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Des mortiers
pour des ouvrages
durables
En plus d’apporter des
solutions adaptées aux
différents projets des
maîtrises d’ouvrage et des
maîtrises d’œuvre, aussi bien
en neuf qu’en rénovation, les
industriels fabricants de mortiers de
réparation conseillent et accompagnent de plus
en plus les prescripteurs dans leur démarche. Ils
apportent ainsi leur expertise pour répondre à
des problématiques spécifiques via des systèmes
et solutions de réparation mais aussi de protection
des ouvrages en béton pour garantir leur durabilité
dans le temps. Le choix du mortier de réparation le
plus adapté est fait en fonction de différents critères,
comme par exemple l’environnement de l’ouvrage,
la qualité du béton à réparer, le diagnostic et
les pathologies rencontrées, les sollicitations qui
s’exerceront en service, le mode de mise en œuvre
choisi.
Avec 1000 pompages par jour en moyenne et
plus de 6 millions de m³ de béton prêt à l’emploi
(BPE) pompés par an, le pompage du béton est
une solution qui connait un succès grandissant. Du
plus petit chantier au plus complexe, l’usage d’une
pompe à béton permet de réduire le nombre des
opérateurs sur le chantier, diminuer la pénibilité,
gagner du temps à la mise en œuvre, et couler
le béton dans des endroits inaccessibles. Par
conséquent, la pompe à béton répond aux attentes
des chantiers modernes : respecter le cadençage
du maître d’œuvre et s’adapter au rythme des
travaux…
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ORIGINE DU PAPIER
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