Flexiperf BAP Fondation Spéciale
Flexiperf BAP Fondation Spéciale est un
béton autoplaçant spécialement adapté à la
réalisation de tous types de pieux de
fondation : forés simples, forés tubés, tarière
creuse, pieux sécants coulés en place, de
parois moulées et de micropieux.
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et pour finir, des inclusions :

Renforcement, consolidation et traitement de sol avec des micropieux.

