
Béton fibré 

 Le béton armé de fibres doit ses applications aussi variées que nombreuses à ses

propriétés spécifiques.  Les sols industriels trouvent leur place dans les entrepôts où

circulent ou non des chariots élévateurs à fourches,  des halles de production, des

rampes de chargement, comme sols d'espaces de vente, prêts à poser, dans des

terrains d'aviation, des installations militaires, etc. L'épaisseur et la qualité du béton et

son armature sont tributaires de la charge et du sous-sol. Son rapport qualité-prix est

fonction du système. La solution à moindres coûts consiste à diminuer l'épaisseur du

béton et à répartir la hauteur statique sur toute la coupe transversale du béton.

 Gain de temps :les fibres en acier dispensent de l'exécution de tâches manuelles

coûteuses, notamment la pose de l'armature, rendue superflue.

 La plupart du temps,  on peut s'épargner les frais d'une couche anti-contaminante de

protection sur le sous-sol compacté  et une feuille en polyéthylène suffit.

Renforcement optimal du béton : Homogénéité de l'armature : La répartition des

fibres d'acier dans l'armature assure l'homogénéité de part en part de la dalle.

 Son élasticité accrue améliore la répartition des charges.

Ce qui différencie fondamentalement le béton à fibres d'acier du béton à fibres synthétiques 

Béton à fibres d'acier fibres 

de propylène 

IInfluence sur les statistiques -  

Augmentation de la résistance à la pression et de la pliabilité oui non 

- résistance accrue à l'abrasion oui non 

- plus forte élasticité oui oui 

Influence sur la qualité du béton 
- réduction du retrait oui oui 

- Réduction de la déformation oui oui 
- Engoujonnage des joints oui oui 

Le coulage du béton à fibres s'effectue directement du malaxeur,  ce qui dispense de 

recourir à une grue ou à une pompe à béton. 

Les armatures latérales empêchent en outre les dalles et les bords des joints de se fissurer. 

Déroulement : 

Coulage du béton avec un malaxeur 

Compactage systématique à l'aide d'un vibreur 

Levée à la hauteur exacte avec notre système de traction à commande laser 

Poursuite du traitement de la surface, sitôt que celle-ci a une capacité de charge suffisante 

et est devenue antidérapante. 

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

Talochage sommaire pour équilibrer la surface portante du béton 



Lissage mécanique jusqu'à l'obtention d'un revêtement fin prêt à l'emploi,  

ou balayage de la surface pour en faire un revêtement antidérapant. Saupoudrage d'un 

durcisseur de surface.  

Couverture avec une feuille en polyéthylène ou avec un curing pour empêcher un 

dessèchement prématuré. 

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


