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Le béton désactivé est l’un des bétons décoratifs les plus
appréciés aujourd’hui. Très esthétique, il est régulièrement
utilisé dans les jardins (allées, terrasses…) ou en ville
(trottoirs, pistes cyclables, rues piétonnes…).
Ce béton permet d’obtenir un aspect granuleux et un
toucher rugueux : il donne l’impression d’une surface
naturelle en gravier avec tous les avantages du béton. Il est
esthétique et facile d’entretien.
LE BÉTON DÉSACTIVÉ OFFRE
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ASPECTS :
roulé ou concassé
• gravier
du gravier
• taille
type
et
couleur du gravier :
• Rhin, calcaire,
porphyre, granite…
• pigment de couleur

FOURNISSEUR BÉTON

FORMULE BÉTON

La formulation d’un béton désactivé répond aux exigences
de la norme NF EN 206/CN.
Ce béton résiste aux intempéries et une attention très
particulière doit être prise lors de la mise en œuvre.
A l’avancement du chantier, lorsque le béton est coulé et
lissé, l’applicateur doit pulvériser un désactivant à la surface.
Cet adjuvant va neutraliser la prise du ciment sur quelques
millimètres. Après 12 à 24 h cette fine couche superficielle
est lavée à l’aide d’un nettoyeur HP.
Les granulats sont ainsi révélés sur la surface nettoyée.
Dans le but de garantir un rendu esthétique parfait, certains
de nos clients se sont spécialisés ou ont formé des équipes
dédiées à la mise en œuvre du béton désactivé.

DESCRIPTIF DES ACHATS
PORTEUR 6 X 4 MERCEDES
AROCS 2635 KN-CHNT
ÉQUIPÉ D’UNE POMPE À BÉTON
AUTOMOTRICE SCHWING S24 X
• DÉPLOIEMENT EN Z / 4 BRAS.
• PORTÉE VERTICALE : 23.1 M.
• PORTÉE HORIZONTALE : 19.5M.
• DÉBIT THÉORIE DE BÉTON POMPÉ : 90 M3/H.

PORTEUR MERCEDES
AROCS 3240 BY- MLX
ÉQUIPÉ D’UNE BÉTONNIÈRE
LIEBHERR HTM 905

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

JOURNÉE ESTIVALE ACCROBRANCHE KRUTH
Nous étions 140 personnes le dimanche 23 juin
2019 à passer une excellente journée perchés
dans les arbres, à marcher autour du lac ou
tout simplement à partager un déjeuner sous
un soleil radieux.
Bravo aux sportifs qui ont pu s’amuser sur
les nombreux parcours d’accrobranche,
bravo aux courageux qui ont vaincu certaines
appréhensions et bravo aux cascadeurs qui
auront bien amusé la galerie !
Remerciement à nos cuisiniers Rémy et Alfred
pour leurs excellents sangliers à la broche.

VIE DE L’ENTREPRISE
ENTRÉES :
Marvin GOBBI
(24/06/2019)
CDD Chauffeur PL

Frédéric BURRIEZ
(29/07/2019)
CDD Chauffeur PL

Nicolas VERDOUX
nous revient pour
un CDD Mécanicien,
le 03/06/2019

SORTIE :
Caroline SCARAVELLA (06/07/2019)
Thomas SHUFFENECKER (04/08/2019)
RETRAITE :
Dominique ECKERT après 19 ans au sein de l’entreprise en
tant que chauffeur PL, part pour une retraite bien méritée le
31/07/2019

ÉNIGME
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Encore fléau à notre époque, par le loup souvent
on l’évoque. On peut hélas en souffrir parfois
au point d’en mourir. Je suis...
Réponse à l’énigme de juin 2019 (La Gazette n°21) :
Celle du ciel n’est pas celle du palais.
Je suis la Voûte.

