
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Produit 

Description 
produit 
 

Nomix Pielen est un micro-béton instantané sans malaxage. Il suffit d’humidifier le 
produit. Convient pour le montage et le scellement rapides de : 
- clôtures de jardin, séchoirs parapluie, stations de jeux, portiques, abris voiture 
Convient pour la fabrication de petites fondations (telles que pour barbecues, 
bancs de jardin, cabanes de jardin, etc.) 

Propriétés résistance au gel 
à prise rapide 
résistance à l’eau 

Support Creuser un trou ou une fouille dans le sol solide compacté pour installer l’élément 
à sceller ou faire la fondation. 
Asseoir la fondation sur une couche à l’abri de la gelée. 
Mouiller les parois ainsi que le fond du trou avec de l’eau. 

Mise en œuvre Verser Nomix Pielen directement du sac autour de l’élément à sceller jusqu’à une 
hauteur maximale de 20 cm. 
Humidifier le mélange sec avec la quantité d’eau indiquée à l’aide d’un arrosoir. 
En cas de fouilles plus profondes, appliquer de nouveau d’autres couches de 20 
cm et les humidifier comme décrit ci-dessus. 
Après l’absorption de l’eau, compacter la surface du béton en la damant 
légèrement à l’aide d’une bêche et la lisser correctement par la suite, enfin 
replacer la couche d’herbe – et le travail est terminé ! 
La prise du béton sans malaxage Nomix Pielen commence après environ 20 
minutes seulement. 
Après 24 heures environ, le durcissement du béton a progressé suffisamment de 
manière à ce que le séchoir parapluie, le portique, la station de jeux, etc. puissent 
être utilisés normalement. 
Le durcissement complet est atteint après 28 jours environ. 
La température d’emploi doit être comprise entre +5 °C et +30 °C. 

Traitement de 
suivi 

Protéger contre les intempéries (exposition au soleil, vent et gel) pendant les 
premières journées. 
Rehumidifier Nomix Pielen jusqu’à 7 jours après la mise en place en recouvrant la 
surface d’un film ou de sacs de jute mouillés, en l’aspergeant d’eau ou en 
appliquant un produit de cure approprié. 

Caractéristiques 
techniques 

Fouille Consommati
on de 
produit 
(kg) 

Conditi
onnem
ent 
(en 
sacs) 

Longueur 
(cm) 

Largeur 
(cm) 

Hauteur 
(cm) 

25 25 20 25 1 

25 25 40 50 2 

25 25 60 75 3 

50 50 15 75 3 

100 100 15 300 12 

100 25 60 300 12 

100 25 80 375 15 

Quantité d’eau nécessaire pour 25 kg : env. 3,5 l  
Un sac de 25 kg donne env. 13 l de béton frais 
 

Stockage Au froid et au sec, à l’abri des intempéries sur des palettes en bois  
Refermer immédiatement les sacs entamés 
Conservation dans son emballage d’origine fermé : jusqu’à 12 mois  


