FICHE APPLICATION BÉTON

Les ouvrages
extérieurs et décoratifs
Les ouvrages décoratifs regroupent l’ensemble des petits éléments d’une maison individuelle qui,
parce qu’ils restent apparents, participent à l’embellissement du bâtiment. On entend également tous
les aménagements extérieurs tels que les allées, les plages de piscine, etc.

PRODUITS CONSEILLÉS
SOLUTION COURANTE

SOLUTION EN MILIEU MARITIME

SUPERBLANC® 42,5 PM

SUPERBLANC® 32,5 R

DISPONIBLE EN
OU

VRAC

BIG BAG

GRAVILLONS
ET
SABLE
DE COULEUR
COLIS BAG®
GAMME DÉCO

Dosage équivalent
kg de ciment/m3

Dosages pour 1 sac de 35 kg
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
(allées, terrasses, seuils, appuis…)

PISCINES
PLAGES

de béton

Sable

Gravillons

de type
0/4mm

de type
4/20mm

Eau

Volume

Mélange à béton
de type 0/20 mm

350 kg/m3

x5

17 litres environ

x 10
400 kg/m3

100 litres

x8

x4

90 litres

x7
x9

environ

17 litres environ

environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau.
Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d’utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP
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LES SEUILS


Ils se coulent toujours à la fin du chantier afin de ne pas être abîmés durant les travaux.
Leur largeur n’excède pas la profondeur du jambage et le dessus vient à fleur du sol
intérieur.



Opter pour un béton ferme.



Talocher et lisser. L’ouvrage doit être protégé des intempéries.

LES APPUIS


Tracer la hauteur du dessus de rejingot

donnée par le menuisier en se référant au
trait de niveau (+ 1 m).


Tous les appuis doivent posséder, en

façade, un débord suffisant pourvu d’un
larmier ou d’une goutte-d’eau.


Le coffrage en bois ou métallique devra

être huilé afin de favoriser le décoffrage.


La finition peut être effectuée avec un

mortier gras lissé.

LES ALLÉES DE JARDIN ET TERRASSES




Opter pour un béton ferme. D’une épaisseur minimale de 12 cm, l’ouvrage peut présenter
plusieurs possibilités de finition (lissé, désactivé, etc.).
Pour un béton désactivé, il existe quelques précautions à prendre :
- dresser et talocher parfaitement le béton ;
- pulvériser le désactivant ;
- laver la surface avec un jet à haute pression (environ 120 bars) de façon à faire
apparaître les granulats ;
- passer alors un produit de cure.

SI NÉCESSAIRE, RÉALISER ENFIN DES JOINTS DE FRACTIONNEMENT.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS




Pour obtenir une teinte uniforme :
- porter une attention particulière lors de la réalisation des gâchées
- respecter le même délai de décoffrage sur l’ensemble du chantier
Ne

pas couler lorsque la température est inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.
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