Defiperf Extrudé
Defiperf Extrudé est un béton coulé en
continu par coffrages glissants destiné
à la réalisation sur site d’équipements de
sécurité routière et d’ouvrages
d’assainissement.
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Confier la mise en oeuvre à des entreprises spécialisées et équipées de machines à coffrages glissants.
Mise en œuvre par banchage non-recommandée.

Se reporter au fascicule n°31 du CCTG “Bordures et caniveaux en pierres naturelles
ou en béton et dispositifs de retenue de béton” ou encore à la norme NF P 98-431.

