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BVperf Bordure
BVperf Bordure est un béton ferme non structurel destiné à la pose et au réglage 
d’éléments de voirie et d’assainissement.

DomaineS D’application

BVperf Bordure s’utilise pour la pose : 
•  D’éléments de voirie : bordures, pavés, dalles…
•  De dispositifs d’assainissement : caniveaux, caniveaux à fentes…
•  D’équipements de sécurité : glissières GBA, DBA, etc…

  Pas de stockage ni de 
manutention de matériaux 
sur site.

  rendement élevé, rapidité 
d’exécution de l’ouvrage. 

  réduction des équipes 
et des déplacements sur 
chantiers.

  enlèvement sous centrale 
par camion-benne.

  Propreté du chantier.
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caractériStiqueS et performanceS

BVperf Bordure est un béton prêt à l’emploi hors champ d’application de la norme NF 
EN 206/CN.

La fluidité et la résistance mécanique de  BVperf Bordure peuvent être ajustées en fonction 
de l’ouvrage à réaliser et des contraintes de chantier.

conSeilS De miSe en œuvre

•  Enlèvement sous centrale, si possible avec un camion-benne bâché afin de limiter l’impact 
des conditions climatiques sur la dessiccation du produit. 

•  Humidifier le support avant l’application du produit.
•  Appliquer le produit rapidement, dès réception sur chantier.
•  Respecter les prescriptions pour le coulage par temps froid ou chaud.

recommanDationS

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

Se reporter au fascicule n°31 du CCTG “Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou 
en béton et dispositifs de retenue de béton”.

conSeilS proDuitS 

  Les accélérateurs ou retardateurs de prise peuvent être intégrés à la formulation de BVperf Bordure.

info  
BVperf Bordure peut 
également s’utiliser  pour 
l’égalisation des sols.
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