
 Produit 
Composition : mélange homogène 
composé de ciment, sable, gravier et 
adjuvants.
Domaine d’application : Extérieur.
Fixation rapide pour :

Piquets de clôture��

Poteaux��

Panneaux de signalisation��

Séchoirs��

Jeux de jardin��

Bancs��

Chalets de jardin. ��

 CoNditioNNEMENt 
Sac de 25 kg à raison de 48 sacs/ 
palette Euro.

 utiLiSAtioN 
 La prise du béton ultra rapide est �Q

définitive après 28 jours selon les 
prescriptions.
 La température doit être comprise  �Q

entre +5°C et +30°C.
 Protéger le béton coulé du gel.�Q

 Nettoyage des outils à l’eau.�Q

 Résistances mécaniques (MPa): �Q

échéances 7 jours 28 jours

Compression 38.5 43.5

 CoNSoMMAtioN 
Dimention du trou Consommation

20x20x20 (cm) +/- 15 (Kg)

25x25x25 (cm) +/- 30 (Kg)

30x30x30 (cm) +/- 50(Kg)
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Cette fiche technique dont le 
contenu reflète les résultats 
d’essais les plus récents, est 
destinée à informer et conseiller 
l’utilisateur de ce produit et 
ne peut en aucune manière 
engager la responsabilité de 
notre société. 

Tests réalisés dans nos 
laboratoires.

L’utilisateur devra s’informer 
auprès de notre société des 
éventuelles modifications 
apportées à cette fiche.

Destiné à des scellements 
légers

Béton riche  
+/- 360 kg de ciment par m3

Granulométrie  
0-6 mm

Couleur 
gris

 Les + produits

15'

PErForMANCES

 MiSE EN oEuvrE 
 Creuser un trou avec une �Q

profondeur et une largeur 
pouvant, suivant l’état du 
terrain, garantir une bonne 
stabilité.
 Remplir la moitié du trou d’eau.�Q

 Placer le poteau.�Q

 Déverser le béton à prise rapide �Q

tout autour du poteau.
 Saturer le béton d’eau.�Q

 Pour une meilleure �Q

homogénéité, malaxer le 
mélange avec une bêche ou 
une truelle.
 Lisser la surface à l’aide de la �Q

truelle ou d’une lisseuse.
 Attendre quelques instants.�Q

 Recouvrir de terre ou de gazon.�Q

 CoNSErvAtioN 
12 mois dans le sac d’origine,  
bien fermé, stocké au sec et à 
l’abri de l’humidité.

 PrECAutioNS 
Utiliser des vêtements de 
protection.  
Consulter la fiche de données  
de sécurité sur demande.

 GArANtiE 
Le béton à prise rapide est 
fabriqué exclusivement avec  
des matériaux BENOR.

Conditions  
atmosphériques 
+/- 20°C

Temps d’application 
du mélange :  
+/- 5 minutes

Le béton coulé  
durcit en seulement 
15 minutes

Fabriqué en 
Belgique

L’humain fait la force


