BVperf - Grave ciment
BVperf Grave Ciment est un béton maigre, mis
en oeuvre par compactage, utilisé pour
l’entretien et la réalisation des assises de
chaussée.
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La grave ciment utilise des mélanges granulaires dont le Dmax peut varier de 6.3 mm à 31,5 mm.
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Afin d’assurer
la qualité de vos projets, les équipes Béton Vicat sont à votre disposition pour vous aider à trouver
des professionnels qualifiés.
Les caractéristiques de BVperf Grave Ciment doivent être adaptées au trafic auquel l’ouvrage sera soumis.

Recommandations
Se référer à la fiche “Règles de mise en œuvre et précautions d’emploi”.

Respecter les caractéristiques géométriques et la portance afin que le matériau puisse être répandu en
épaisseur constante et compacté convenablement.
Pendant le transport, veiller à ne pas affecter le maintien de la teneur en eau du mélange (camion bâché).
Respecter le délai de maniabilité des mélanges.
Compacter le produit jusqu’à obtention de la masse volumique de référence à l’Optimum Proctor Modifié
(OPM).
IPI > 40 permet une circulation immédiate après compactage.

