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Description :   Béton de montage sans malaxage à prise rapide « Mix-free » 

destiné à être utilisé dans des constructions extérieures.  

 Fourni sous forme de béton sec. 

Ne convient pas pour des éléments de construction liés à la DIN 

 

Code article :      000089 

Conditionnement :  48 sacs de 25 kg sur palette Europe 

Composition :   Ciment selon NF EN 197-1 

Agrégats silico-calcaires séchés et calibrés selon NF EN 13139 

 

Domaines d’applications :  Extérieur 

    Sol 

     

Caractéristiques :  Mise en œuvre sans mélange mécanique 

Résiste au gel après durcissement 

Facile à utiliser 

Durcissement rapide 

Résistant à l’eau 

   

Mise en œuvre :  Préparation du support 

- Creuser un trou ou fossé dans la terre portante et comprimée 

- Réaliser de petites fondations à l’abri du gel 

- Humidifier les parties latérales et le sol avec de l’eau 

Utilisation 

- Remplir le trou préparer avec le béton « Mix-free » à l’état sec, directement du 

conditionnement jusqu’à une hauteur max de 20 cm 

- Mouiller le mélange sec avec la quantité d’eau indiquée à l’aide d’un arrosoir 

- Pour des excavations plus profondes, appliquer ensuite d’autres couches de chacune 20 

cm et, comme décrit ci-dessus, les mouiller avec de l’eau 

- Après que l’eau ait pénétré, tasser la surface de béton avec une pelle en tapant 

légèrement et égaliser régulièrement 

- Durcissement au bout de 10 min : tous les éléments de montage doivent être montés 

d’aplomb et plane 

- Après 24h, les éléments de montage peuvent être mis sous charge 

Traitement après application 

- Protéger contre les intempéries les premières heures 

- Garder le béton humide jusqu’à 2 jours (arrosage) 

FICHE TECHNIQUE 
Béton Mix-free - Sac de 25 kg 
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Rendement :    25 kg de mortier sec donne environ 13 litres de mortier frais 

     

     

Stockage :    A l’abri des intempéries, stockage possible jusqu’à 12 mois 

Sur des caillebotis en bois, au frais et au sec 

Refermer immédiatement les emballages entamés 

 

Données techniques :   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elimination des déchets :  Ne pas verser dans la canalisation, les eaux ou la terre 

Emmener uniquement des emballages vides au recyclage 

Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés comme déchets ménagers 

Les restes de produits déjà durcis peuvent être éliminés comme déchets de construction 

sous la clé de déchets 17 09 04 

 

 

Consignes de sécurité :  GISCODE ZP1 – Faible en chromate selon la directive 2003/53/EG 

Tenir compte de la norme DIN 18353 

Contient du ciment, réaction alcaline avec de l‘eau 

Garder en dehors de portée des enfants 

Porter des gants, vêtements de sécurité et lunettes de protection 

Eviter un contact prolongé avec la peau 

Si contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l’eau 

En cas d’ingestion, consulter directement un médecin et présenter l’emballage ou la fiche 

technique du produit 

 

 

  

Température de mise en œuvre +5°C à +30°C 

Besoin en eau pour 25 kg 3,5 litres 

Rendement 0,52 l/kg 

Consommation 1,9 kg/dm³ 

Epaisseur de couche par application Max. 20 cm 

Prochaine application Quand l’eau de surface est infiltrée 

Début du durcissement Après env. 10 min 

Résistance finale Après 28 jours 


