BPE (liste sur le site de l‘AFNOR : 
https://certificats-attestations.afnor.org/). Ce cadre impose des règles strictes à respecter et garantit la 
fiabilité de la fabrication pour assurer la résistance et la durabilité des ouvrages.
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Pour des besoins spécifiques et en fonction des régions, 
nous pouvons fournir sur demande des toupies

de 4 m3, 6m3 et des semi-remorques 

La distribution

Camions malaxeur

Porte malaxeur
4 essieux

Contenance : 7 à 8 m3

PTAC : 32 t

Largeur : 2,55 m

•  La toupie achemine le béton prêt à l’emploi à proximité immédiate de 
l’ouvrage et alimente les bennes des grues ou des élévateurs.

•  Il existe une large gamme de véhicules pour livrer et faciliter la mise en 
œuvre de nos produits en fonction des configurations de votre chantier.

Attention à la présence de regards ou de fosses septiques. Toutes ces dimensions  
sont données à titre indicatif. Demandez conseil auprès de votre spécialiste Unibéton.

10 m

4 
m



La manutention
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Un service Unibéton

• Conçu pour faciliter la mise en œuvre de votre béton sur chantier.

•  Permet d’acheminer le béton jusqu’au point de coulage pour les endroits difficiles 
d’accès ou éloignés : fondations, banches de grande hauteur…

•  Un gain de temps, d’efficacité et de qualité.

•  Une moindre pénibilité de mise en œuvre.

•  Garantit une bonne répartition du béton sur toute la surface à couler.

•   Une homogénéité du béton mis en œuvre.

•   Évite les risques de déformation des terrains d’accès.

Camion tapis

Contenance 4 à 7 m3

PTAC 26 à 32 t

Largeur 2,55 m

Tapis :

 • Portée horizontale de 10 m à 16 m
 • Portée verticale 4,5 m

Profondeur 2 m

10 m

4 
m

Pompes à béton, camions tapis
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Camion-pompe

Contenance 4 à 6 m3

PTAC 26 à 32 t

Largeur 2,55 m

Portée horizontale 12 à 20 m

Portée verticale 16 à 24 m

Profondeur 6 à 12 m

Débit jusqu’à 40 m3/h

Ne pas oublier de...

• Réserver le matériel suffisamment à l’avance.

• Vérifier que les accès sont compatibles avec les caractéristiques des matériels.

• Disposer de la DICT et signaler la présence de lignes électriques à proximité (cf page 25).

•  Nous consulter pour le choix d’une pompe adaptée au débit souhaité, à la distance de 
coulage et au type de béton prévu.

•  Respecter les mesures de sécurité spécifiques au pompage (doc. SNPBE - Guide de prévention des 
risques).

Pompe à béton automotrice

Portée horizontale 12 à 61 m

Portée verticale 16 à 65 m

Articulation 3 à 5 bras, en phase  
multi Z ou enroulé

Capacité de pompage 40 à 160 m3/h

Technique adaptée à tous types 
de béton léger ou mortier (air 

entraîné), mélange épais 
ou difficilement pompable

Manipulation de la pompe 
par radio-commande

10 m

4 
m
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•  Fabriquer un produit de qualité conforme aux normes et adapté aux besoins du 
client. Chaque composant, lui-même normalisé, a été dosé avec soin et avec précision 
(y compris l‘eau). Chaque intervenant joue un rôle important dans le respect de la 
qualité : formulation, fabrication, livraison. 

•  Optimiser l‘organisation des livraisons pour utiliser aux mieux la capacité des transporteurs 
avant de faire appel à des moyens suppémentaires. Adapter les horaires de prise de service 
à la charge de travail. Assurer le bon accueil des chauffeurs sur les centrales. 

•  Assurer un service après-vente préventif et réactif en vérifiant les accès des chantiers et 
les points de déchargement et, en intervenant immédiatement en cas de difficulté. 

•  Apporter une formation spécifique au produit et au métier et mettre à disposition des 
chauffeurs des ”fiches techniques” et des argumentaires commerciaux leur permettant 
de faire face aux questions posées et aux difficultés rencontrées (accès, rajout d‘eau, 
règlement comptant...). 

•  Informer sur les règles de sécurité à respecter sur les sites de production, la route et sur 
les chantiers.

•   Exploiter toutes les informations à partir des annotations des chauffeurs sur le bon de 
livraison et ”des appels téléphoniques»”.

Unibéton s‘engage à...
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•  Respecter la qualité du produit. Elle dépend de la solidité de chaque mailIon de la chaîne 
de fabrication et de livraison. Le transport du béton doit être effectué par un matériel en 
parfait état et en respectant des règles précises.  

•  Suivre la formation e-learning SNBPE et nous transmettre l‘attestation d‘acquis de 
formation multimédia délivrée par le ceficem. Plus d‘infos : www.ceficem.fr 

•  Respeter la ponctualité et les cadences de livraison grâce à une organisation efficace 
reposant sur un échange d‘informations réactif et permanent avec la centrale.  

•  Respecter une prestation de qualité irréprochable en assurant le transfert de propriété du 
produit dans le respect des attentes du client et des procédures administratives liées à cet 
acte (signatures, règlements). 

•  Véhiculer une image de marque dynamique et positive en maintenant son véhicule dans 
un état de propreté irréprochable. Le chauffeur portera une tenue propre et correcte 
ainsi que les EPI adaptés. Il respectera les règlementations en vigueur, les abords des 
chantiers, l‘environnement (lavage, bruits, fumées, retour de béton).

•   Respecter les règles de sécurité sur les sites de production, la route et sur les chantiers.

•  Accompagner la relation commerciale. Le chauffeur est l‘ambassadeur d‘Unibéton sur le 
chantier.

•   Faire remonter l‘information. Le chauffeur doit transmettre toutes informations 
permettant à Unibéton d‘adapter son organisation ou son action commerciale afin de 
mieux satisfaire ses clients. 

... son prestataire aussi
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Conseils de mise en œuvre

Principe fondamental

Dans le cadre de la politique sécurité du groupe, notre action s’appuie sur un 
programme de prévention basé sur une prise de conscience collective de « l’esprit 
sécurité » et sur l’implication de tous afin de garantir la sécurité et la santé de chacun 
de nos collaborateurs et de nos partenaires.

Engagement sécurité

•  Communiquer, expliquer notre politique Sécurité « Travail et Sécurité, Vie et 
Santé » et faire appliquer une démarche d’amélioration des conditions de 
travail et de prévention des accidents.

•   Fournir les moyens appropriés et prendre toute mesure pour améliorer la sécurité 
des personnes dans le respect des exigences réglementaires.

•  Être à l’écoute, dialoguer et tenir compte de toutes les remarques et suggestions 
relatives à la sécurité.

La bonne attitude sur le chantier

Les conducteurs d’Unibéton sont formés aux bonnes pratiques :

Sécurité
• Port des EPI
•  Respect du plan de circulation et des 

consignes

Respect
• Environnement du chantier
• Sens du contact

Propreté
•  Nettoyage des goulottes dans les 

zones prévues à cet effet sur le 
chantier

Qualité
•  Aucun rajout d’eau pour garantir  

la qualité du béton 
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Les conducteurs de pompes à béton, de camions 
tapis, malaxeurs pompes et le personnel appelé 
à travailler à proximité sont statistiquement les 
plus exposés aux risques électriques en dehors 
des électriciens eux-mêmes (source : Ministère du 
Travail).

Le SNPB (Syndicat National du Pompage du 
Béton) a donc convenu, avec le SNPBE (Syndicat 
National du Béton Prêt à l’Emploi), de demander 
au planning des centrales à béton de réunir le 
maximum d’informations concernant le chantier à 
livrer (accès, stabilité du sol, lignes électriques…).

Le client doit s’assurer, avant toute commande de 
béton nécessitant un équipement télescopique 
(pompe, tapis, malaxeur pompe), qu’il n’y a pas de 
ligne    électrique dans le périmètre d’évolution de 
l’engin.

•   Fixer les conditions de livraison et d’accès au 
chantier :

  -  Demande d’autorisation administrative 
d’utilisation de la voirie,  

  -  Vérifier la viabilité des accès et la stabilité de 
la zone de coulage (gabarit, restriction du 
tonnage),

  -  Matérialiser la zone de livraison et limiter 
l’accès aux seules personnes autorisées,

  -  Si pompage : définir le positionnement de la 
pompe ou du tapis/malaxeur pompe hors de la 
zone d’influence des lignes électriques,

  -  Si emprise sur la voie publique : demander au 
préalable une autorisation de stationnement 
et mettre en place une signalétique adaptée.

Risques électriques

Préparation de la réception du béton

En cas de présence de ligne sous tension, il 
appartient au client de faire neutraliser la ligne 
par l’exploitant de cette dernière et de fournir  
le justificatif de cette opération à Unibéton ou 
son prestataire avant installation sur chantier. 
À défaut d’obtenir la neutralisation de la ligne, 
le client doit contacter Unibéton afin d’établir 
un plan de prévention au plus tard 48h avant le 
coulage.

Le non respect de ces consignes expose le client :

•   au refus et à l’annulation de la prestation et du 
coulage associé,

•   à la facturation du forfait de déplacement du 
matériel et du béton qui n’aura pu être mis en 
œuvre,

•   au report de la prestation jusqu’à ce 
qu’il établisse les actions et documents 
garantissant l’absence de danger.

•   Désigner un responsable de la réception qui 
guidera l’accès au chantier.

•    Interdire la manipulation de la benne par le 
conducteur sur le chantier.

•    Si les travaux sont effectués à proximité de 
réseaux souterrains ou aériens (gaz, électricité, 
assainissement…), le maître d’œuvre, le maître 
d’ouvrage ou le particulier doit effectuer à 
leurs exploitants, au préalable de la livraison, 
une déclaration de projet de travaux (DT) et 
une déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DICT). L’analyse des récépissés 
permettra d’effectuer la livraison en toute 
sécurité, en fonction des prescriptions 
mentionnées. Formulaires disponibles en ligne 
sur  le site https://entreprendre.service-public.
fr/vosdroits/R17295.
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Maniez le béton frais en toute sécurité

La règle d‘or de la protection : éviter le contact avec la peau et les yeux

Que doit-on faire en cas de contact avec la peau ou les yeux ? 

4 gestes à proscrire : 
 > Manipuler du béton ou mortier frais à mains nues,
 > Lisser avec les doigts sans protection,
 >  Prendre à mains nues un outil imprégné de béton ou mortier frais,
 >  S’agenouiller dans le béton frais ou dans un milieu humide contenant 

du ciment sans protection imperméable.

 >  Les vêtements imprégnés de béton frais doivent être retirés rapidement et la partie de 
la peau, en contact avec le béton, nettoyée correctement. 

 >  Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, entre la 
peau ou tout accessoire porté comme une montre.

 >  Veiller à ce que le béton ne coule pas entre le vêtement couvrant et la paire de bottes.

Quelques précautions simples à prendre :
 > Porter des gants imperméables (pas de gants de cuir),
 >  Porter des vêtements imperméables couvrant tout le corps 

que vous retirerez et laverez à la fin du travail,
 >  Porter des bottes étanches et des genouillères imperméables 

afin d’éviter tout contact avec les pieds et les genoux,
 > Porter des lunettes de protection,
 >  Tenir les enfants éloignés des lieux de mise en œuvre,
 >  Utiliser avant et après le travail, des crèmes protectrices 

notamment pour les mains et les avant-bras.

Avant toute manipulation du béton frais, il est indispensable 
de se protéger et de travailler en sécurité.

Le béton est un matériau minéral formulé à partir de 4 éléments de base (ciment, sable, graviers et 
eau).  Il est important de respecter certaines règles de sécurité avant sa mise en œuvre pour éviter 
tout contact prolongé avec la peau et les yeux (risque de brûlures, d‘allergies ou de rougeurs). 
Une fois durci, le béton ne présente aucun risque. C‘est un matériau inerte.

Même lorsqu’il n’est pas 
obligatoire,

le port d’un casque est 
recommandé

pendant les travaux.

Vêtement
imperméable

couvrant

Genouillères

Lunettes

Bottes

Gants 
étanches

RINCER IMMÉDIATEMENT, ABONDAMMENT ET LONGTEMPS (au moins 10 à 15 minutes pour les yeux) À L’EAU CLAIRE ET FROIDE
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La réglementation selon la fiche de données de sécurité des bétons
prêts à l‘emploi courants (BPS, BCP, Mortiers, Coulis, Graves)

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

GHS05 GHS07

Si, malgré ces précautions,
il y a irritation persistante ou douleur,

consulter un médecin.

www.centres-antipoison.net

Pictogrammes de danger (CLP) :  

Mention d’avertissement (CLP) : Danger.

Composants dangereux : Clinker de ciment Portland, produits chimiques.

Mentions de danger (CLP) :

• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
• H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence (CLP) :
• P280 -  Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement 

de protection du visage.
• P302+P352 - En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau.
• P305+P351+P338 -  En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

• P310 - Appeler immédiatement un médecin.
• P333+P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin.
• P501 -  Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets autorisée.
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La norme
béton

NF EN 206+A2/CN

NF EN 206+A2/CN

Le cadre d’application

•  La norme NF EN 206+A2/CN éditée par l’AFNOR est un texte majeur s’appliquant au matériau 
béton. Elle est appelée par son ancienne référence NF EN 206/CN ou par sa nouvelle référence 
NF EN 206+A2/CN, dans tous les documents d’exécution des ouvrages (NF DTU 21, NF DTU 13.3, 
autres DTU, fascicule 65…).

•  La marque NF-BPE est une certification par tierce partie de l’application de la norme 
NF EN 206+A2/CN, pour les centrales à béton titulaires du droit d’usage de la marque NF-BPE.

Le domaine d’application

•  La norme NF EN 206+A2/CN s’applique 
à tous les bétons de structure qu’ils 
soient des bétons prêts à l’emploi, des 
bétons réalisés sur chantiers ou des 
bétons destinés à la préfabrication de 
produits en béton.

Des performances élevées

La norme NF EN 206+A2/CN impose :

•  des contrôles importants selon les 
modalités et les fréquences définies dans 
la norme,

•  des résistances caractéristiques avec un 
fort niveau d’exigence.

Les classes d’exposition courantes(1)

Corrosion induite par carbonatation

XC1 sec

XC2
humide ; rarement sec (en France cas assimilé à 
XC1(2))

Attaque gel / dégel(3)

XF1 gel faible ou modéré

XF2 gel faible ou modéré + sels de déverglaçage

La responsabilité du choix de la classe 
d’exposition incombe au client prescripteur.

Le nom du produit est composé 
d’indications normatives et/ou 
complémentaires* :

Le nom de gamme TRADIPLAN

La(les) classe(s) 
d‘exposition XC1

La classe de résistance à 
la compression C25 (pour C25/30)

Classe de consistance S3

Performances 
spécifiques

MS2 - SPID1 - DP - A+ - 
ROUGE4 - R1TYP1...

Option(s) + Fibres (PLPRO1U - METAL5)...
+ Hydrofuge (HYFUG)...

N.B : l’expression « Classe de résistance à la compression » a été 
simplifiée en « Classe de résistance ». De même, l’expression 
« Classe de consistance » a été remplacée par le simple mot 
« Affaissement » (ou « Étalement » pour les BAP).

*  voir ABREVIATIONS p133 pour des explications sur le nommage 
des produits

(1) A chaque classe d‘exposition correspond une classe de 
résistance minimale définie par la norme NF EN 206+A2/CN. 
(2) Pour les autres classes d’exposition, se référer à la norme 
NF EN 206+A2/CN. 
(3) Pour le choix de la classe se reporter aux cartes des zones 
de gel ou de salage de la norme NF EN 206+A2/CN.
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Nos bétons
sur mesure

La déclinaison des gammes de produits de ce guide couvre la majorité des applications réalisées 
en BPE (fondation, plancher, dallage, élévation, chapes, voirie, réseau, décors, application 
spécifiques...). 

En fonction des évolutions des conditions de coulage et des critères de conception et/ou de 
performance de certains ouvrages, il est pourtant possible que le produit dont vous avez besoin 
présente des caractéristiques particulières. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter nos équipes 
techniques, qui sauront vous proposer des formulations sur mesure parfaitement adaptées à 
vos besoins, attentes et spécificités chantiers : ouvrages d’art, ponts, viaducs, bâtiments haute 
sécurité, ouvrages SNCF…

Nos experts sont prêts à mettre leur savoir-faire à votre service, en vous accompagnant  dans 
la réalisation des études béton des plus simples aux plus complexes, conformément aux cahiers 
des charges des textes associés (Fascicule 65, CCTG EDF, IN00034…).

Quelques exemples :

       •  réalisation de gâchées nominales et dérivées en laboratoire pour qualifier la sensibilité 
d’une formation de béton, 

       •  étude de maturométrie pour déterminer la résistance du béton tout au long de la prise 
par mesure du dégagement de chaleur - assure la sécurité lors du décoffrage et optimise 
les temps de décoffrage,

       •  étude de suivi thermique pour surveiller la montée en température du béton lors de sa 
prise dans des pièces massives et ainsi se prémunir du risque RSI,

       •    étude de suivi thermomécanique : modélisation par élément fini des pièces à couler, 
permettant d’optimiser la formule béton mais également les conditions de coulage.

Unibéton a la capacité de créer sur demande les bétons d’aujourd’hui et de demain.

Pour toute information rapprochez-vous de votre correspondant régional (cf page 17). 

Nos bétons « sur mesure » pour vos demandes spécifiques  
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1 • Fondations

Les qualités de résistance des bétons de 
fondations assurent une stabilité améliorée 
de la construction, gage de durabilité, 
notamment en zones sismiques, en terrains 
hétérogènes ou de mauvaise qualité. 

Dans la maison individuelle, les fondations 
permettent d’isoler l’habitation du sol et cette 
isolation contribue à une réelle économie 
d’énergie.

De même, la réalisation d’un sous-sol avec 
dalles et parois en béton permet, entre autres, 
l’implantation d’un local technique pour 
les différentes installations et équipements 
(chaudières, pompes à chaleur, géothermie, 
cuves de récupération d’eau...) isolé du reste 
de l’habitation et un espace de rangement 
libérant de la surface habitable.

Notre gamme de bétons de fondations 
vous apporte les solutions nécessaires pour 
atteindre les performances thermiques 
exigées. 
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

PREFOND

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de béton de propreté en sous-
couche de fondation.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour une bonne préparation du support avant 
bétonnage de bétons de structure.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Pour les formulations à empreinte environnementale 
réduite, être attentif à la réactivité au jeune âge, en 
particulier par temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration   

      - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite  
         

       Précautions d‘emploi : 

       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles 
aigus

       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints

n   Accélérateur - Retardateur.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se 
rapprocher de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Béton de propreté

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment Bâtiment

FondationsFondations

Caractéristiques Techniques

Classe de résistance
sur demande, à 
partir de C8/10

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2 à S4

Dosage en liant 
garanti

sur demande, à 
partir de 100 kg/m3

Pompabilité sur demande

32

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

TRADIFOND

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de fondations courantes coffrées 
ou non.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour faciliter le réglage et la mise à niveau, et pour un 
bon enrobage des armatures.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage .

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).
     Possibilité de suppression des armatures de structure

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration    

      - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite           

       Précautions d‘emploi : 
       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus

       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Béton traditionnel 
pour semelles filantes 
et longrines

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Fondations

Caractéristiques Techniques

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2 ou S3

Conforme à NF EN 206+A2/CN 

Pompabilité sur demande
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Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

FLUIDIFOND

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de fondations courantes coffrées 
ou non.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour faciliter le réglage et la mise à niveau, et pour un 
bon enrobage des armatures.

n  Fluidité optimisée pour une mise en œuvre plus facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n   Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 
réhomogénéisation du béton.

n   Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage. 

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).

n    Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton fluide 
pour semelles filantes 
et longrines

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4 à S5

Conforme à NF EN 206+A2/CN 

Pompabilité sur demande

BâtimentBâtiment

FondationsFondations

34

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

ISYFOND

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de fondations courantes coffrées 

ou non.

AVANTAGES PRODUIT
n  Elaboré pour faciliter l‘écoulement dans les fondations 

de grande longueur et d‘accès difficile, pour des maisons 
individuelles.

n  Elaboré pour un bon enrobage des armatures en particulier 
dans les zones de ferraillage important.

n  Réduit la pénibilité de mise en oeuvre et améliore la 
productivité. 

n  Spécialement développé pour un coulage du béton sans 
vibration.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Vérifier le niveau du fond de forme, la fixation des réservations 
et le calage du ferraillage.

n   S‘assurer de la bonne étanchéité du coffrage.

n   Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage .

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).

n    Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton autoplaçant 
pour semelles filantes
et longrines

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement SF1 à SF3

Conforme à NF EN 206+A2/CN 

Pompabilité Oui

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Fondations

35

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

TRADIRADIER

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de radiers nécessitant un bon enrobage 
des armatures.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour faciliter le réglage et la mise à niveau, et pour un 
bon enrobage des armatures.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage.

n   Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité : 
diamètre des aiguilles adaptés aux dimensions du radier.

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton traditionnel
pour fondations
en radier

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2 ou S3

Conforme à NF EN 206+A2/CN 

Pompabilité sur demande

BâtimentBâtiment

FondationsFondations

36

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

FLUIDIRADIER

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de radiers nécessitant un bon 

enrobage des armatures.

AVANTAGES PRODUIT
n  Elaboré pour faciliter le réglage et la mise à niveau, et pour un 

bon enrobage des armatures. 

n  Fluidité optimisée pour une mise en œuvre plus facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage.

n  Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité : 
diamètre des aiguilles adaptés aux dimensions du radier.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton fluide
pour fondations
en radier

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4 à S5

Conforme à NF EN 206+A2/CN 

Pompabilité sur demande

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Fondations

37

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.



38

2 • Planchers et dalles

Pour répondre aux exigences de la réglementation thermique 
et de son évolution, les systèmes constructifs associant 
planchers en béton et isolants thermo-acoustiques assurent 
une excellente isolation de la construction.

Les planchers et dalles en béton contribuent fortement à 
augmenter l’inertie thermique de l’ouvrage, notamment 
en régulant l’élévation de la température pendant l’été. Ils 
offrent également des caractéristiques coupe-feux et un 
confort acoustique essentiel.

Nos bétons classiques, fibrés ou autoplaçants, apportent les 
solutions adaptées aux spécificités de vos chantiers.
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 TRADIPLAN 
 Béton pour planchers et dalles courants 40

 FLUIDIPLAN 
 Béton fluide pour planchers et dalles 41 

 isyplan 
 Béton autoplaçant pour planchers et dalles 42

 POLYPLAN 
 Béton léger pour rénovation de planchers existants 44
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

TRADIPLAN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de planchers, dalles et dallages de 
maison individuelle.

AVANTAGES PRODUIT

n  Facilite la mise en œuvre traditionnelle de bétons horizontaux.

n  Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n Humidifier le support avant la mise en oeuvre.

n  Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage. 

n  Pour dalle sur terre-plein, il est recommandé d‘interposer un film 
de polyéthylène. 

n Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).  
 -

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).Rappel : tout ajout d‘eau dans 

les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton pour planchers
et dalles courants

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2 ou S3

Conforme à

NF EN 206+A2/CN, 
NF DTU 21, NF DTU 
26.2 et NF DTU 13.3 
Partie 1-1-2 (maison 
individuelle)

Pompabilité sur demande

BâtimentBâtiment

Planchers et dallesPlanchers et dalles

40

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

FLUIDIplan

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de planchers, dalles et dallages de 

maison individuelle.

AVANTAGES PRODUIT
n  Elaboré pour faciliter la mise en œuvre traditionnelle de bétons 

horizontaux et leur mise à niveau.

n  Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n  Fluidité optimisée pour une mise en œuvre plus facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Humidifier le support avant la mise en oeuvre.

n   Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage.

n   Pour dalle sur terre-plein, il est recommandé d‘interposer un 
film de polyéthylène .

n   Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité.

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).
     Possibilité de suppression des armatures de structure

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration    

 - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite           

       Précautions d‘emploi : 
       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus

       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton fluide 
pour planchers et dalles

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4 ou S5

Conforme à

NF EN 206+A2/CN, 
NF DTU 26.2 et NF 
DTU 13.3 Partie 1-1-2 
(maison individuelle)

Pompabilité sur demande

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Planchers et dalles

41

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

ISYPLAN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de planchers, dalles et dallages de 
maison individuelle.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour améliorer la cadence de bétonnage et réduire la 
pénibilité de la mise en œuvre. Cet avantage peut être accru 
grâce à la manutention par pompage qui garantit l‘intégrité 
et l‘homogénéité du produit.

n  Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n  Spécialement développé pour un coulage du béton sans 
vibration.

n  Finition optimisée avec l‘utilisation d‘une barre débulleuse.

n  Evite le ragréage avant application des revêtements minces, 
sauf prescription particulière spécifique au revêtement.

n  Améliore la productivité.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Vérifier la parfaite étanchéité et résistance du coffrage, son 
niveau et la fixation des réservations, des gaines...

n Humidifier le support avant la mise en oeuvre.

n  Pour dalle sur terre-plein, il est recommandé d‘interposer un film 
de polyéthylène.

n  Niveler la surface à l‘aide d‘une barre débulleuse en réalisant 
deux passages croisés.

n  Prévoir une protection de la surface ou application d‘un produit 
de cure après bétonnage.

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton autoplaçant
pour planchers et dalles 

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Etalement SF1 à SF3

Conforme à

NF EN 206+A2/CN, NF 
DTU 21, NF DTU 26.2, 
NF DTU 65.14 et NF 
DTU 13.3 Partie 1-1-2 
(maison individuelle)

Pompabilité oui

Bâtiment

Planchers et dalles

42

Planchers et dalles

Bâtiment



isyPLAN

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).
     Possibilité de suppression des armatures de structure

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration    

      - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite           

       Précautions d‘emploi : 
       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus

       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints 

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Planchers et dalles

Bâtiment

43



polyplan

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Béton léger 
pour rénovation 
de planchers existants

Bâtiment

Planchers et dalles

44

Caractéristiques Techniques

Masse volumique à partir de 300 kg/m3

Conforme à

des Avis Techniques 
existent pour 
certaines masses 
volumiques, se 
rapprocher de vos 
correspondants 
régionaux 

Pompabilité sur demande

Autre
béton à base de 
polystyrène expansé

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour une remise à niveau de planchers existants.

AVANTAGES PRODUIT
n  Contribue à améliorer l‘isolation thermique. Pour toute 

exigence sur l‘isolation thermique ou le comportement au feu, 
se rapprocher de votre correspondant régional.

n  Elaboré pour réduire la sollicitation des structures existantes.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n   Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 

réhomogénéisation du béton.

n   Remplir sans vibrer.

n   Ne pas interposer de polyane sur support bois.

n   Positionner un treillis aux angles rentrants.

n   Créer des joints de désolidarisation en périphérie et autour 
des poteaux. 

n   Recouvrir d‘une chape dans le délai nécessaire selon 
destination.

n   Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions 
en vigueur. 

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES
n   Formulation spécifique sur demande pour des résistances 

spécifiques.

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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3 • Voiles et ossatures

Pour l’enveloppe du bâtiment, le béton prêt à l’emploi 
autorise une grande liberté de choix esthétiques pour 
les murs d’habitation, aussi bien au niveau des formes 
(rectilignes ou courbes) qu’au niveau des parements 
(bruts, polis, colorés…). 

Ses performances techniques permettent de concevoir 
toutes réservations utiles à la création d’ouvertures 
intérieures ou extérieures, y compris avec des grandes 
portances. 

Nos bétons autoplaçants ont un pouvoir de remplissage 
qui convient à toutes les formes architecturales. La 
qualité de leurs parements permet de laisser le matériau 
brut ou de le couvrir directement d’une lasure. 

Nos solutions à action photocatalytique sont un réel 
atout pour l’environnement de par leur action de 
décomposition des NOx et COV.

Notre béton à thermique structural contribue 
efficacement à la performance énergétique des 
bâtiments isolés par l’intérieur et conjugue ainsi atouts 
économiques et environnementaux. 

Nos solutions en BHP (Béton à Hautes Performances) 
sont particulièrement adaptées à la réalisation 
d’ouvrages urbains où la densification et la verticalité 
représentent des enjeux majeurs. Grâce à l’atteinte de 
hautes résistances dans des sections très réduites, les 
BHP permettent d’accroître les surfaces d’exploitation 
et d’habitation. 

NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en 
œuvre des bétons sur chantier. 

Cependant, les documents qui font foi sont 
les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer 
aux dispositions en vigueur.
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 TRADIVOIL 
 Béton pour voiles et ossatures 48

 FLUIDIVOIL 
 Béton pour voiles et ossatures 49

 ISYVOIL 
 Béton autoplaçant pour voiles et ossatures 50

 tecvoil 
 Béton pour voiles et ossatures à parements soignés 54

 ISYTECVOIL 
 Béton autoplaçant pour voiles et ossatures à parements soignés 52

 TOPVOIL 
 Béton pour voiles et ossatures à parements ouvragés 55

 ISYTOPVOIL 
 Béton autoplaçant pour voiles et ossatures à parements ouvragés 57

 TRADIPRÉVOIL 
 Béton de remplissage pour blocs de coffrage 58

 FLUIDIPRÉVOIL 
 Béton fluide de remplissage pour murs à coffrage intégré et blocs de coffrage 59

 ISYPRÉVOIL 
 Béton autoplaçant de remplissage pour murs à coffrage intégré 60

 VISIONAIR® THERMO 
 Béton à propriété isolante, structural (BIS) 61
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4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

TRADIvoil

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de voiles et ossatures.

AVANTAGES PRODUIT

n Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n  Formulation conçue pour obtenir un parement avec un niveau 
de bullage 4 à 7 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une mise en 
oeuvre selon les régles de l‘art. 

n Peut être recouvert par des matériaux de finition. 

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité et 
parement.

n  Ne pas utiliser pour les zones non-accessibles à la vibration 
et/ou surféraillées.

n  Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage 
en fonction des températures extérieures.

n  Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans 
le coffrage.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton pour voiles
et ossatures 

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2 ou S3

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité sur demande

BâtimentBâtiment

Voiles et ossaturesVoiles et ossatures

48

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

MPa
≥ 50



Performances spécifiques
potentielles

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

FLUIDIvoil

DOMAINE D’APPLICATION

n Conçu pour la réalisation de voiles et ossatures.

AVANTAGES PRODUIT
n Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n  Formulation conçue pour obtenir un parement avec un niveau 
de bullage 4 à 7 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une mise 
en oeuvre selon les régles de l‘art. 

n Peut être recouvert par des matériaux de finition.

n Fluidité optimisée pour une mise en œuvre plus facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n   Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 

réhomogénéisation du béton.

n  Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité et 
parement.

n  Ne pas utiliser pour les zones non-accessibles à la vibration 
et/ou surféraillées.

n  Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage 
en fonction des températures extérieures.

n  Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans 
le coffrage.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour voiles
et ossatures 

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4 ou S5

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité sur demande

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Voiles et ossatures

49

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

MPa
≥ 50
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

isyvoil

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de voiles et ossatures de formes 
complexes et pour un bon remplissage de coffrages étroits et/ou 
fortement ferraillés, ne pouvant pas être vibrés.

AVANTAGES PRODUIT

n Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n�  Formulation conçue pour obtenir un parement avec un niveau 
de bullage 4 à 7 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une mise en 
oeuvre selon les régles de l‘art. 

n Peut être recouvert par des matériaux de finition.                                                                                      

n  Elaboré pour améliorer la cadence de bétonnage et réduire la 
pénibilité de la mise en œuvre. Cet avantage peut être accru 
grâce à la manutention par pompage qui garantit l‘intégrité 
et l‘homogénéité du produit.      

n  Spécialement développé pour un coulage du béton sans vibration.

n Améliore la productivité  

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 
réhomogénéisation du béton.

n  Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans le 
coffrage - privilégier l‘utilisation d‘un tube plongeur pour préserver 
l‘homogénéité du béton.

n  Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage en 
fonction des températures extérieures. 

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, être 
attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps froid.

n  Adapter la cadence de bétonnage pour des voiles de grande 
hauteur de manière à limiter la pression hydrostatique.                                                                         

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton autoplaçant 
pour voiles et ossatures  

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Etalement SF1 à SF3

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Bâtiment

Voiles et ossatures
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Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Voiles et ossatures

Bâtiment

MPa
≥ 50



isyvoil

n  Utiliser des coffrages soignés, résistants à la pression hydrostatique 
et très étanches.

OPTIONS COURANTES

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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SERVICES

Voiles et ossatures

Bâtiment
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isytecvoil

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation  de voiles et ossatures de formes 
complexes à parements soignés et pour un bon remplissage de 
coffrages étroits et/ou fortement ferraillés, ne pouvant pas être 
vibrés.

AVANTAGES PRODUIT

n  Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n  Formulation conçue pour obtenir un parement soigné avec un 
niveau de bullage 3 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une mise 
en oeuvre selon les régles de l‘art.                                                                                          

n Les parements peuvent être peints ou laissés bruts de décoffrage.                                                                     

n  Elaboré pour faciliter l‘intervention du peintre à la réception de 
l‘ouvrage (bullage limité).                                                                                    

n  Elaboré pour améliorer la cadence de bétonnage et réduire 
la pénibilité de la mise en œuvre. Cet avantage peut être accru 
grâce à la manutention par pompage qui garantit l‘intégrité et 
l‘homogénéité du produit.                                                                                                                                        

n Spécialement développé pour un coulage du béton sans vibration

n Améliore la productivité

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l’arrivée du camion sur le chantier, après 
réhomogénéisation du béton.                                                                                                                                    

n  Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans le 
coffrage - privilégier l‘utilisation d‘un tube plongeur pour 
préserver l‘homogénéité du béton.

n  Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage en 
fonction des températures extérieures .                                                                                                      

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton autoplaçant 
pour voiles et ossatures 
à parements soignés  

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG  

Etalement SF1 à SF3

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Bâtiment

Voiles et ossatures
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ACTIVE

Voiles et ossatures

Bâtiment
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MPa
≥ 50

isytecvoil

n  Utiliser des coffrages soignés, résistants à la pression 
hydrostatique et très étanches.

n  Adapter la cadence de bétonnage pour des voiles de grande 
hauteur de manière à limiter la pression hydrostatique.

n  S‘assurer pour chaque cycle de coulage de respecter la même 
durée de maturation du béton dans le coffrage en tenant 
compte des conditions météorologiques.                                                                                                                      

n  Utiliser une huile de décoffrage adaptée.

OPTIONS COURANTES
n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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Voiles et ossatures

Bâtiment
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Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN
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Performances spécifiques
potentielles

4
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Voiles et ossatures

tecvoil

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de voiles et ossatures à parements 

soignés permettant un coulage aisé du béton avec une vibration 
selon les règles de l’art.

AVANTAGES PRODUIT
n Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.                 

n  Formulation conçue pour obtenir un parement soigné avec un 
niveau de bullage 3 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une 
mise en oeuvre selon les régles de l‘art.  

n  Les parements peuvent être peints ou laissés bruts de 
décoffrage.

n  Elaboré pour faciliter l‘intervention du peintre à la réception 
de l‘ouvrage (bullage limité).

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 

réhomogénéisation du béton.

n    Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité et 
parement.

n    Ne pas utiliser pour les zones non accessibles à la vibration 
et/ou surféraillées.                                                                                                                    

n    Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans le 
coffrage.

n    Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage en 
fonction des températures extérieures.                                                                                           

n    Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

n    S‘assurer pour chaque cycle de coulage de respecter la même 
durée de maturation du béton dans le coffrage en tenant 
compte des conditions météorologiques.                                                                                                         

n    Utiliser des coffrages soignés et très étanches.

n    Utiliser une huile de décoffrage adaptée.

OPTIONS COURANTES
n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour voiles 
et ossatures
à parements soignés  

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S3, S4 ou S5

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Bâtiment

Voiles et ossatures

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

ACTIVE

MPa
≥ 50
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Performances spécifiques
potentielles
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Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Voiles et ossatures
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tOPvoil

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de voiles et ossatures à parements 

ouvragés permettant un coulage aisé du béton et une vibration 
selon les règles de l’art.

AVANTAGES PRODUIT
n  Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.

n  Formulation conçue pour obtenir un parement soigné avec un 
niveau de bullage 1 et 2 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une mise en 
oeuvre selon les régles de l‘art.  

n  Les parements peuvent être peints ou laissés bruts 
de décoffrage.

n  Elaboré pour faciliter l‘intervention du peintre à la réception  
de l‘ouvrage (bullage limité).

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n    Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 

réhomogénéisation du béton.

n    Soigner la vibration pour obtenir une bonne compacité et 
parement.

n    Ne pas utiliser pour les zones non-accessibles à la vibration et/
ou surféraillées.                                                                                           

n    Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans le 
coffrage.   

n    Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage en 
fonction des températures extérieures. 

n    Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

n    S‘assurer pour chaque cycle de coulage de respecter la même 
durée de maturation du béton dans le coffrage en tenant 
compte des conditions météorologiques.

n    Utiliser des coffrages soignés et très étanches.

n    Utiliser une huile de décoffrage adaptée.

OPTIONS COURANTES
n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D‘autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour voiles
et ossatures
à parements ouvragés

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4 ou S5

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

ACTIVE

MPa
≥ 50

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.



Voiles et ossatures

Bâtiment
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isytopvoil

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de voiles et ossatures de formes 
complexes à parements ouvragé et pour un bon remplissage de 
coffrages étroits et/ou fortement ferraillés, ne pouvant pas être 
vibrés.

AVANTAGES PRODUIT

n  Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure.                                                               

n  Formulation conçue pour obtenir un parement ouvragé avec un 
niveau de bullage 1 ou 2 (selon FD P 18-503), sous réserve d‘une 
mise en oeuvre selon les régles de l‘art.                                                   

n  Les parements peuvent être peints ou laissés bruts de décoffrage.                                                      

n  Elaboré pour faciliter l‘intervention du peintre à la réception de 
l‘ouvrage (bullage limité).                                                     

n  Elaboré pour améliorer la cadence de bétonnage et réduire la 
pénibilité de la mise en œuvre.

n  Cet avantage peut être accru grâce à la manutention par 
pompage qui garantit l‘intégrité et l‘homogénéité du produit.                                                                                                                                        

n  Spécialement développé pour un coulage du béton sans vibration                                                                                

n  Améliore la productivité

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 
réhomogénéisation du béton.

n  Limiter au maximum la hauteur de chute du béton dans le 
coffrage - privilégier l‘utilisation d‘un tube plongeur pour 
préserver l‘homogénéité du béton.

n  Adapter les délais de mise en oeuvre et/ou de décoffrage en 
fonction des températures extérieures.   

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton autoplaçant 
pour voiles et ossatures 
à parements ouvragés 

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG, GG

Etalement SF1 à SF3

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Bâtiment

Voiles et ossatures
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ACTIVE

MPa
≥ 50
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isytopvoil
                                                                                                                                  

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, être 
attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps froid

n  Utiliser des coffrages soignés, résistants à la pression 
hydrostatique et très étanches.

n  Adapter la cadence de bétonnage pour des voiles de grande 
hauteur de manière à limiter la pression hydrostatique.

n  S‘assurer pour chaque cycle de coulage de respecter la même 
durée de maturation du béton dans le coffrage en tenant compte 
des conditions météorologiques.                                                                                     

n  Utiliser une huile de décoffrage adaptée attentif à la réactivité au 
jeune âge, en particulier par temps froid.

OPTIONS COURANTES

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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Voiles et ossatures
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Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN
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Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

BâtimentBâtiment

Voiles et ossaturesVoiles et ossatures
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Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

tradiprévoil

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour le remplissage des blocs coffrages.

AVANTAGES PRODUIT
n  Elaboré pour faciliter le coulage de voiles en complément 

d‘éléments de coffrage intégrés (blocs à bancher).

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 

réhomogénéisation du béton.

n  Suivre les dispositions de l‘Avis Technique correspondant à 
l‘élèment de coffrage intégré utilisé. 

OPTIONS COURANTES

n   Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).Caractéristiques Techniques

Béton de remplissage 
pour blocs de coffrage

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie Dmax ≤ 16 mm

Affaissement S2 ou S3

Conforme à

NF EN 206+A2/CN et
la plupart des Avis 
Techniques des blocs 
de coffrage

Pompabilité sur demande



FLUIDIPRÉVOIL

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le remplissage des murs à coffrage intégré (MCI) et 
des blocs coffrages.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour faciliter le coulage de voiles en complément 
d‘éléments de coffrage intégrés (prémurs, blocs de coffrage).

n  Fluidité optimisée pour une mise en œuvre plus facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 
réhomogénéisation du béton.

n  Suivre les dispositions du CPT - MCI ou de l‘Avis Technique 
correspondant à l‘élèment de coffrage intégré utilisé.

OPTIONS COURANTES
n   Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Caractéristiques Techniques

Béton fluide de 
remplissage pour murs à 
coffrage intégré et blocs 
de coffrage

Classe de résistance à partir de C20/25

Granulométrie Dmax ≤ 16 mm

Affaissement S4 ou S5

Conforme à

NF EN 206+A2/CN, 
Cahier des Prescrip-
tions Techniques 
(CPT) MCI et la plu-
part des Avis Tech-
niques des blocs de 
coffrage

Pompabilité sur demande

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Voiles et ossatures

59

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Voiles et ossatures

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Bâtiment

Voiles et ossatures

ISYprévoil

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le remplissage des murs à coffrage intégré (MC) et 
des blocs coffrages autorisant les BAP.

AVANTAGES PRODUIT

n  Elaboré pour faciliter le coulage de voiles en complément 
d‘éléments de coffrage intégrés (prémurs, blocs de coffrage).

n  Elaboré pour améliorer la cadence de bétonnage et réduire la 
pénibilité de la mise en œuvre. 

n  Cet avantage peut être accru grâce à la manutention par 
pompage qui garantit l‘intégrité et l‘homogénéité du produit. 

n  Spécialement développé pour un coulage du béton sans 
vibration.

n  Améliore la productivité.

n  Consistance adaptée au procédé choisi .

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 

réhomogénéisation du béton.

n  Suivre les dispositions de l‘Avis Technique correspondant à 
l‘élèment de coffrage intégré utilisé.

OPTIONS COURANTES
n   Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

 Béton autoplaçant de 
remplissage pour murs 
à coffrage intégré

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie Dmax ≤ 16 mm

Etalement SF1 à SF3

Conforme à

NF EN 206+A2/CN,
Cahier des Prescrip-
tions Techniques 
(CPT) MCI et Avis 
Techniques acceptant 
l’utilisation des BAP

Pompabilité oui
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Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

VIsionAir® thermo

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de voiles de façade/pignons ou 

de jonctions entre plancher et voile de façade/pignons de 
bâtiments isolés par l‘intérieur (ITI), sans pose de rupteurs 
de ponts thermiques.

AVANTAGES PRODUIT
n  Limite les déperditions thermiques au niveau de l‘enveloppe 

du bâtiment : voiles extérieurs/planchers intermédiaires, voiles 
extérieurs/murs de refend

n  Assure l‘étanchéité à l‘air

n  Produit monolithique

n  Permet un parfait enrobage des gaines et réseaux

n  Permet de supprimer la pose de rupteurs de ponts thermiques

n  Mise en oeuvre traditionnelle 

n  Améliore la productivité

n  Prévu pour une mise en oeuvre par benne à manche

n  Consistance fluide qui facilité la mise en oeuvre 

n  Destiné à être recouvert

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier, après 

réhomogénéisation du béton.

n  Assurer une bonne étanchéité des coffrages notamment en 
pied de banche .

n  Vibrer selon les régles de l‘art pour obtenir une bonne 
compacité.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton à propriétés 
isolantes, structural (BIS)

Classe de résistance à partir de LC20/22

Granulométrie Dmax ≤ 16 mm

Etalement S4 ou S5

Conforme à NF EN 206+A2/CN 

Classe de masse 
volumique 

≥ D1,4 (après 
séchage à l‘étuve)

Conductivité 
thermique utile

ʎu ≤ 0,6 W/(m.K) 
Certifiée NF-BPE sur 
demande

Pompabilité non

Bâtiment

Voiles et ossatures

Performances spécifiques
potentielles
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4 • Chapes et maçonnerie

La chape assure la mise à niveau de la dalle ou du plancher 
et la régularité de la surface. La mise en œuvre d’une 
chape flottante s’impose aujourd’hui pour les systèmes 
de chauffage au sol (électrique, avec circulation d’eau, 
réversible…). Désolidarisée du plancher, elle améliore 
l’isolation thermique et acoustique.

Le mortier prêt à l’emploi représente une solution 
performante pour le montage des blocs et pour 
l’aménagement des structures intérieures comme la 
chape.

Nos gammes de mortiers pour ces deux familles 
d’applications optimisent la gestion des matériaux sur 
chantiers et apportent une grande facilité de mise en 
œuvre.
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 TRADICHAP 
 Mortier pour chape traditionelle 64

 NIVELCHAP 
 Mortier pour chape de ravoirage 65

 BLOCMIX 
 Mortier de montage et jointoiement de maçonnerie 66 

 stabmix 
 Mortier de montage et jointoiement de maçonnerie 67

 isychap 
 Mortier fluide pour chape autonivelante 68
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.
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tradichap

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de chapes intérieures et extérieures  
(ex : pose de carrelage).

n  Disponible sous centrale ou livré par camion malaxeur.

n  Adapté pour la réalisation d‘une chape flottante.

AVANTAGES PRODUIT

n Elaboré pour faciliter le talochage de surface.

n Distribution possible par camion tapis.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier..

n  Stocker sur polyane et recouvrir pour éviter la deshydratation 
prématurée du mortier par perte d‘eau au sol et évaporation.

n  Ne plus utiliser dès que le début de prise est constaté. 

n  Eviter les courants d‘air dans l‘espace de travail.

n  Tout ajout d‘eau est fortement déconseillé.

OPTIONS COURANTES
n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Retardateur.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Mortiers pour chape
traditionnelle

Locaux à faible 
sollicitation

P2 ou P3  du 
classement UPEC

Classe de 
performance

à partir de C16/F3 
(NF EN 13813) 

Granulométrie Dmax ≤ 4 mm

Conforme à

NF EN 13813, NF DTU 
21, NF DTU 26.2, NF 
DTU 52.10 et NF DTU 
65.14

Bâtiment

Chapes et maçonnerie

64

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Bâtiment

Chapes et maçonnerie
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

nivelchap

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour le ravoirage* des surfaces avant mise en œuvre 

d’une dalle ou d’une chape.

AVANTAGES PRODUIT
n  Elaboré pour un bon enrobage des gaines techniques.

n  Permet le rattrapage et/ou la mise à niveau des planchers 
intérieurs.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n   Mettre en œuvre dès l’arrivée du camion sur chantier, après 
réhomogénéisation du mortier.

n   Ne plus utiliser dès que le début de prise est constaté.

n   Eviter les courants d‘air dans l‘espace de travail.

n   Tout ajout d‘eau est fortement déconseillé.

OPTIONS COURANTES

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Mortier pour 
chape de ravoirage 

Granulométrie Dmax ≤ 4 mm

Conforme à
NF DTU 26.2, NF DTU 
52.10 et  NF DTU 21

Pompabilité oui

Dosage en liant 
garanti

selon NF DTU 26.2

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Chapes et maçonnerie

65

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

*Le ravoirage désigne la sous-couche destinée à compenser les écarts 
de niveau d’un support donné, tout en permettant d’atteindre la 
cote de niveau désirée. En même temps, il autorise l’intégration et 
l’enrobage de tuyaux de canalisation, de chauffage ou encore de 
réseaux électriques.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

BLOCMIX

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour les travaux de maçonnerie : montage de blocs 
de bétons, pose de briques...

AVANTAGES PRODUIT

n Élaboré pour être mis en œuvre facilement.

n  Prêt à l’emploi dès l’arrivée des équipes sur le chantier, supprime 
la pénibilité d‘une fabrication sur site.

n  Permet l‘optimisation des quantités nécessaires.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Ne jamais réhumidifier le mortier.

n  Couvrir le stockage d’un film polyane pour éviter le 
dessèchement du mortier.

n  Humidifier les briques avant la pose, particulièrement par temps 
chaud.

n  Réaliser les joints à la fin du montage pour obtenir une teinte 
régulière.

n  Étayer les pointes de pignons.

n  Ne pas utiliser pour le montage d’éléments en béton cellulaire 
autoclavé.

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Mortier de montage
et jointoiement 
de maçonnerie

Conforme à
NF EN 998-2 et NF 
DTU 20.1

Autres

excellente adhérence 
aux éléments de 
maçonnerie

résistance mécanique 
adaptée au montage 
des blocs et des 
briques

Bâtiment

Chapes et maçonnerie

66

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Bâtiment

Chapes et maçonnerie
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

stabmix

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour les travaux de maçonnerie : montage de blocs 
de bétons, pose de briques...

AVANTAGES PRODUIT
n  Élaboré pour être mis en œuvre facilement.

n  Permet une grande souplesse d’utilisation : se conserve en bacs 
sur la durée convenue.

n Prêt à l’emploi dès l’arrivée des équipes sur le chantier.

n  Permet l‘optimisation des quantités nécessaires.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n   Ne jamais réhumidifier le mortier.

n   Couvrir les bacs d’un film polyane pour éviter le desséchement 
du mortier.

n   Humidifier les briques avant la pose, particulièrement par temps 
chaud.

n  Réaliser les joints à la fin du montage pour obtenir une teinte 
régulière.

n   Étayer les pointes de pignons de la même façon que pour un 
mortier traditionnel.

n   Ne pas utiliser pour le montage d’éléments en béton cellulaire 
autoclavé.

Caractéristiques Techniques

Mortier de montage
et jointoiement 
de maçonnerie

Conforme à
NF EN 998-2 et  NF 
DTU 20.1

Autres

résistance mécanique 
adaptée au montage 
des briques et des 
blocs - contient 
stabilisateur et 
entraîneur d’air
résistant au gel 
-dégel - excellente 
adhérence aux 
éléments de 
maçonnerie - 
Stabilisation jusqu’à 
36 h (à valider avec 
votre conseiller 
Unibéton)

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Bâtiment

Chapes et maçonnerie

67

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Isychap

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation en intérieur de chapes flottantes pour 
planchers simples et planchers chauffants (câbles électriques, eau 
chaude, réversibles).

AVANTAGES PRODUIT

n  Etudié pour améliorer la cadence et réduire la pénibilité de mise 
en œuvre.

n  Elaboré pour garantir un enrobage optimum des tuyaux de 
chauffage.

n  Adapté à une mise en œuvre à la pompe.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Respecter les préconisations de l‘Avis Technique.

n  Nettoyer le support et procéder à un ravoirage dans le cas 
d‘un support de planéité irrégulière.

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Mortier fluide
pour chape autonivelante

Pour locaux à faibles 
sollicitations 

P2, P3  ou P4 du 
classement UPEC

Classe de 
performance

à partir de C16/F3 
(NF EN 13813) 

Conforme à

NF EN 13813, NF 
DTU 21, NF DTU 
26.2, NF DTU 52.10, 
NF DTU 65.14 (selon 
destinations), et 
certification QB46

Bâtiment

Chapes et maçonnerie

68

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.
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1 • Voirie

Simplicité de conception et de mise en œuvre, économie 
de matériaux et entretien minimal… La voirie en béton 
est en plein développement !

Avec une solidité à toute épreuve, la voirie béton offre 
un ensemble de qualités de résistance aux charges 
et aux poinçonnements, à la chaleur, au froid, aux 
hydrocarbures, à l’érosion et aux inondations, à l’usure 
de surface et au dégel. Elle apporte de fait un atout 
supplémentaire et significatif en termes de sécurité, de 
durabilité et de qualité.

Pour vos travaux de voirie, nous avons conçu une ligne 
de produits techniques qui vous permet de répondre à 
tous les besoins.
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 TRADIVIA 
 Béton pour aménagement extérieur 72

 MECAVIA 
 Béton pour voiries réalisées à la machine 73

 MANUVIA 
 Béton pour voiries réalisées manuellement 74 

 calvia 
 Béton pour pose de bordures et caniveaux 75

 unigrave 
 Grave ciment pour couches de chaussées 76

 unimacess 
 Matériaux autocompactant pour l‘élargissement de chaussées 77

 VIsionAir® idrodrain 
 Béton drainant pour voirie 78
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

tradivia

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour les abords piétonniers et autres aménagements 
extérieurs pour une mise en œuvre manuelle à la règle, après 
damage du fond de forme.

AVANTAGES PRODUIT

n  Améliore la durée de vie de l’ouvrage par la protection des 
abords du bâtiment contre les éléments extérieurs (salissures, 
humidité….).

n  Adapté à des finitions variées (balayées, striées, bouchardées...)

n  La protection de la surface par des produits anti-salissures 
simplifie l’entretien.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Appliquer systématiquement un produit de cure après  
mise en place.

n  Vibrer soigneusement le béton pour obtenir une grande 
compacité.

n  Prévoir des joints de dilatation et de retrait selon les régles de 
l‘art.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Caractéristiques Techniques

Béton pour 
aménagements extérieurs

Voirie et Réseaux

Voirie

72

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Classe de résistance C20/25

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2, S3 ou S4

Pompabilité sur demande

ACTIVE

Voirie et Réseaux

Voirie

P
R

E
M

IU
M



Performances spécifiques
potentielles
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4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

mecavia

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour des voiries mises en œuvre mécaniquement 

permettant une bonne compacité et uniformité des surfaces.

AVANTAGES PRODUIT
n  La bonne compacité est nécessaire pour atteindre une bonne 

résistance aux efforts tangentiels, à l’érosion, aux charges de 
poinçonnement, à l’action du gel…

n  Adapté à des finitions balayées ou striées.

n  La protection de la surface par des produits anti-salissures 
simplifie l’entretien.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   L‘utilisation des produits anti-salissures est conseillée pour 
protéger la surface et simplifier l‘entretien.

n   Appliquer systématiquement un produit de cure après mise en 
place.

n   Prévoir des joints de dilatation et de retrait selon les régles en 
vigueur.

n   Si le CCTP fait référence à une catégorie 2, 3, 4, 5 ou 6 pour 
le béton, reportez-vous à la norme NF P 98-170 « Chaussées 
en béton de ciment » pour connaître la classe de résistance en 
compression correspondante.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120). 

n   Accélérateur - Retardateur.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour voiries
réalisées à la machine

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Voirie

73

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Classe de résistance
à partir de C20/25 ou 
à partir de S1.7

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S1

Conforme à
NF EN 206+A2/CN et 
NF P 98-170

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

manuvia

Performances spécifiques
potentielles

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Béton pour voiries
réalisées manuellement

Voirie et Réseaux

Voirie

74

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Voirie et Réseaux

Voirie

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour des voiries mises en œuvre manuellement avec 
aiguille ou règle vibrante.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour une bonne résistance aux efforts tangentiels, à 
l’érosion, aux charges de poinçonnement, à l’action du gel…

n Adapté à des finitions balayées ou striées.

n  La protection de la surface par des produits anti-salissures 
simplifie l’entretien .

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Appliquer systématiquement un produit de cure après mise en 
place.

n  Vibrer le béton à l’aide d’une aiguille ou d’une règle vibrante.

n  Prévoir des joints de dilatation et de retrait selon les régles de 
l‘art.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par temps 
froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120). 

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Classe de résistance
à partir de C20/25 ou 
à partir de S1.7

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2, S3 ou S4

Conforme à
NF EN 206+A2/CN et 
NF P 98-170

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

calvia

DOMAINE D’APPLICATION
n  Béton ferme conçu pour la pose et le réglage des bordures et 

caniveaux.

AVANTAGES PRODUIT
n  Peut être enlevé sous centrale.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120). 

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

Caractéristiques Techniques

Béton pour pose 
de bordures
et de caniveaux

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Voirie

75

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Classe de résistance 
sur demande à partir 
de C8/10

Granulométrie PG, MG ou GG

Dosage en liant 
garanti

sur demande à partir 
de 200 kg/m3
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

unigrave

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Grave ciment
pour couches de chaussées

Voirie et Réseaux

Voirie

76

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Voirie et Réseaux

Voirie

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu à partir de grave reconstituée et traitée au ciment pour la 
réalisation de couches de fondation et de base de chaussées.

AVANTAGES PRODUIT

n Peut être enlevé sous centrale.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Maintenir le niveau d’humidité qui permet le compactage 
optimal.

Caractéristiques Techniques

Granulométrie PG, MG ou GG

Dosage en liant 
garanti

à partir de 2,5 % 
du poids sec total 
(à préciser à la 
commande)
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

unimacess

DOMAINE D’APPLICATION
n  Conçu pour la réalisation de poutres de rive, pour la 

réhabilitation partielle ou l’élargissement de chaussées à faible 
trafic (<T3).

AVANTAGES PRODUIT
n   Matériau autocompactant essorable de structure (MACES).

n  Mise en œuvre simple et rapide par déversement direct dans 
la tranchée en une fois, sans vibration ni compactage.

n   Possibilité de réaliser des poutres de rive de largeur inférieure 
à 1 m en toute simplicité.

n   Applicable quelle que soit la perméabilité du sol.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n   Déverser directement UNIMACESS depuis la goulotte 

dans la tranchée.

n  Balayer la surface de la tranchée avec la goulotte pour une 
bonne répartition lors de la vidange de la toupie.

n   Finir au râteau.

n   Mise en place par tout temps, sauf en cas de gel ou de sol gelé.

n   Pour les formulations à empreinte environnementale réduite, 
être attentif à la réactivité au jeune âge, en particulier par 
temps froid.

Caractéristiques Techniques

Matériau autocompactant
pour l‘élargissement 
de chaussées

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Voirie

77

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Étalement ≥ 450 mm

Autres

comportement 
mécanique 
équivalent à une 
grave ciment 
de classe T2-T3 
- ré-excavable 
mecaniquement - 
remise en circulation: 
24 h pour les poids 
lourds (dans des 
conditions normales 
de température)
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

VIsionAir® idrodrain

Performances spécifiques
potentielles

Béton drainant 
pour voirie

Voirie et Réseaux

Voirie

78

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour des voiries circulées à faible trafic (parkings, 
voies d’accès, aires de stockage, rues résidentielles, chaussées 
réservoirs… ) et non circulées (trottoirs, pistes cyclables, terrasses, 
allées de parcs et jardins publics, abords de piscine, cours d’école, 
sols sportifs, serres de jardin…).

AVANTAGES PRODUIT

n Redonne place au cycle naturel de l’eau grâce à sa perméabilité.

n Permet la gestion locale des eaux de pluie.

n  Réduit les coûts en évitant le surdimensionnement des systèmes 
de gestion des eaux de pluie.

n  Améliore le confort urbain (réduit le phénomène d’accumulation 
de chaleur).

n  Renforce la sécurité de circulation (réduit les risques 
d’aquaplanning et la formation de plaque de glace).

n  Offre une qualité esthétique aux revêtements (large choix de 
teintes et d’aspects).

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mise en œuvre par compactage à l’aide des outils et méthodes 
classiques des ouvrages routiers.

n  Temps d’ouvrabilité à partir du lieu de production entre 1h et 
1h30 maximum.

n  Réaliser une cure par recouvrement avec un film polyéthylène 
pendant minimum2 à 3 jours.

Caractéristiques Techniques

Classe de résistance sur demande 

Granulométrie PG, MG ou GG

Porosité ouverte
sur demande, à 
partir de 10 % 

Conforme à

sur demande, NF EN 
206+A2/CN et NF P 
98-170, de classe 1 
ou 2 en voiries non 
circulées et de classe 
3 ou 4 en voiries à 
faible trafic (1 à 2 en 
couche d’assise)

Drainabilité sur demande 

Stockage temporaire 
d’eau 

sur demande, à 
partir de 100L/m3

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M
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2 • Réseaux

Indépendamment de leur nature, la création, la 
modification et l’entretien des réseaux nécessitent 
dans la plupart des cas l’ouverture de tranchées.

La qualité de réalisation de celles-ci dépend de deux 
éléments : le compactage adapté des matériaux et la 
rapidité de mise en œuvre.

Nous avons mis au point un ensemble de solutions 
qui, du scellement et calage de produits de réseaux 
à la pose de pavés, au remblaiement de tranchées 
ou encore à la réalisation de glissières de sécurité, 
apporte une réponse à vos contraintes de temps, de 
pérennité et de qualité.
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 TRADIRESEAU 
 Béton de scellement de produits de réseaux et signalisation 82

 UNI-3R 
 Béton fluide pour remblaiement de tranchées 83

 UNI-3RP 
 Béton de remblaiement de tranchées 84 

 uni-3c 
 Mortier fluide pour comblement de cavités ou de cuves 85

 pavmix 
 Mortier de pose de pavés et dalles 86

 séparéa 
 Mortier pour glissières de sécurité extrudées 87

 boréa 
 Béton pour bordures et caniveaux extrudés 88
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.
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PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

tradiréseau

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Béton de scellement de 
produits de réseaux 
et de signalisation

Voirie et Réseaux

Réseaux

82

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Voirie et Réseaux

Réseaux

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour assurer le scellement et le calage de produits 
manufacturés pour réseaux et signalisation : poteaux, 
lampadaires, armoires de distribution.

AVANTAGES PRODUIT

n Peut être enlevé sous centrale.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

Caractéristiques Techniques

Classe de résistance
sur demande à partir 
de C8/10

Granulométrie PG, MG ou GG

Dosage en liant 
garanti

sur demande à, 
partir de 200 Kg/m3



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

uni-3r

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le remblaiement de tranchées en sols perméables.

AVANTAGES PRODUIT
n   Élaboré fluide et autocompactant pour une mise en œuvre 

rapide, avec un fort pouvoir de remplissage et une portance 
rapide.

n Mis en œuvre en déversement direct dans la tranchée.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
n   Se reporter aux documentations techniques pour ce type 

d‘application (T62 Cimbéton...).

n   S’assurer de la perméabilité du sol (ne pas utiliser en milieu 
totalement imperméable).

n  Prévoir un lit de sable ou de gravillons.

n   Prévoir un calage des canalisations légères pour éviter une 
remontée sous l’effet de la poussée d’Archimède.

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n Ne pas mettre en place dans un sol profondément gelé.

n  Vérifier la classe de trafic de la chaussée.

n  Selon une note d’information du CERTU-SETRA (Remblayage 
des tranchées – Juin 1998 / document T62 Cimbéton), l’Uni-3R 
peut être utilisé en assise de chaussée pour des trafics ≤ T3 
(150 P.L par jour).

n  Pour les autres cas, la structure de chaussée devra être 
reconstituée selon les règles de l’art.

OPTIONS COURANTES
n Colorant (exemple, pour signaler le type de réseau).

Caractéristiques Techniques

Béton fluide pour 
remblaiement de tranchées

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Réseaux

83

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Granulométrie PG, MG ou GG

Consistance ≥ S4

Pompabilité non

Ré-excavabilité
niveau de 
ré-excavabilité sur 
demande



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

uni-3rp

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Réseaux

84

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le remblaiement de tranchées pour des chantiers 
difficiles d‘accès ou pour des soles imperméables.

AVANTAGES PRODUIT

n   Élaboré fluide et autocompactant pour une mise en œuvre 
rapide, avec un fort pouvoir de remplissage, une portance 
rapide et sans tassement différé.

n Mis en œuvre en déversement direct dans la tranchée.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Se reporter aux documentations techniques pour ce type 
d‘application (T62 Cimbéton...).

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Ne pas mettre en place dans un sol profondément gelé.

n  Prévoir un lit de sable ou de gravillons.

n   Prévoir un calage des canalisations légères pour éviter une 
remontée sous l’effet de la poussée d’Archimède.

n  Vérifier la classe de trafic de la chaussée.

n  Selon une note d’information du CERTU-SETRA (Remblayage 
des tranchées – Juin 1998 / document T62 Cimbéton), l’Uni-3R 
peut être utilisé en assise de chaussée pour des trafics ≤ T3 (150 
P.L par jour).

n  Pour les autres cas, la structure de chaussée devra être 
reconstituée selon les règles de l’art.

OPTIONS COURANTES

n  Colorant (ex. pour signaler le type de réseau).

Caractéristiques Techniques

Béton de remblaiement 
de tranchées

Voirie et Réseaux

Réseaux

Granulométrie PG, MG ou GG

Consistance ≥ S4

Ré-excavabilité
niveau de ré-
excavabilité sur 
demande

Pompabilité sur demande



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

uni-3c

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le remplissage de cavités et de cuves.

AVANTAGES PRODUIT

n   Élaboré fluide autocompactant.

n  Reprend la portance naturelle d‘un sol et/ou évite 
l’effondrement des cavités.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n   Prévoir un évent d’évacuation d’air et un dispositif de contrôle 
de remplissage de la cavité.

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

Caractéristiques Techniques

Mortier fluide pour 
comblement de cavités 
ou de cuves

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Réseaux

85

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Granulométrie Dmax ≤ 4 mm

Résistance 
mécanique à la 
compression à 28 
jours

sur demande

Pompabilité sur demande



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

pavmix

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Réseaux

86

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu prêt à l’emploi pour les travaux de maçonnerie de voiries 
et réseaux divers.

AVANTAGES PRODUIT

n   Disponible sous centrale ou livré par camion malaxeur.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n   Respecter les dosages définis par les règles de l’art.

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n   Ne jamais réhumidifer le mortier.

n   Stocker sur polyane et recouvrir pour éviter le dessèchement 
du mortier par perte d’eau au sol et évaporation.

n  Ne plus utiliser dès que le début de prise est constaté.

OPTIONS COURANTES
n  RetardateurCaractéristiques Techniques

Mortiers de pose 
de pavés et dalles

Voirie et Réseaux

Granulométrie Dmax ≤ 4 mm

Conforme à NF P 98-335

Dosage en liant 
garanti

250 à 450 kg/m3



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

séparéa

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de séparateurs extrudés.

AVANTAGES PRODUIT
n   Élaboré pour une bonne tenue au démoulage immédiat.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Vérifier la compatibilité entre les cadences de livraison et 
l’évolution du chantier.

n Assurer la cure du béton après la mise en place.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Retardateur - Hydrofuge.

n  Désactivé - Colorant.

Caractéristiques Techniques

Béton pour glissières
de sécurité extrudées

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Réseaux

87

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Performances spécifiques
potentielles

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie Dmax ≥ 16 mm

Affaissement S1

Conforme à
NF EN 206+A2/CN et, 
sur demande, NF P 
98-426

Teneur minimale en 
air occlus 

4%

Classe d’exposition XF2 ou XF4

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M
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4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Boréa

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Voirie et Réseaux

Réseaux

88

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de bordures et caniveaux extrudés.

AVANTAGES PRODUIT

n   Élaboré pour une bonne tenue au démoulage immédiat.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Vérifier la compatibilité entre les cadences de livraison et 
l’évolution du chantier.

n   Assurer la cure du béton après la mise en place.

n Prévoir des joints de dilatation et de retrait.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Retardateur - Hydrofuge.

n  Désactivé - Colorant.

Caractéristiques Techniques

Béton pour bordures
et caniveaux extrudés

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S1 ou S2

Conforme à
NF EN 206+A2/CN sur 
demande

Performances spécifiques
potentielles ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



89



90

3 • Décors

Les bétons décoratifs structurent l’espace, améliorent 
la visibilité, résistent à l’épreuve du temps... Ils trouvent 
partout leur place, de l’aménagement urbain et rural à 
la maison individuelle.

Le matériau béton permet d’obtenir des formes, 
couleurs et textures extrêmement variées et quasi 
infinies.

Aménagements urbains (places et trottoirs), sols 
intérieurs, terrasses, allées, plages de piscine... Le béton 
décoratif valorise de façon harmonieuse et esthétique 
le cadre de vie.

Notre gamme de bétons décors, colorés, désactivés, 
imprimés, matricés ou cirés, apporte personnalisation, 
modernité et confort visuel à l’architecture d’aujourd’hui 
et de demain.
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 UNIDÉCOR 
 Béton révélé pour voiries décoratives 92

 COLORDÉCOR 
 Béton coloré pour voiries décoratives 94

 PRIMDÉCOR 
 Béton imprimé ou matricé pour voiries décoratives 95 

 stabidécor 
 Béton stabilisé pour voiries décoratives piétonnes 96

 céradécor 
 Béton pour sols intérieurs décoratifs 97
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.



Décors

Voirie et Réseaux

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Unidécor

DOMAINE D’APPLICATION

n  Désactivation ou révélation par toute  technique de traitement 
permettant la mise en valeur des granulats (bouchardage, 
squamage, sablage…). 

n  Conçu pour les aménagements extérieurs esthétiques et la 
réalisation de voiries décoratives.

AVANTAGES PRODUIT

n  Permet une grande liberté de conception de formes, teintes et 
aspects de surface au travers du choix des granulats et/ou par 
l’addition de colorants.

n  La protection de la surface par des produits anti-salissures 
simplifie l’entretien.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Utiliser le produit sans rajout d’eau ( Pour rappel, tous nos 
produits sont formulés pour ne pas ajouter de l’eau une fois sur 
chantier).

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Réaliser des planches d’essai pour obtenir l’approbation du 
maître d’œuvre.

n Interdire l’accès du chantier pendant la cure de désactivation.

n  L’intervention d’un applicateur expérimenté est recommandée.

Performances spécifiques
potentielles

Caractéristiques Techniques

Béton révélé 
pour voiries décoratives

Classe de résistance
sur demande à partir 
de C25/30

Affaissement S2 ou S3

Conforme à
sur demande, NF EN 
206+A2/CN et NF P 
98-170

Pompabilité sur demande

Voirie et Réseaux

Décors

92

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



unidécor

OPTIONS COURANTES
n   Accélérateur - Retardateur.

n  Colorant.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Décors

Voirie et Réseaux

93

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Performances spécifiques
potentielles

MPa
≥ 50

P
R

E
M

IU
M



Décors

Voirie et Réseaux

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

colordécor

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de voiries colorées, allées aux formes 
diverses et aux finitions variées : béton brut, balayé, lissé, 
bouchardé, poli.

AVANTAGES PRODUIT

n  La protection de la surface par des produits anti-salissures 
simplifie l’entretien.

n  Permet une grande liberté de conception de formes, teintes et 
aspects de surface.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Tout ajout d’eau est à proscrire et entraine des variations de 
teinte.

n  Réaliser des planches d’essai pour obtenir l’approbation du 
maître d’œuvre.

n  Après la mise en place, réaliser une cure avec un produit adapté 
aux bétons colorés.

n  Protéger le chantier pendant le temps de révélation du béton.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Caractéristiques Techniques

Béton coloré 
pour voiries décoratives

Classe de résistance à partir de C25/30

Affaissement S2 ou S3

Conforme à
sur demande, NF EN 
206+A2/CN et NF P 
98-170

Pompabilité sur demande

Voirie et Réseaux

Décors

94

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



Primdécor

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Décors

Voirie et Réseaux

95

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de voiries et allées décoratives aux 
formes diverses et aux aspects variés.

AVANTAGES PRODUIT

n  Adapté à la technique des empreintes par impression ou 
matriçage.

n  Permet une grande liberté de conception de formes, teintes et 
aspects de surface.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Tout ajout d’eau est à proscrire et entraine des variations de 
teinte.

n Protéger le chantier pendant le temps de révélation du béton.

n L’intervention d’un applicateur expérimenté est recommandée.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres structurelles (cf Avis Techniques).

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles (cf page 120).

n   Accélérateur - Retardateur - Hydrofuge.

n   Colorants.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Caractéristiques Techniques

Béton imprimé 
ou matricé pour voiries 
décoratives

Classe de résistance à partir de C25/30

Affaissement S2 ou S3

Conforme à
sur demande, NF EN 
206+A2/CN et NF P 
98-170

Pompabilité sur demande

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



Décors

Voirie et Réseaux

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

stabidécor

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de voiries décoratives piétonnes.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré avec des matériaux spécifiques pour faciliter la mise en 
œuvre et le compactage du produit.

n  Permet une intégration parfaite dans l’environnement en laissant 
au sable son aspect rustique et sa couleur naturelle.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Ne pas entreprendre de travaux dans le mois qui précède les 
risques d’apparition statistiques du gel.

OPTIONS COURANTES

n   Colorant.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Caractéristiques Techniques

Béton stabilisé pour 
voiries décoratives 
piétonnes

Composition
sable sélectionné, 
liant hydraulique

Affaissement
consistance “terre 
humide”

Pompabilité non

Voirie et Réseaux

Décors

96

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



céradécor

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Décors

Voirie et Réseaux

97

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

DOMAINE D’APPLICATION

n   Béton formulé pour être poli ou destiné à recevoir des 
revêtements dédiés aux sols cirés.      

n  Conçu pour les sols des lieux publics (musées…), des commerces 
(restaurants, magasins…) ou ceux de l’habitat individuel ou 
collectif (halls…).

AVANTAGES PRODUIT

n  Apporte une nouvelle esthétique moderne et originale.

n  Surface lisse d’aspect lustré ou patiné, déclinable dans différentes 
teintes.

n  Confère aux sols un aspect monolithique.

n  Entretien facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Faire appel à un applicateur qualifié.

n Prévoir le calepinage des joints.

n  Prendre en compte les délais de mise en œuvre (respect des 
phases et délais de séchage).

Caractéristiques Techniques

Béton pour sols
intérieurs décoratifs

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S3 à S4

Conforme à
NF EN 206+A2/CN, 
NF DTU 26.2,  NF 
DTU 13.3

Pompabilité oui



98

Pour vos projets de bâtiments industriels, nous avons étudié 
une ligne de produits de dallages conçue pour une mise 
en œuvre traditionnelle ou pour lissage par hélicoptère. 
Celle-ci est déclinée en fonction des différentes situations 
de chantiers : dalles pour des charges roulantes élevées, 
stockages importants ou passages piétonniers denses.

Tous nos bétons de dallages industriels offrent les résistances 
techniques requises pour des travaux de haute qualité.
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 TECNIDAL 
 Béton pour dallages (hors maisons individuelles) 100 

 tecflodal 
 Béton fluide pour dallages (hors maisons individuelles) 101
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.



Dallage

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

tecnidal

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de dallages industriels sur sol porteur.

AVANTAGES PRODUIT

n  Sur demande, élaboré pour être adapté à la mise en place de 
produits de surfaçage en couche d’usure.

n  Travaillé pour une mise en œuvre à la règle vibrante.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n S’assurer de la planéité du support.

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n Assurer la cure du béton.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).
     Possibilité de suppression des armatures de structure

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration    

 - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite           

       Précautions d‘emploi : 
       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus

       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Caractéristiques Techniques

Béton pour dallages 
(hors maison individuelle)

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S2 ou S3

Conforme à
NF EN 206+A2/CN et 
NF DTU 13.3

Pompabilité sur demande

Dallage

100

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



tecflodal

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Dallage

101

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de dallages industriels sur sol porteur.

AVANTAGES PRODUIT

n  Sur demande, élaboré pour être adapté à la mise en place de 
produits de surfaçage en couche d’usure.

n  Fluidité optimisée pour une mise en œuvre plus facile.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n S’assurer de la planéité du support.

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Assurer la cure du béton.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).
     Possibilité de suppression des armatures de structure

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration    

 - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite           

       Précautions d‘emploi : 
       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus

       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Performances spécifiques
potentielles

Caractéristiques Techniques

Béton fluide 
pour dallages
(hors maison individuelle)

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4

Conforme à
NF EN 206+A2/CN et 
NF DTU 13.3

Pompabilité sur demande

ACTIVE

P
R

E
M

IU
M
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1 • Fondations profondes

Pour vos projets à réaliser dans des conditions 
spécifiques (sols hétérogènes, coulage dans l’eau), qui 
exigent des fondations profondes ou des pieux, ou pour 
les fondations spéciales comme les parois moulées, 
nous vous proposons des bétons adaptés, performants, 
résistants et faciles à mettre en œuvre pour limiter les 
temps de coulage et de mise en charge des éléments 
structurels.
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 TRADIPRO 
 Béton pour pieux battus, moulés ou forés 104

 RHÉOPRO 
 Béton pour pieux forés avec cages d‘armatures introduites après coulage 105

 BARPRO 
 Béton pour parois moulées 106

 UNIINCLUS 
 Béton pour inclusion rigide 107

 SECAPRO 
 Béton pour pieux sécants 108
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.



Applications spéciales

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

tradipro

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le coulage de pieux battus (avec refoulement du sol) 
moulés ou forés.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour faciliter la mise en œuvre, grâce à une consistance 
fluide et une bonne pompabilité.

n Adapté aux sols absorbants à la demande.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

OPTIONS COURANTES
n   Retardateur - Colloïde - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour pieux battus
moulés ou forés

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement à partir de S3

Conforme à
NF EN 206+A2/CN 
Annexe D et NF DTU 
13.2

Dosage en liant 
A définir selon 
l’annexe D de la NF 
EN 206+A2/CN 

Pompabilité oui

Applications spéciales

104

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Fondations profondesFondations profondes



rhéopro

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Applications spéciales

105

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le coulage de pieux forés permettant l’incorporation 
de cages d’armatures après coulage.

n  Adapté aux sols absorbants à la demande.

AVANTAGES PRODUIT

n Élaboré pour un maintien rhéologique selon la demande.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

OPTIONS COURANTES
n   Retardateur - Colloïde - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).Caractéristiques Techniques

Béton pour pieux forés
avec cages d‘armatures 
introduites après coulage

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement à partir de S4

Conforme à
NF EN  206+A2/CN 
Annexe D et NF DTU 
13.2

Dosage en liant
à définir selon 
l’annexe D de la NF 
EN 206+A2/CN 

Pompabilité oui

Fondations profondes



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

barpro

DOMAINE D’APPLICATION

n Conçu pour le coulage de parois moulées.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour faciliter la mise en œuvre, grâce à une consistance 
fluide.

n Adapté aux exigences de maintien rhéologique.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

OPTIONS COURANTES
n   Retardateur - Colloïde - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton 
pour parois moulées

Classe de résistance à partir de C25/30

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement

à partir de S4 au 
cône d’Abrams et/ou 
détermination d’un 
diamètre d’étale-
ment à la table à 
chocs 

Conforme à
NF EN 206+A2/CN et 
NF EN 1538

Dosage en liant
à définir selon 
l’annexe D de la NF 
EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Applications spéciales Applications spéciales

106

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Fondations profondes Fondations profondes



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

107

Uniinclus

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour réduire les tassements et augmenter la capacité 
portante des sols.

n  Procédé pour renforcement de sol utilisant une inclusion en 
béton ou en mortier réalisée dans tout type de terrain, y compris 
dans les sols très compressibles et organiques, pour réduire les 
tassements et augmenter la capacité portante.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour faciliter la mise en œuvre, grâce à une bonne 
pompabilité.

n  Adapté au maintien de la terre et de l‘eau.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

OPTIONS COURANTES

n   Fibres anti-fissuration structurelles (cf Avis Techniques).
     Possibilité de suppression des armatures de structure

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles    
      - Suppression du treillis soudé anti-fissuration    

 - Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite           

       Précautions d‘emploi : 
       -  Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus
       - Eviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints.

Caractéristiques Techniques

Béton
pour inclusion rigide

Classe de résistance
sur demande à partir 
de C8/10

Granulométrie
A partir de Dmax ≥ 
2 mm

Affaissement à paritr de S4

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Applications spéciales

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Fondations profondes



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

SECAPRO

DOMAINE D’APPLICATION

n Conçu pour la réalisation de soutènements.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour faciliter la mise en œuvre, grâce à une bonne 
pompabilité.

n Adapté au maintien de la terre et de l‘eau.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

OPTIONS COURANTES
n   Retardateur - Colloïde - Hydrofuge.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour pieux sécants

Classe de résistance
sur demande à partir 
de C8/10 

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement S4

Conforme à
NF EN 206+A2/CN sur 
demande

Pompabilité oui

Applications spéciales

108

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Fondations profondes
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2 • Destinations spécifiques

Pour vos travaux destinés à la réalisation de construction 
souterraine, de consolidation de sol, de soutènement ou 
encore pour la construction de bâtiments de protection contre 
les radiations, la réalisation de culées ou de contrepoids, sans 
oublier les ouvrages en milieu agricole… 

Pour tous ces environnements spécifiques, nous avons 
développé des formulations de béton garantissant une 
haute qualité de résistance et de performance, pérennité, 
facilité de mise en œuvre et respect de l’environnement. 
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 AQUARADIER 
 Béton pour ouvrages de fondation coulés dans l‘eau 112

 UNICOULIS 
 Mortier ou coulis de ciment pour remplissage ou injection 113

 UNIPROJETÉ-VS 
 Béton pour une mise en œuvre par projection (voie sèche) 114

 UNIPROJETÉ-VH 
 Béton pour une mise en œuvre par projection (voie humide) 115

 UNIBARBOTINE 
 Produit d‘amorçage du pompage 116
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NB
Ce guide propose des conseils pour la mise en œuvre des bétons sur chantier. 
Cependant, les documents qui font foi sont les règles de l‘art de chaque corps de métier. 
Pour les produits sous Avis Technique, se référer aux dispositions en vigueur.



Applications spéciales

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Aquaradier

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu spécialement pour une mise en œuvre en eau : calages 
sous eau, stabilisation d’enrochements, colmatages de 
batardeaux, fonds de regards et de bassins.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour renforcer la cohésion du béton, empêcher le 
délavage et éviter les ségrégations lors de la mise en œuvre sous 
l’eau statique.

n  Peut être adapté à la mise en œuvre sous eau vive (avec courant).

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n Mise en œuvre de préférence par pompage.

OPTIONS COURANTES
n   Colloïde.

n  D’autres options sont disponibles sur demande - se rapprocher 
de vos correspondants régionaux (cf page 17).

Caractéristiques Techniques

Béton pour ouvrages 
de fondation coulés 
dans l‘eau

Classe de résistance sur demande

Granulométrie PG, MG ou GG

Affaissement à partir de S3

Conforme à
NF EN 206+A2/CN sur 
demande

Pompabilité oui

Applications spéciales

112

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Destinations spécifiquesDestinations spécifiques



unicoulis

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Applications spéciales

113

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour le remplissage des cavités et fissures dans les roches, 
les sols ou les ouvrages en béton ou en maçonnerie.

AVANTAGES PRODUIT

n  Pour les coulis de remplissage, grande fluidité permettant des 
cheminements longs (jusqu’à plusieurs dizaines de mètres).

n  Pour les coulis d’injection, grande fluidité et ressuage modéré 
(bonne stabilité, peu de ségrégation).

n  Les coulis d’injection sont particulièrement adaptés pour combler 
les vides d’accès difficiles.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

n  Pour le remplissage, mise en œuvre par déversement ou 
pompage.

n  Pour l’injection, appliquer les dispositions prévues pour le 
matériel d’injection utilisé.

Caractéristiques Techniques

Mortier ou coulis 
de ciment pour
remplissage ou injection

Classe de résistance sur demande

Teneur en liant sur demande

Granulométrie Dmax ≤ 4 mm

Consistance fluide

Pompabilité oui

Destinations spécifiques



Applications spéciales

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Uniprojeté-vs

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de tunnels, de parkings et constructions 
souterraines ; pour le revêtement de parois, talus ou berges ; pour 
le soutènement de fouilles ou remblais ; pour la réhabilitation; 
pour la réparation de structures en béton ou d’ouvrages en 
maçonnerie.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour être projeté par voie sèche.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n Privilégier les trémies d‘attente.

OPTIONS COURANTES

n   Colorants.

n   Hydrofuge.

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles.

Béton pour une mise 
en œuvre par projection
(voie sèche)

Applications spéciales

114

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Destinations spécifiquesDestinations spécifiques

Caractéristiques Techniques

Dosage en liant sur demande 

Type de ciment sur demande

Granulométrie PG ou MG 

Pompabilité oui

Performances spécifiques
potentielles ACTIVE

P
R
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M



Uniprojeté-vh

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

Applications spéciales

115

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour la réalisation de tunnels, de parkings et constructions 
souterraines ; pour le revêtement de parois, talus ou berges ; pour 
le soutènement de fouilles ou remblais ; pour la réhabilitation ; 
pour la réparation de structures en béton ou d’ouvrages en 
maçonnerie.

AVANTAGES PRODUIT

n  Élaboré pour être projeté par voie humide.

OPTIONS COURANTES

n   Colorants.

n   Hydrofuge.

n   Fibres anti-fissuration non-structurelles.

n   Fibres structurelles (synthétiques ou métalliques).

Béton pour une mise 
en œuvre par projection
(voie humide/mouillée)

Destinations spécifiques

Caractéristiques Techniques

Classe de résistance à partir de C25/30 

Granulométrie PG ou MG

Affaissement S3 ou S4

Conforme à NF EN 206+A2/CN

Pompabilité oui

Performances spécifiques
potentielles ACTIVE

P
R

E
M

IU
M



4

4

4

4

PREMIUM

ESSENTIEL

SERVICES

unibarbotine

DOMAINE D’APPLICATION

n  Conçu pour faciliter l’amorçage de tout type de pompage et 
limiter les risques de blocage.

n  A évacuer de l‘ouvrage à réaliser.

AVANTAGES PRODUIT

n  Grande fluidité et bonne stabilité.

n  Permet la lubrification des tuyaux et facilite ainsi les pompages 
complexes et de grande longueur.

n  Evite la manipulation des sacs sur chantier.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

n  Mettre en œuvre dès l‘arrivée du camion sur chantier après 
réhomogénéisation du béton.

Produit d‘amorçage 
du pompage

Applications spéciales

116

Rappel : tout ajout d‘eau dans 
les bétons est interdit par la 
norme NF EN 206+A2/CN

Pour commander 
votre béton, 
scannez 
ce QR code.

Destinations spécifiques

Caractéristiques Techniques

Consistance fluide
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 OPTIONS 
 Fibres, accélérateur, retardateur, hydrofuge 120

 TEMPS CHAUD 
 Mise en œuvre par temps chaud 126

 TEMPS FROID 
 Mise en œuvre par temps froid 127

 EXCÈS D‘EAU 
 Éviter les excès d‘eau 128

 TEINTE 
 Limiter les variations de teinte 130

 DESSICATION 
 Se protéger de la déssication 132

 ABRÉVIATIONS 133
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Options

120

Fibres, accélérateur, retardateur, hydrofuge, ...

Pour faciliter la mise en œuvre, ou bien pour conférer aux bétons des caractéristiques 
supplémentaires qui les rendront parfaitement adaptés au type spécifique d’ouvrage et/ou à 
son environnement, des possibilités d’optimisation des formules (ajout d’adjuvant spécifique, 
de fibres... ) vous sont proposées tout au long de ce guide. 

Pour chaque produit, nous avons spécifié les options couramment demandées; si vous souhaitez 
aller plus loin, nos équipes techniques sont à votre écoute pour vous aider à définir la meilleure 
solution compatible avec votre projet. Vos correspondants régionaux sont à votre disposition 
pour vous proposer le produit le plus adapté à vos besoins. 

Les fibres 

Les avantages liés à l’utilisation des fibres 
dans le béton sont nombreux, car les 
propriétés du béton fibré seront fortement 
améliorées par rapport à celles du béton 
traditionnel. 

En dehors du fait que les fibres permettent 
une réduction significative du temps de 
préparation du chantier, leur utilisation 
apporte un renforcement multidirectionnel 
du béton et  améliore les qualités du béton 
au jeune âge. 

Les fibres sont incorporées en centrale 
pendant les opérations de malaxage. La 
répartition homogène des fibres à l’intérieur 
du béton est l’un des éléments clés pour la 
réussite d’un coulage. 

Le béton fibré présente globalement :
•   moins d’effets de retrait une fois le coulage 

terminé,
•   et pour certains types de fibres :
    -  une plus grande réistance à terme à 

diverses sollicitations : fissures, chocs, 
fatigue de la structure, feu, traction, 
abrasion...

     -  une meilleure ductilité (capacité à se 
déformer sans rupture).

En fonction des spécificités ciblées, nos 
produits incorporent des fibres synthétiques 
(polyéthylène, polypropylène...) ou orga-
niques (cellulosiques...) voire métaliques 
(acier...).
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Selon leur utilisation, on peut distinguer deux grandes catégories de fibres :

L’utilisation de ce type de fibres apporte les 
avantages suivants : 
•  maîtrise du retrait et limitation du risque de 

fissuration au jeune âge (retrait plastique).
•  mise en œuvre facilitée.
•  suppression du treillis anti-fissuration et 

suppression des défauts de positionnement 
et des risques de manipulation du treillis.

•  augmentation de la cohésion du béton frais.
•  qualité accrue du béton. 

Caractéristiques techniques
 •   Type de fibres : polypropylène, cellulosiques 

ou autres.

 •  Dosage des fibres : à partir de 300g/m3, 
en fonction de l’effet souhaité. 

Précautions d’emploi
•  Ces fibres ne remplacent en aucun cas les 

armatures structurelles des bétons armés.
•  La possibilité de supprimer le treillis anti-

fissuration ne dispense pas de renforts 
ponctuels aux points singuliers (au droit des 
poteaux, réservations…).

•  Si des joints de retrait n’ont pas été prévus 
lors du coulage, il est nécessaire de les réaliser 
par sciage dès le durcissement du béton selon 
les règles de l’art.

A - Les fibres anti-fissuration superficielle, non structurelles :
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Options

Avantages

 •   remplacement de tout ou partie (voir Avis 
Technique) des armatures courantes,  réduit 
voire évite la manipulation et la découpe 
d’armatures,

 •   atténuation de la pénibilité sur chantier par 
élimination ou réduction de manutention du 
treillis soudé,

 •   suppression de tous les risques inhérents au 
mauvais placement des armatures,

 •  élimination du risque de corrosion,
 •  meilleur contrôle de la fissuration et de la 

durabilité du béton,
 •  facilité de mélange,
 •  excellente répartition tridimensionnelle,
 •  amélioration du confort de coulage,
 •  rapidité et facilité de mise en œuvre,
 •  qualité accrue du béton.

Caractéristiques techniques

 •  Type : macro-synthétiques ou métalliques,
 •  Dosage suivant dimensionnement ou Avis 

Technique :  
     -  fibres macro-synthétiques : à partir de 1,8 kg/m3,

     - fibres métalliques : à partir de 10 kg/m3.

Les fibres structurelles sont utilisées pour remplacer tout ou partie des armatures métalliques 
dans les ouvrages courants : dalles sur terre-plein, planchers hourdis, fondations superficielles 
(semelles filantes).

Précautions d’emploi

 •  L’utilisation des fibres structurelles en zone 
sismique est exclue (cf carte des zones à risque sismique 

disponible sur le site  https://www.georisques.gouv.fr/).

 •  Se conformer aux Avis Techniques
 •  Pour les fibres macro-synthétiques, se 

conformer également à l’Arrêté du 22 juillet 
2020 relatif aux techniques particulières 
de construction dans les zones exposées 
au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols. 

B - Les fibres structurelles 
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Ce sont des produits qui agissent chimiquement 
en augmentant la vitesse d’hydratation du 
ciment ; cela entraîne une prise plus rapide et 
s’accompagne d’un dégagement de chaleur 
plus important (béton accéléré).

Les accélérateurs pour béton sont régis par la 
norme NF EN 934-2. 

Les accélérateurs diminuent le temps de fin 
de prise du ciment, accélèrent le durcissement 
et/ou augmentent fortement la résistance 
mécanique du béton à jeune âge. Ils sont utilisés 
la plupart du temps en cas de bétonnage par 
temps froid, mais aussi pour réduire les délais 
de décoffrage ou les délais de mise en service 
de l’ouvrage. 

Les accélérateurs peuvent également 
contrecarrer l’effet de ralentissement de la 
prise en cas de recours à des plastifiants.
Les accélérateurs sont couramment incorporés 
dans le béton pendant le malaxage. Ils  se 
présentent généralement sous la forme 
de solutions liquides. Le dosage de ce type 
d‘adjuvant dépend du niveau d’accélération 
souhaité et du type de béton à fabriquer 
et se traduit dans notre gamme par des 
dénominations comme SPID1, 2 ou 3. 

Vos correspondants régionaux (voir p17) sont à 
votre disposition pour vous proposer le produit 
le plus adapté à vos besoins.

Les accélérateurs de prise
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Options

Les retardateurs de prise du béton sont 
des adjuvants spécifiques dont la fonction 
principale est d’augmenter le temps de début 
et de fin de prise du ciment dans le béton ou 
le mortier. 

Ces produits sont régis par la norme NF EN 934-2.

L‘action des retardateurs de prise se traduit 
par une diminution de la vitesse d’hydratation 
du ciment. En effet, grâce à l‘utilisation de ces 
adjuvants la prise peut être retardée de 4 heures 
jusqu’à 36 heures, en fonction des besoins et 
des exigences du client. 

L‘utilisation des retardateurs  est recommandée 
dans des conditions de bétonnage difficiles ou 
inhabituelles (par exemple, températures 

extérieures élevées ou temps de déchargements 
longs). En cas de besoin, l‘utilisation des 
retardateurs de prise rend possible le transport 
ou le pompage du béton sur des longues 
distances. 

Les retardateurs de prise se présentent 
généralement sous la forme d’un liquide qui 
se verse dans l’eau de gâchage. Le dosage de 
ce type d‘adjuvant dépend du type de béton à 
fabriquer et se traduit dans notre gamme par 
des dénominations comme SLO1, 2 ou 3. 

Vos correspondants régionaux sont à votre 
disposition pour vous proposer le produit le 
plus adapté à vos besoins.

Les retardateurs de prise



125

Les hydrofuges de masse sont des adjuvants 
qui ont pour fonction principale de diminuer 
l‘absorption capillaire du béton ou du mortier, 
ce qui a pour effet d’améliorer la résistance à la 
pénétration de l’eau et limite potentiellement 
l‘apparition des efflorescences.

Ces adjuvants sont principalement utilisés en 
milieu humide, dès lors qu’on a besoin d’une 
structure moins perméable ou bien qu’on 
souhaite éviter les infiltrations ou les remontées 
d’eau : ouvrages enterrés, réservoirs en béton, 
ouvrages sensibles à la remontée d’eau par 
capillarité  (plancher hydrofuge, dallage, radier, 
chape hydrofuge, dalle hydrofuge).

 •   Sur demande, possibilité d‘ajouter des 
colorants/pigments pour personnaliser 
vos bétons et leur apporter des qualités 
esthétiques supplémentaires. Rapprochez-
vous de vos correspondants régionaux pour 
connaître la formulation et la proportion 
optimales qui répondent à votre besoin.

 
•   Sur demande, possibilité de réaliser des 

bétons à plage de masse volumique spécifique 
(bétons légers ou bétons lourds).

Vos correspondants régionaux sont à votre 
disposition pour vous proposer le produit le 
plus adapté à vos besoins.

Pour une efficacité optimale de ces produits il 
est nécessaire que le béton mis en place soit 
bien compact et homogène, et que toutes 
les précautions soient prises afin d’éviter la 
formation de fissures.

Les hydrofuges se présentent sous forme 
liquide ou en poudre - l‘utilisation de la poudre 
est recommandée pour les bétons secs. 

Vos correspondants régionaux sont à votre 
disposition pour vous proposer le produit le 
plus adapté à vos besoins.

Les hydrofuges

Autres options
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Mise en œuvre du béton par temps chaud

Sur le béton à l’état frais
•  Évaporation d’une partie de l’eau de gâchage.
•  Diminution de l’ouvrabilité du béton.
•  Accélération des temps de prise.
•  Apparition de fissures de retrait de dessiccation.

Sur le béton durci
•  Fissuration de retrait thermique.
•  Augmentation de la porosité du béton.
•  Baisse des résistances mécaniques.

Facteurs aggravants
• Vitesse du vent élevée.
• Air sec.
• Ensoleillement direct.

Mesures préventives
•  Mettre en œuvre le béton aux heures les plus fraîches de la journée et dès son arrivée sur 

chantier.
•  Humidifier le support ou prévoir l’application d’un polyane.
•  Soigner la vibration.
• Après la mise en place, réaliser une cure avec un produit adapté.

Effets indésirables liés au bétonnage par temps chaud 

En règle générale, dès que la température mesurée sur chantier (la température doit être relevée 
sous abri à 1,50 m du sol) est durablement supérieure à 25°C, des dispositions particulières 
préalablement définies sont à prendre pour le bétonnage. En effet, l’élévation de température 
agit sur la rhéologie du béton et son évolution, et peut donc avoir une incidence défavorable sur 
les caractéristiques du béton durci.

Au-dessus de 35°C, il convient dans la mesure du possible de différer le bétonnage à une période 
plus favorable ou de mettre en œuvre des dispositions renforcées pour limiter la température 
maximale du béton frais.

Lorsque la température mesurée 
sur chantier est susceptible de 
dépasser 32°C, des dispositions 

particulières préalablement 
définies doivent être adoptées.
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Temps froid

Mise en œuvre du béton par temps froid

Sur le béton à l’état frais
•  Augmentation du temps de prise et durcissement ralenti.
•  Expansion liée au gel de l’eau et risque de fissuration.
•  Risque de formation de glace en surface.
•  Apparition de zones de faible résistance 

et risques d’arrachement.

Sur le béton à jeune âge
•  Fissuration de retrait thermique.
•  Augmentation de la porosité du béton.
•  Baisse des résistances mécaniques.

Facteurs aggravants
• Vitesse du vent élevée.
• Air sec.

Mesures préventives
• Programmer le bétonnage le matin de façon à profiter du réchauffement de la journée.
• Maintenir à une température de 5 °C la surface la plus exposée du béton.
• Mettre en œuvre le béton dès son arrivée sur le chantier pour éviter son refroidissement.
• Éviter tout contact du béton avec des surfaces gelées ou enneigées (sol, armartures).
• Protéger le béton par un produit de cure.
•  Utiliser des produits de démoulage adaptés aux températures basses.
•  Maintenir les dispositions de protection en place au-delà des délais habituels.
•  Protéger les coffrages du froid.
• Adapter le temps de décoffrage.

Effets indésirables liés au bétonnage par temps froid

Dès que la température de l’air descend au-dessous de 5°C pendant plusieurs jours consécutifs, il 
convient de prendre des précautions pour protéger le béton frais et limiter les effets des basses 
températures. 

S’il y a risque de gel et surtout si la température mesurée sur chantier est inférieure à -5°C, il est 
préférable dans la mesure du possible de différer les opérations de bétonnage.

Lorsque la température mesurée 
sur chantier est inférieure à 5°C, 

des dispositions particulières 
préalablement définies doivent 

être adoptées.
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Éviter les excès d‘eau

L‘eau dans le béton

•  Constituant nécessaire à la fabrication du béton, l’eau est précisément dosée en centrale et en 
aucun cas dans la toupie avant déchargement : tout rajout d’eau sur chantier est interdit, le 
béton est livré « prêt à l’emploi » !

•  L’eau est nécessaire car elle confère au béton une ouvrabilité adéquate et permet les réactions 
d’hydratation du ciment qui conduisent à la prise et au durcissement. Tout excès d’eau se 
transformerait en vide (porosité) qui, bien évidemment, n’apporterait ni résistance ni durabilité 
au béton, mais au contraire le dégraderait.

Influence d‘un excès d‘eau sur les performances du béton

Outre une augmentation (non maîtrisée) de l’ouvrabilité, un rajout d’eau sur chantier peut avoir 
plusieurs conséquences : 

Conséquences directes systématiques

Sur la résistance mécanique

•  L’effet d’un ajout d’eau sur la résistance mécanique d’un béton est systématique : en accroissant 
la porosité du béton durci, il conduit à une chute de sa résistance.

Sur la durabilité

•  Là encore, l’augmentation de la porosité du béton durci découlant d’un ajout d’eau vient 
systématiquement dégrader sa durabilité.

Conformément aux règles en vigueur, tout ajout d‘eau sur chantier est interdit. Tout autre ajout 
sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF 
EN 206+A2/CN. Dans le cas d‘un béton certifié, ce dernier perd de facto sa certification, que le 
sigle de certification NF soit rayé ou non.

10 litres d‘eau/m3 = + 1% de porosité, - 6% de résistance, + 6% de retrait.

Ajout d‘eAu
non merci

nuit grAvement
à lA performAnce

du béton
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Autres conséquences possibles d‘un excès d‘eau

Ressuage et tassement

•  En cas d’excès d’eau, des « cheminées » peuvent se créer au sein du béton une fois ce dernier en 
place, l’eau migrant alors vers la surface supérieure de l’ouvrage, en sens contraire des matériaux 
solides qui, eux, se tassent naturellement vers le bas.

Croûtage

•  Fréquemment pratiqué sur les chantiers, le talochage améliore l’état de surface. Par cette 
opération, c’est en fait la laitance qui remonte. En cas d’excès d’eau dans le béton, celle-ci peut 
remonter (ressuage) et s’accumuler sous la couche de surface. Une croûte très fragile va alors se 
former à la surface de l’ouvrage.

•  Elle résistera moins aux chocs et s’écaillera à la première sollicitation (gel, frottement pour les 
bétons horizontaux non recouverts...).

Ségrégation

•  La présence en excès d’eau réduit les forces de cohésion du béton. Le béton frais devient alors 
plus sensible à toutes les sollicitations extérieures. La ségrégation est le plus souvent observée 
lorsque la hauteur de chute est importante ou lorsque le béton passe à travers une zone dense 
de ferraillage.

Dessiccation

•  Le risque de dessiccation d’un béton est d’autant plus fort que sa teneur en eau est élevée 
(cf page 132).
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Limiter les variations de teinte

Description du phénomène

•   Naturel et superficiel, il ne compromet ni les performances mécaniques du béton, ni la durabilité 
de l’ouvrage.

•  Les variations se caractérisent par des nuances de gris, de blanc ou de teinte (pour les bétons 
colorés) entre deux zones adjacentes ou deux zones éloignées, toujours localisées en surface sur 
une faible profondeur.

Cause

•  L’excès d’eau (rajout sur chantier) entraîne de la ségrégation et une migration des fines vers la 
surface.

•  Une hauteur de chute excessive lors du bétonnage peut entraîner de la ségrégation.
•   La vibration irrégulière, excessive et/ou à l’aide d’aiguilles inappropriées crée des différences de 

porosité du béton.
•  La propreté et le nombre de réemplois des coffrages sont des facteurs déterminants de l’aspect 

des parements (les coffrages transmettent au béton toute leur histoire et toutes les opérations 
subies).

•  L’application irrégulière et/ou inadaptée d’agents de démoulage modifie la composition de la 
peau du béton.

•  Les conditions de maturation du béton, température, hygrométrie et temps de coffrage 
influencent les vitesses de formation des hydrates et participent à la modification de la porosité 
de surface. Plus la surface est poreuse, plus la carbonatation est rapide, cette dernière conduisant 
à une teinte plus claire.
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Mesures préventives

• Interdire tout rajout d’eau sur chantier.
•  Pour les bétons verticaux, limiter la hauteur de chute du béton et l’épaisseur des couches 

successives conformément aux règles en vigueur.
• Veiller à la constance de la vitesse de coulage.
•  Mettre en place le béton par vibration à l’aide d’aiguilles vibrantes, de fréquences et de diamètres 

appropriés.
•  Utiliser des coffrages ayant un même taux de réemploi, de même qualité et ayant un bon aspect 

(parfaitement propres, joints étanches, indéformables et rigides, surface uniforme).
• Pour des coffrages bois, veiller à ce que leur taux d’humidité soit identique.
• Utiliser un agent de démoulage adapté et le pulvériser régulièrement et sans excès.
• Stocker les banches à température et hygrométrie constantes.
• Décoffrer à maturation constante.
•  Pour certains type de bétons décoratifs, l’application d’un vernis est recommandée pour garantir 

une homogénéité de teinte.
•  Utiliser un agent de démoulage (pulvérisé sans excès) et/ou une cure avec un produit adapté au 

type de béton.
•  Protéger l’ouvrage.

Actions curatives

•  Avant toute opération, il convient d’attendre quelques semaines pour que l’hydratation du 
ciment soit plus avancée.

•  En fonction du type de béton, certaines variations de teinte en surface peuvent être corrigées 
par ponçage, sablage ou lavage à haute pression.
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Se protéger de la dessication

Description du phénomène

•   L’évaporation de l’eau de gâchage d’un béton frais ou durcissant génère des retraits spécifiques 
qui, s’ils sont importants, peuvent provoquer la fissuration du béton aux endroits de plus faible 
résistance en traction. Ces retraits, appelés de « dessiccation » ou « plastique », vont apparaître 
très rapidement après la mise en place du béton pendant la phase de prise jusqu’au durcissement.

•   Le retrait de dessiccation touche en particulier les ouvrages horizontaux présentant une grande 
surface libre.

Cause

• L’excès d’eau (rajout d’eau sur chantier).
• Support non humidifié et/ou poreux.
• Insuffisance ou absence de cure (pour rappel, conformément au NF DTU 21, tout béton doit être curé).
• Air chaud, sec, venteux.

Mesures préventives

• Interdire tout rajout d’eau sur chantier.
•  Rendre le support non absorbant, soit en l’humidifiant (également dans les cas d’utilisation de 

coffrages poreux en bois), soit en appliquant avant le bétonnage un film plastique.
•  Dans le cas d’une surface non coffrée, prévoir la cure du béton le plus tôt possible par arrosage 

régulier, pulvérisation d’un produit de cure efficace, ou l’application d’un tapis humide.

Actions curatives

•  Si le béton est encore dans sa phase plastique, on peut procéder à une reprise de la fissure suivie 
d‘un retalochage.

•  Dans le cas où le béton a déjà durci, on peut procéder à une injection de résine fluide pour les 
reboucher (ce travail doit cependant être fait par un applicateur professionnel).

L’incorporation de fibres anti-fissuration (cf page 120) améliore l’homogénéité du béton et limite 
les effets du retrait de dessiccation. Elles sont une alternative au treillis anti-fissuration.
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Famille technique 
du produit

BPS Béton à propriétés spécifiées, selon la norme béton NF EN 206+A2/CN

BHCA
Béton hors champ d'application de la norme béton NF EN 206+A2/CN (non couvert par 
cette norme)

BCPN Béton à composition prescrite (par le client) selon la norme NF DTU 21

BCPE Béton à composition prescrite (par le client) sur étude

BI-2C
Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées avec deux ciments, selon la norme béton 
NF EN 206+A2/CN

BI-LM
Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées avec laitier moulu, selon la norme béton 
NF EN 206+A2/CN

BICP
Béton d'ingénierie à compositon prescrite (par le client) sur étude, selon la norme béton 
NF EN 206+A2/CN

Nom de la gamme 
produit

TRADIFOND

Désignation d‘une gamme de bétons décrite dans le guide (certains produits spécifiques 
peuvent être nommés par leur famille technique)

TRADIPLAN

TRADIVOIL

MANUVIA

SEPAREA

…

Classe 
d‘exposition

X0, XC1….. XA3
Classe(s) d‘exposition d‘un béton à propriétés spécifiées, selon la norme NF EN 206+A2/CN 
(possibilité d‘indiquer jusqu‘à 3 classes d‘exposition telles que spécifiées par le client)

Classe de 
résistance en 
compression

C25 C25/30

C30 C30/37

C35 C35/45

…
etc pour les classes de résistance à la compression pour les bétons de granulats courants 
ou lourds, selon norme béton NF EN 206+A2/CN

LC20 LC20/22

LC30 LC30/33

…
etc pour les classes de résistance à la compression pour les bétons de granulats légers, 
selon norme béton NF EN 206+A2/CN

Classe de 
résistance en 
fendage

S1.7

Indication de la classe de résistance au fendage, selon norme NF EN 13877-1 
(valeur caractéristique en MPa)

S2.0

S2.4

…

Granulométrie 
(plage ou valeur de 
Dmax)

PG
Dmax ≤ 10 mm ; NB : sur certains territoires, la valeur Dmax = 10 mm est rattachée à la 
granulométrie MG

MG Dmax de 11 à 16 mm

GG Dmax ≥ 20 mm

D10, D12, D16….
Information précise du Dmax de la formule (exigence client, produit hors guide ou 
spécifique ; exemple UNIDECOR dans certaines régions)
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Consistance

S1 à S5 Classe d'affaissement au cône d'Abrams selon norme béton NF EN 206+A2/CN

Snn ou Snnn Valeur cible d'affaissement au cône d'Abrams (ex: S150 = affaissement de (150 ± 30) mm)

SF1 à SF3 Classe d'étalement (BAP) au cône d'Abrams selon norme béton NF EN 206+A2/CN

SFnnn
Valeur cible d'étalement (BAP) au cône d'Abrams (ex: SF600 = étalement de (600 ± 50) 
mm)

F1 à F6 Classe d'étalement à la table à chocs selon norme béton NF EN 206+A2/CN

Fnnn Valeur cible d'étalement à la table à chocs (ex: F580 = étalement de (580 ± 50) mm)

Milieu spécifique 

MS1
Pour les classes XF4, XD3 ou XA1, lorsqu'il n'y a pas d'exigence de résistance chimique 
particulière pour le ciment

MS2
Pour toutes les classes d'exposition (complétées des détails chimiques pour les XA) 
exigeant un ciment PM

MS3
Pour toutes les classes d'exposition (complétées des détails chimiques pour les XA) 
exigeant un ciment PM-ES ou SR (0,1,3 ou 5)

MS4
Pour XA1 et XA2, dans le cas particulier des eaux acides ou pures, avec des ciments 
naturellement résistants (non PM ni PM-ES ni SR), voir liste dans FD P 18-011

MS5
Pour XA3 dans le cas particulier des milieux acides et eaux pures, avec des ciments "super 
résistants" (Ex: CEM III SR ou ES, CEM V ES…)

Classe de masse 
volumique                           
(Béton lourd ou 
léger)

D1.0 à D2.0 Classe pour béton léger

D2.6 à D4.5 Classe pour béton lourd

Niveau de retard 
de la formule

SLO1 ajout de retardateur ou produit similaire pour un effet modéré

SLO2 ajout de retardateur ou produit similaire pour un effet moyen

SLO3 ajout de retardateur ou produit similaire pour un effet prononcé

Niveau 
d‘accélération de 
la formule

SPID1 ajout d’accélérateur pour un effet modéré 

SPID2 ajout d’accélérateur pour un effet moyen 

SPID3 ajout d’accélérateur pour un effet prononcé 

SPDH1 ajout d’eau chaude pour un effet modéré

SPDH2 ajout d’eau chaude et d’accélérateur pour un effet moyen

SPDH3 ajout d’eau chaude et d’accélérateur pour un effet prononcé

Performance 
de maintien 
rhéologique 

DPU3H, ..DPU9H Performance particulière de maintien réhologique avec mention durée pratique utilisation

Type ciment 

CEMI, CEMII, 
CEMIII….

Type de ciment (si exigé par le client)

CEMI52, CEMII42…. Type de ciment avec spécificité de résistance (si exigé par le client)

CEM32N; 
CEMIIA42N; 
CEMIIISRPM

Type de ciment avec plus de spécificités (si exigé par le client) 



Spécificité ciment 
ou propriété 
environnementale 
du béton

SB Ciment blanc

DP Béton VisionAir® Premium TX Active®

RE Béton VisionAir® Premium Reflect

LU Béton VisionAir® Premium Lumine

Dosage liant

100, 150, …300, …
Dosage exact en ciment (ou liant équivalent) pour un BPS, ou mini en liant total pour un 
BHCA (si exigé par le client)

210MIN ,280MIN,… Dosage mini en ciment (ou liant équivalent) pour un BPS (si exigé par le client)

2.5%, …3.5%, 
…10%

Pourcentage minimum en ciment (ou liant total) par rapport à la masse totale des 
constituants secs, y compris les liants (si exigé par le client)

Pompage

PMP
Produit qui peut être pompé sur un pompage traditionel 
(caractéristique utilisée sur un béton n‘étant pas défini à pouvoir être naturellement 
pompable).

SPMP

Produit qui peut  être pompé sur un pompage complexe de part sa distance ou 
configuration 
(caractéristique utilisée sur un béton n‘étant pas défini à pouvoir être naturellement 
pompable).

Fibres (cf page 120)

CELOS1U Fibres cellulosiques (CELOS) + indication du nombre de dose (1 dose)

PLPRO2U Fibres polypropylènes (PLPRO) + indication du nombre de dose (2 doses)

MACRO1.8
Fibres macrosynthétiques structurelles (MACRO) + indication du dosage en kg/m3 (1.8 kg/
m3 )

METAL30 Fibres métalliques structurelles (METAL) + indication du dosage en kg/m3  (30 kg/m3 )

FORCE2 Fibres macrosynthétiques structurelles (pour certaines chapes fluides)

Colorant ROUGE5, 
JAUNE10…..

Indication de la couleur du colorant utilisé (ROUGE ; JAUNE ; ...) + son dosage en kg/m3 
(5 kg/m3 ; 10 kg/m3 ...)

Autres ajouts (cf 
page 122)

HYFUG Présence d'hydrofuge dans la formule

COLL Présence d'un agent colloidal dans la formule

Classe de chlorure CL010; CL015; CL020; 
CL040, CL065

Classe de chlorure : CL010 pour Cl 0,10 ; CL015 pour Cl 0,15 ; etc.

Classe de taux de 
granulats recyclés

R0TYP1 à R7TYP1 ; 
R0TYP2 à R7TYP2

Classe R0 à R7 de taux de granulats recyclés du béton, pour des gravillons recyclés de type 
1 ou de type 2

Classe de 
réduction de 
l‘empreinte 
carbone, par 
rapport à 
un béton de 
référence ayant 
la même classe de 
résistance, réalisé 
en CEM I (765 kg 
eq CO2/t en 2020)

B, A et A+
B   :  réduction entre 10 et 30%  
A   :  réduction entre 31 et 45 %  
A+ :  réduction supérieure à 45 %  
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•     AQUARADIER 112

•     BARPRO 106

•     BLOCMIX 66

•     boréa 88

•     calvia 75

•     céradécor 97

•     COLORDÉCOR 94

•     FLUIDIFOND 34

•     FLUIDIPREVOIL 58

•     FLUIDIPLAN 41

•     FLUIDIRADIER 37

•     FLUIDIVOIL 49

•     isychap 68

•     ISYFOND 35

•     isyplan 42

•     ISYPRÉVOIL 59

•     ISYTECVOIL 52

•     ISYTOPVOIL 57

•     ISYVOIL 50

•     MANUVIA 74

•     MECAVIA 73

•     NIVELCHAP 65

•     pavmix 86

•     POLYPLAN 44

•     PRÉFOND 32

•     PRIMDÉCOR 95

•     RHÉOPRO 105

•     SECAPRO 109

•     séparéa 87

•     stabidécor 96

•     stabmix 67

•     tecflodal 101

•     TECNIDAL 100

•     tecvoil 55

•     TOPVOIL 54

•     TRADICHAP 64

•     TRADIFOND 33

•     TRADIPLAN 40

•     TRADIPREVOIL 60

•     TRADIPRO 104
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