ADJONCTION DE PNEUMATIT® DANS LES MATÉRIAU
APERÇU DES MÉTHODES
Cet aperçu n’est pas exhaustif ! Mais nous voudrions vous montrer qu’il existe beaucoup de modes d’adjonction. Nous déterminerons avec vous lequel est le mieux adapté
à votre projet de construction, ou à ses différents éléments. Et nous sommes à l’écoute de nouvelles solutions que vous pourriez nous suggérer.

TECHNIQUES

PNEUMATIT
Adjonction

BÉTON
FABRIQUÉ EN
CENTRALE
(BPE)

Attention :
Nous adaptons
recette et
dosage à vos
infra-structure
et conditions de
malaxage.
Ex. dosage
spécial
centrale :

Technique de
malaxage

Bétonnière à
chargeur :
Dispositif fermé
à commande
numérique

Emplois (*)
(voir légende
bas de fiche)

Fond, Da, Sol, Mur,
Pl

Pref

Transport
Béton frais

Déchargement

Où ?

Comment ?

En cas d‘adjonction
dans la centrale
demander le protocole
de mélange !

Toupie

--

Coulage en
coffrage

Dans la centrale
coulage en coffrage

Centrale

Centrale

Mélangeur

Mélangeur

Bétonnière à
chargeur :
Dispositif ouvert
à commande
numérique

Conditionnement
Adjonction
possible dans
la toupie ?

Malaxage

Livraison

À commande
numérique

À commande
numérique

À commande
numérique

Fond, Da, Sol, Mur,
Pl

Toupie

Coulage en
coffrage

Centrale

Fert

--

Centrale :
coulage en
coffrage

Centrale

--

+

Selon
Quantité et
procédé

- Fût jusqu‘à 200 L
- Bidon 10 L

Toupie :
Bouteilles dosées

inutile

- Jusqu’à 200 L
- Fût jusqu‘à 200 L
- Bidon 10 L
- Bouteilles
dosées

si nécessaire

Toupie :
Bouteilles dosées

Mélangeur
Dosage
manuel

Peumatit-2 W0,35 %:
1 kg Pneumatit
sur 1 m3 de
béton frais.

+

Selon
Quantité et
procédé
Entre 50 ml
et 200 L

Doseurs

+

- Bidon 10 L
- Bouteilles
dosées

Toupie :
Bouteilles dosées

À commande
numérique

--

- Fût jusqu‘à 200 L
- Bidon 10 L
- Bouteilles
dosées

Dosage
manuel

--

- Bidon 10 L
- Bouteilles
dosées

Mélangeur

sur demande

TECHNIQUES

PNEUMATIT
Adjonction

BÉTON
FABRIQUÉ SUR
CHANTIER
(BFC)

Technique de
malaxage

Malaxeur à
tambour ouvert
ou
malaxeur
satellitaire ouvert

Bétonnière à
chargeur
avec
alimentation en
eau manuelle
Bétonnière à
chargeur
avec
alimentation en
eau automatique
Malaxeur
avec
alimentation continue en matériau

Emplois (*)
(voir légende
bas de fiche)

Fond, Da, Sol, Mur,
Pl, End

Cha, End

Transport
Béton frais

--

--
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= fondations
= dalles
= chapes
= sols
= murs

Coulage en
coffrage

Pompe et
tuyau

End

--

Pompe et tuyau
ou
projection par
air comprimé et
tuyau

Pro

--

projection par
air comprimé et
tuyau

(*) Explications emplois
Fond
Da
Ch
Sol
Mur

Déchargement

Pl
= plafonds
Pref = éléments préfabriqués
Putz = enduits à la chaux, au ciment,
enduit léger
Pro = béton projeté

Où ?

Comment ?

Conditionnement
Adjonction
possible dans
la toupie ?

Malaxage

Livraison

Chantier

Chantier

Mélangeur

Dosage
manuel

Mélangeur

Dosage
manuel

--

--

En prémélange
dans le réservoir
à eau

Dosage
manuel

--

Selon
Quantité et
procédé
Entre 50 ml
et 200 L

Doseurs

Selon
Quantité et
procédé

- Bidon 10 L
- Fût jusqu‘à 200 L
- Bouteilles
dosées

sur demande

- Bidon 10 L
- Fût jusqu‘à 200 L
- Bouteilles
dosées
- Réservoir à eau
- Bidon 10 L
- Bouteilles
dosées

sur demande

Chantier

Directement
dans la conduite
d‘eau

Avec
« Dosatron »

--

- Bidon 10 L

Doseur
proportionnel
« Dosatron »

Chantier

Directement
dans la conduite
d‘eau

Avec
« Dosatron »

--

- Bidon 10 L

Doseur
proportionnel
« Dosatron »

