FICHE TECHNIQUE

BÉTON PROSEC 10/25
en sac
De sc rip tion
Béton sec industriel pour travaux courants de maçonnerie.

C h amp d ’ ap p lic ation
Réalisation de petits ouvrages armés.
Chaînages - Poteaux - Linteaux - Dalles…

C on d ition s d e livraison
Palette d’une contenance de 56 sacs de 25 kg.
Poids d’une palette 1.400 kg environ.

P ré p aration
Verser 3 litres d’eau par sac (0,12 litre par kg).
Mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Temps d’utilisation du béton : 90 minutes à partir de sa préparation.

Mod e d ’ e mp loi
Le support doit être propre, dépoussiéré et humidiﬁé avant usage du béton.
Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture.
Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5ºC et supérieure à 35ºC.
Par temps chaud, humidiﬁer le support pour éviter un séchage trop rapide.
Ne pas appliquer sur un support gelé.

S é c u rité
Ce produit contient du ciment. Éviter tout contact avec les yeux et la peau,
ainsi que l’inhalation de la poussière.
Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
Tenir hors de la portée des enfants
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C on se r vation
Un an à partir de la date de fabrication dans son emballage fermé d’origine et
stocké à l’abri des intempéries

Q u alité
Cette ﬁche technique sert de recommandation pour l’utilisation du béton PROSEC 10/25.
Les données fournies sont fondées sur des essais réalisés dans notre laboratoire de contrôle.
Les différentes conditions de travail du chantier
peuvent causer des variations de certaines données fournies.
Normes
DTU 21 - DTU 26.2

C arac té ristiq u e s
Ciment : CEM II/52,5

Temps d’utilisation : environ 90 minutes

Granulométrie : 0/10 mm

Résistance à compression ≥ 25 N/mm2

Additif : Plastiﬁant

Consistance (cône d’Abrams) : 9 à 12 cm

Densité apparente approximative : 2100 kg/m3 ( 100kg/m3)

Re sp on sab ilité s
PROSEC décline toute responsabilité pour cause d’une utilisation inappropriée du produit
ou de circonstances imprévues dans l’utilisation de celui-ci.

Zone artisanale Sans-souci - lieu dit “Marclan”
Bld du Grand Castaing - 31600 Muret

Tél. : 0 5 3 4 6 3 0 0 6 4

Fax : 0 5 3 4 6 3 0 0 6 2

