
Monobéton 

Exécution : 

La part d'eau de gâchage que renferme le béton frais est réduite avec un fluidifiant à hautes 

performances. Un mélange de béton formé de composants appropriés convient à des 

panneaux de plafonds et à des dalles de planchers. 

On est ainsi dispensé d’effectuer des travaux souterrains préliminaires rétroactifs, d'intercaler 

des couches d'adhérence, de couler un enduit en ciment et de poser des revêtements en 

béton dur. 

Un béton monolithique ou homogène est un type de béton classifié pouvant servir à la 

plupart des ouvrages en béton (classification des types de bétons selon leurs propriétés). 

Avantages : 

pour des structures à 2 strates : 

> durée de construction abrégée

> ni vides, ni éclatements

> frais de construction moins élevés et des résultats d'une meilleure qualité qu'avec du béton

standard

> obtention accélérée d'une résistance à la compression se révélant plus forte au final

qu'avec le béton standard

> plus grande résistance à l'abrasion

> valeurs optimales de compression et de traction

> atténuation de la propension au retrait

> plus forte immunité au gel et aux sels de déverglaçage

> absorption d'eau réduite

Déroulement :  

coulage du béton avec une grue ou une pompe à béton 

compactage systématique au moyen d'un vibreur 

mise à niveau exacte du revêtement avec notre nouveau dispositif à commande laser 

suite du traitement de la surface, sitôt que celle-ci a atteint une capacité de charge et de 

piétinement suffisante 

(cette méthode est déconseillée par des températures inférieures à 5° C) 

talochage mécanique sommaire pour égaliser la surface en béton lorsque celle-ci résiste au 

piétinement 

lissage mécanique net de la surface en tant que mince revêtement prêt à l'emploi ou  

brossage/balayage de la surface avec une couche antidérapante, puis saupoudrage d'un 

agent durcissant. 

pose d'une feuille en polythène ou d'un produit de cure destinés à prévenir un 

dessèchement prématuré 

protection de la surface contre le gel pendant les mois d'hiver 

Applications : 

Voici quelques exemples de ses innombrables applications, dont le recensement serait 

quasiment sans fin :   

> garages souterrains

> stations essence

> places publiques

> installations de l'armée et de la protection civile

> halles de production

> ponts

> patinoires et pistes de roller



> bâtiments industriels


