
HORMIGÓN-BÉTON / SECO GRIS
Béton prêt à l'emploi sur site

Quel est ce produit
• Béton prêt à l'emploi, prêt à l'emploi une fois mélangé avec de l'eau pour les petits travaux. 

H
O

R
M

IG
Ó

N
-B

ÉT
O

N

Caracteristiques
• Application facile
• Produit idéal pour le bricolage
• Grand confort (ciment, sable et gravier déjà mélangés).
• Haute résistance.

Comment préparer la pâte
1-  Versez d'abord l'eau puis le béton-bèton.
2- Pétrir dans des tiroirs dans une proportion approximative de 2 litres par sac.
3- Si plus d'eau est ajoutée que recommandé, cela diminuera la résistance et la consistance du béton 

Données techniques: Béton Sec Gris

Apparence
Présentation
Résistance à la compression à 28 jours
Réaction au feu
Mélanger l'eau
Utiliser le temps
Indice de cohérence du cône Abrams
Température pendant l'application
Masse volumique
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, dans un endroit sec)

Granulaire gris
Sac 25 kgs
25,6 N / mm2
A1
2-2,5 litres par 25 kg
2 heures
23 cm.
min 3 ° C, max 30 ° C
1,8 gr / cm3
12 mois

Composition
• Ciment gris
• Agrégats siliceux de 0 à 9 

mm.  

Précautions
Composants du produit ne sont pas toxiques. Il
doit être travaillé avec des gants, éviter poudre
inhalation et contact avec les yeux et la peau.
Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers Secours
Peau: Laver abondamment à l'eau.
Yeux: Laver abondamment à l'eau.
Ingestion: Rincer avec d'eau et boire
beaucoup d'eau.

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n’implique aucun engagement. Le client est responsable de 
l’admission et du contrôle dans l’entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à emplo-yer dans chaque cas. La responsabilité du 
fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d’application sur le 
chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

Bureau central: Camino Viejo de Simancas, Km. 4 - 47008 Valladolid (Espagne)
telf: +34 983 47 52 12 - papresa@papresa.net - www.papresa.net




