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BVperf Propreté
BVperf Propreté est un béton maigre destiné à la préparation des supports et accès 
du chantier avant coulage des bétons de structure.

DomaineS D’application

BVperf Propreté s’utilise pour une bonne préparation de la zone de chantier et de ses 
accès :
•  Sous-couches de bétons structurels (fondations, radiers, etc.).
•  Chemins d’accès temporaires.
•  Aires d’installation (bases-vie, bungalows temporaires).
•  Aires de stockage de matériel.

  obtention d’une surface 
plane, propre et non 
terreuse.

  Zone de chantier clarifiée 
pour plus de sécurité.

  Protection du sol des 
intempéries.

  Mise en place facilitée des 
coffrages.

  Protection des ferraillages 
et des armatures de la 
boue.

  Déconstruction aisée des 
plateformes réalisées.
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caractériStiqueS et performanceS

BVperf Propreté 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 Propreté peuvent être ajustées en fonction 
de l’ouvrage à réaliser et des contraintes de chantier.

Le dosage en ciment de BVperf Propreté est généralement compris entre 100 kg et 250 kg. 
Les granulats utilisés sont le plus souvent de Dmax ≥ 16mm. 

conSeilS De miSe en œuvre

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

•  Appliquer le produit rapidement dès réception sur chantier.
•  Respecter impérativement 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”.

La mise en œuvre de BVperf Propreté suit les prescriptions du DTU 13.11 (Fondations 
superficielles).

info  
BVperf Propreté est 
généralement coulé sur une 
épaisseur comprise entre 5 et 
10 cm.

conSeilS proDuitS 

  En cas d’accès difficile au chantier, BVperf Propreté peut être livré sous forme pompable. 
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