Béton prédosé et fibré à haute résistance pour
emploi structurel (Rck 40 N/mm2 )

LES PLUS
•
•
•
•

STRUCTUREL (Rck 40 N/mm2 )
OUVRABILITÉ excellente
Pour MILIEUX FORTEMENT AGRESSIFS
Pour TOUT ÉLÉMENTS STRUCTUREL

Éléments structurels (poutres, piliers,
(poutres, piliers, fondations, murs, etc.)

Béton dans les zones de gel / dégel et
d'utilisation de sels de déglaçage: murs
de clôture, murs de soutènement,
trottoirs, sols d'extérieur ...

Sols industriels en béton
fortement sollicités.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
EAU DE GÂCHAGE

Environ 1,5-2 litres par sac

MASSE VOLUMIQUE (durcie) 2.300 - 2.400 kg/m 3
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (à 28 jours) Rck 40 N/mm2 Classe C 32/40
CLASSES D’EXPOSITION

Voir le tableau

CLASSE DE CONSISTANCE

S4 (fluide)

DIAMÈTRE MAX. DE L’AGRÉGAT Dmax 10 mm
TEMPS DE PRISE IP = 5 heures / FP = 7 heures (début de prise/fin de prise)
DOSAGE DE CIMENT

370 kg/m 3

RAPPORT E/C

0,50

CONSOMMATION

Environ 84 sacs/m 3 de gâchage

EMBALLAGE

SACS en polyéthylène de 25 kg

CLASSES D'EXPOSITION
XC 1, 2, 3 e 4 • Surfaces "visibles" en ville.
XS 1
XD 1 e 2
XF 1, 2 e 3
XA 1
“Seulement avec EN 206”

• Surfaces exposées à la pluie.
• CLS sur la côte, avec le vent de la mer
• Bordures de route, trottoirs.
• Piscines, réservoirs d'eau chlorée.
• Surfaces exposées à la pluie, au gel et aux sels de déglaçage.
• Le contact avec le sol, l'eau agressive, produits agricoles
industriels

Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de
laboratoire réalisés dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et
d’application du produit peuvent entraîner des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l’utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais
préliminaires, l’aptitude du produit à l’utilisation prévue et être entièrement responsable de l’utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d’apporter des
modifications techniques sans avis préalable. Vérifier sur le site Internet GRAS CALCE srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.
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