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« Des exigences
de plus en plus
élevées »
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Les adjuvants répondent
à des besoins en béton
de plus en plus diversifiés
Les évolutions techniques des adjuvants
continuent d’améliorer sans cesse la qualité des bétons
en termes de durabilité, passant de bétons résistants à
des bétons performants. Aujourd’hui, la maîtrise d’œuvre
devient de plus en plus exigeante vis-à-vis des bétons
et des adjuvants qui jouent plus que jamais un rôle
primordial. Par ailleurs, les adjuvants répondent aux
enjeux environnementaux. Leur utilisation est une solution
pour réduire l’empreinte carbone des composants du
béton. En effet, l’emploi d’additions, dans le respect de
la norme NF EN 206-1, peut dans certains cas impacter
de manière très bénéfique le bilan carbone. Grâce à
leur technicité, les adjuvants permettent aussi l’emploi de
granulats locaux.
Dans le secteur des matériels dédiés au bâtiment comme
dans bien d’autres secteurs, les temps sont placés sous le
signe de la connectivité et des applications numériques :
simplification de l’emploi des matériels sur les chantiers
de bâtiment, réduction de la pénibilité, augmentation de
la productivité… sont autant d’axes de développement
des matériels d’échafaudages.
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INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t
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0,018 kg/t
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