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Les Bétons Décoratifs

Micro-Désactivés
Description
Les MICRO-DESACTIVES se caractérisent par la forte
proportion de sable présent dans le béton.
Cette petite granulométrie apporte une douceur à l’ambiance.
Ils permettent le déplacement confortable et sécure des piétons,
cycles et des véhicules.
Ils redynamisent l’espace public et privé et peuvent même créer
une toute nouvelle ambiance.
En plus de tous ces avantages ils constituent un des matériaux de
construction décoratif le moins cher du marché.

Caractéristique
Ces bétons sont conforme à la norme NF EN206/CN .
La formulation intègre une petite partie de gravillons
dont on peut faire varier la nature à notre convenance.
Ils offrent plusieurs couleurs de teintes ( gris clair , noir ,
beige , rouge et rose ).
Toutes les formules peuvent être traités dans la masse .
Mise en oeuvre
Tous les produits sont pompables.
L’utilisation d’un désactivant spécifique disponible sur
nos centrales est nécessaire.
Ces produits se mettent en œuvre avec une consistance
plus fluide (ne convient pas dans le cas d’une forte pente).
Du fait de la formulation plus riche en ciment , le
calepinage des joints doit être resserrer . D<30 fois
épaisseur , L< 1,5 largeur
L’utilisation d’un treillis est également conseillé .
Protection et entretien
L’application de produits de protection est fortement conseillée
car ils facilitent et pérennisent l’aspect esthétique du béton .
Ils existent trois aspects possibles :
• Mat
• Satiné
• Brillant

