Flexiperf BAP Vertical
Flexiperf BAP Vertical est un béton autoplaçant
destiné à la réalisation de voiles, poteaux,
poutres courants, fortement ferraillés ou de
faibles épaisseurs.
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P hydrostatique = 2,3 x h avec 2,3 = densité du béton (T/m3) et h correspond à la hauteur en m.
Pour un coulage à la benne, utiliser le tube plongeur ou descendre la manchette au plus bas dans la banche
(maxi 1 m) afin d’éviter la chute du béton et de désagréger le béton avec les armatures à l’intérieur des banches
et d’éviter le délavement de l’huile de décoffrage. En cas de présence de portes ou fenêtres, veiller à répartir le
béton entre les mannequins afin d’éviter leurs mouvements involontaires. Pincer la manchette de bétonnage pour
éviter les éclaboussures lors du déplacement de la benne. De plus, il est conseillé d’ouvrir la benne afin d’obtenir
un débit régulier et constant.

