BVperf BCP
BVperf BCP est un béton à Composition
Prescrite pour la réalisation d’ouvrages
structurels dans le bâtiment.
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Conseils produits +
Béton à Composition Prescrite dans une Norme (BCPN).
Les adjuvants et ajouts sont inclus dans la composition détaillée fournie par le client-prescripteur.
Les spécifications de ce béton pour la France sont définies dans le DTU 21 paragraphe 4.5. Ce béton est
destiné à des ouvrages simples : chantier de catégorie A du DTU 21 soit R+2 comportant au plus un seul
niveau de sous-sol (essentiellement des maisons individuelles).

