FUSION GEANTE
En avril 2014, les groupes Lafarge Production
et Holcimbéton
ont décidé
(milliersde
m3)fusionner pour devenir numéro 1 mondial du ciment et du béton.
Lors du feu vert donné mi-décembre par la commission européenne au projet de fusion, les deux industriels avaient listé une
longue série de cessions en Europe. En France, les actifs Holcim sont en vente et depuis peu l’Irlandais CRH est en négociation
exclusive. Le groupe Lafarge Holcim conservera la cimenterie d’Altkirch et quelques actifs attachés (centrales à béton et carrières
des départements 68, 90 et 88). Un changement d’entité se profile sans pour autant remettre en cause le partenariat ciment
N
avec la clientèle actuelle dont nous Année
faisons
partie.
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Sortie fin d’année
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Le 10 janvier 2015 a eu lieu notre
fête de fin d’année. Celle-ci s’est
déroulée à Europapark en présence
des conjoints et enfants.
Elle a réuni 138 personnes.
Ce fut une belle journée ensoleillée
qui a ravi tous les participants. Répartition par centrale année N
Blotzheim
14%

Naissance
Nous souhaitons toutes nos félicitations à
- Sébastien BONNOT et sa compagne pour la naissance
de leur fille Manon, le 22/11/2014
- Sébastien SONTAG et sa compagne pour la naissance
de leur fille Léana, le 03/02/2015
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ÉNIGME
Vous êtes aveugle, sourd et muet.

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
Tél. : 03 89 52 73 33 • www.betonmichel.fr

Lorsque l’on utilise le terme Chape Liquide on
fait bien souvent allusion à la chape fluide qui
est donc un mortier prêt à l’emploi autonivelant
et autolissant pour la réalisation de chape de
sol à l’intérieur de tous les bâtiments.
Il existe 2 grandes familles de chape fluide
et nous fabriquons un produit de chacune
d’elle dans nos centrales produits spéciaux de
Wittelsheim.
LA CHAPE LIQUIDE

VISCOCHAPE

LIANT

ANHYDRITE

CIMENT

COULEUR

CREME

GRIS

CARACTERISTIQUES

FABRICATION ET MISE
EN ŒUVRE

Sortie
- BAUMLIN GERARD, le 31/12/2014 remplacé au planning
par Faustino HERNANDEZ
- MICHELUTTI Anthony, le 28/02/2015
Retraite
- BILGUTAY Tahsin le 31/12/2014 après 41 ans

Dans la construction, la chape est une couche
de mortier au sol, destinée à recevoir tous
types de revêtements (carrelage, parquet, sol
souple…).
Nous entendons souvent parler autour de nous
de la Chape Liquide : cette marque déposée de
chape est devenu un nom générique.

16
12

Blotzheim
14%

Blotzheim
18%
Baldersheim
48%

Production béton (milliers m3)

CHAPES FLUIDES

- Planéité parfaite
- Performances mécaniques élevées
- Réalisation rapide (100 m2 / h)
- Acceptent tous les types de supports : neufs ou anciens
- Idéales pour les planchers chauffants : conductivité thermique élevée
et enrobage parfait des tuyaux
- Organisation de chantier facilitée : pas de stockage sur site
- Produits fiables et efficaces sous avis technique du CSTB
- Fabrication en centrale agréées : garantie d’un produit homogène et
régulier livré par camion malaxeur
- Mise en œuvre sur chantier par des applicateurs spécialisés agréés et formés
- Accessibilité à partir de 24 H

LES AVANTAGES FACE A
SA CONCURRENTE

- Epaisseur de mise en œuvre (2,5 cm mini)
- Sans joint de fractionnement jusqu’à 1000 m2

- Délais de recouvrement rapide (15 jrs)
- Milieu humide

LES INCONVENIENTS
FACE A SA CONCURRENTE

-Temps de séchage (> 4 semaines)
- A éviter dans les pièces humides

- Joints de fractionnement tous les 40 m2
- Pulvérisation d’un produit de cure
- Préparation de chantier plus délicate

La Chape Liquide et la Viscochape sont pour nous des produits complémentaires.

Combien vous reste-t-il de sens ?

MICHEL SAS produit et commercialise la Chape Liquide depuis plus de 20 ans alors que la Viscochape plus jeune
n’est fabriquée que depuis 2010.
.

Réponse à l’énigme de décembre : Plus souvent ouverte que fermée,
plus souvent dehors que dedans, je peux même changer de couleur
en me retournant. Qui suis-je ?
Réponse : la veste.

Nos partenaires applicateurs TECHNOCHAPE et GUARRERA ont des milliers de m2 à leur actif. Ils savent qu’aujourd’hui ils peuvent utiliser la Chape Liquide ou la Viscochape en fonction des impératifs spécifiques à leurs chantiers.

édito
LE CIMENT

Les Romains furent sans doute les premiers à fabriquer
des liants hydrauliques susceptibles de durcir sous
l’eau. Ils mélangeaient de la chaux et des cendres
volcaniques de la région de Pouzzoles, d’où le terme
bien connu de « pouzzolanique » qui se dit d’un
matériau capable de fixer la chaux en présence d’eau.
Mais ce fut Louis VICAT, en 1817, qui élabore la théorie
de l’hydraulicité, selon laquelle un mélange précis de
calcaire et de silice, après cuisson et broyage, sera un
véritable liant hydraulique fabriqué industriellement.
L’industrie du ciment était née.
Première usine en 1846 à Boulogne sur Mer. Les
procédés de fabrication évoluent sans cesse. Pour
produire une tonne de clinker, constituant de base du
ciment, il fallait en 1870, 40 heures, aujourd’hui il
faut 3 minutes.

Un four rotatif cylindrique de 60 à 90 m de long, de 4
à 5 m de diamètre, légèrement incliné et tournant de 1
à 3 tours/min. Le cru pénètre dans le four et progresse
jusqu’à la zone de clinkérisation (environ 1450 °C).
Sous l’effet de la chaleur les constituants de l’argile et
du calcaire se combinent pour donner le clinker.

Broyage du clinker : A la fin de la cuisson, la matière
est brutalement refroidie pour donner des granules qui
constituent le clinker. Celui-ci finement broyé avec du
gypse, pour réguler la prise, donne du ciment Portland.

- Ciment pour travaux en eaux à haute teneur en
sulfates (ES) : ces ciments permettent de conférer au
béton une résistance accrue dans tout milieu agressif
(chimique, agricole,…).
- Ciment à faible chaleur d’hydratation et à teneur
en sulfures limitée (CP) : Ces ciments présentent à
12 heures une hydratation peu exothermique. Ils
sont utilisés dans le cas d’ouvrage de grande masse
(radier,…) et certains ouvrages en béton précontraint.

Les Phases du ciment

Conclusion : Voilà une présentation rapide de ce

Avant d’atteindre son stade final, l’évolution du ciment
passe par trois phases
Phase dormante : La pâte de ciment (ciment +
eau) reste en apparence inchangée pendant un
certain temps, ceci est dû à la présence du gypse.
Début et fin de prise : Après une à deux heures, on
observe une augmentation brusque de la viscosité :
c’est le début de prise, qui s’accompagne d’un
dégagement de chaleur. La fin de prise correspond
au moment où la pâte cesse d’être déformable et se
transforme en un matériau solide.
Durcissement : Correspond à la période qui suit la
prise et pendant laquelle l’hydratation du ciment se
poursuit. La résistance mécanique augmente pendant
très longtemps, mais c’est la résistance à 28 jours
qui est la valeur conventionnelle pour caractériser le
ciment.

La Normalisation
Fabrication

Les ciments que nous utilisons, pour la fabrication
du béton, sont tous conformes à la norme EN 197-1
d’Avril 2012. Cette norme permet de caractériser les
ciments suivant 3 critères :

Préparation du CRU : Le calcaire et l’argile sont
mélangés par broyage et délayage, dans des
proportions définies, en un mélange très fin, qu’on
appelle le CRU.

Le type de ciment : Nous avons vu que la matière
première du ciment est le clinker auquel on peut
substituer des ajouts (Filler Calcaire(L), Cendre
Volante (V), Laitier de haut fourneau (S),….). La
dénomination du ciment va préciser la proportion de
chaque constituant du ciment. Le ciment Portland
contient au moins 95 % de clinker (CEM I……), le
ciment portland composé au moins 65% de clinker et
au plus 35 % d’ajouts (CEM II/A ou B). Et ainsi de
suite, voir tableau 1 pour toutes les correspondances.

Le constituant principal des ciments est le clinker,
qui est obtenu à partir de la cuisson d’un mélange
d’environ 80% de calcaire pour 20% d’argile. Les
différentes étapes sont les suivantes.

Cuisson du CRU : Elle comporte deux parties
Un échangeur de chaleur dans lequel circule le cru, il
est ainsi porté à une température de 800 à 1000 °C.

La classe de résistances : Les ciments sont répartis
en 3 classes, 32.5, 42.5 ,52.5 correspondant à la
résistance minimale garantie à 28 jours sur le ciment.
Pour chaque classe de résistance, il y a trois classes de
résistance au jeune âge, une classe pour une résistance
normale (N), une classe pour résistance élevée (R) et
une classe pour une résistance faible (L). La classe L est
uniquement applicable aux ciments CEM III.

Les caractéristiques complémentaires : Pour certains types d’ouvrages des exigences relatives aux
caractéristiques des ciments peuvent être demandées.
- Ciment pour travaux à la mer (PM) : ces ciments
permettent de conférer au béton une résistance accrue
à l’agression des sels lors de la prise et après.

qu’est un ciment.
Sur nos centrales nous trouvons en permanence :
Un CEM I 52.5 N ou R CE CP2 NF pour les dallages
ou les bétons en hiver,
Un CEM II/A –LL 42.5 N CE CP2 NF pour les bétons
courants.
Un CEM III/A 42.5 N-LH CE PM-ES-CP1 NF pour les
bétons destinés à des environnements agressifs.

