FICHE SOLUTIONS

CIMENTS

massiv

TECHNIQUE MAÎTRISÉE
Galaxim® massiv correspond à des attentes
très spécifiques. C'est la solution pour des bétons
de masse où l'échauffement doit être limité :
ouvrages d'art, radiers, dallages,
massifs d'éoliennes...
Pour ces applications, nous recommandons :

NOS CIMENTS

+

NOS SERVICES
LAB EXPERT

CEM I 52,5 N SR5 PM
CEM II/A-V 42,5 N PM
CEM V/A (S-V) 42,5 N PM ES
CEM III/B 42,5 N LH/SR PM
etc.

L’expertise de notre laboratoire France
à vos côtés.

FORMULATION EXPERT
Nous formulons pour vous des bétons
selon un cahier des charges défini
et dans le respect des normes.

Ces ciments présentent
les atouts techniques attendus

UNE MARQUE EXPERT

• Faible dégagement de chaleur
• Performance mécanique

Pour un maximum de visibilité
sur vos marchés.
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FICHE SOLUTIONS GALAXIM® MASSIV

LAB EXPERT
L’expertise de notre laboratoire France pour vous accompagner
Nous identifions ensemble les essais à réaliser sur vos bétons ou leurs constituants.
Nous vous informons alors des délais prévus. Enfin, nous vous transmettons un rapport d’essais
pour chaque essai réalisé selon les normes en vigueur.

Prestations réalisables
• Essai de dégagement de chaleur (calorimétrie)
Cet essai permet d’estimer la chaleur dégagée
par l’hydratation du ciment contenu dans
une éprouvette de béton.

• Instrumentation d’ouvrage
Des instruments de mesures précis pour vous
permettre de suivre l’évolution des caractéristiques
de vos bétons dans le temps.

FORMULATION EXPERT
Galaxim® massiv, pour développer votre gamme
de bétons techniques

LES +

Vous souhaitez formuler des bétons, avoir des recommandations
et être accompagné pour les convenances de vos chantiers
les plus techniques.
Notre démarche s'inscrit dans un cadre strictement confidentiel.

• Une équipe experte
dans la formulation

- Définition de vos besoins.
- Expertise formulation.
- Proposition de formules.
- Essais industriels / convenance.
- Conclusion & remise d’un rapport de l’étude.

UNE MARQUE EXPERT

• Un gain de temps avec
une solution locale

®

béton massiv

Pour aller plus loin, une marque commerciale pour vous !
Vous souhaitez vous positionner sur votre marché et valoriser votre savoir-faire
pour des applications spécifiques exigeant un échauffement limité de vos bétons ?
Lafarge met à votre disposition sa marque commerciale pour vous® permettre de décliner
votre propre gamme Galaxim® béton massiv.
béton massiv

Nos services sont sur devis

LafargeHolcim France

2, avenue du Général de Gaulle
92148 Clamart Cedex
Tél. : +33 (0)1 58 00 60 00
www.lafarge.fr

Sommaire

Document non contractuel. LafargeHolcim Distribution: 451 120 331 R.C.S. Nanterre
Réalisation :
- 116610 - Septembre 2019

• Une évaluation du coût
de la formulation & la mise
à disposition de livrables

5 étapes pour vous accompagner

