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TRADI BETON C35/45  Béton traditionnel prêt à gâcher.  
Béton prêt à l’emploi à multi-usage courant : chaînages, linteaux, scellements courants, fondations…  

 
 Classes d’exposition  : (selon Tableau NA F1 annexe F Norme NF EN 206/CN décembre 2014) 
  
 XC1 à XC4  
 XS1 
 XD1 et XD2 
 XF1 
   
   
   
 

Granulats silico-calcaire 
 Granulométrie : 0/8 mm 
 

Ciment : CEMI 42.5 R CE CP2 NF  
  Dosage : 350 kg de ciment au m3 de béton  
 
  Densité de la poudre 1750 kg /m3 
  Teneur en chlorure < 0.1 % 
   
 
   
  

 Durée pratique d’utilisation : 2 heures à 20° (condition laboratoire) 
 La Valeur ci-dessus est le résultat d’essais réalisés en laboratoire, elle peut varier en fonction des conditions climatiques 
 

Classe de consistance du béton : S3 (avec un E/C = 0.5) 
(Affaissement au cône Abrams compris entre 100 et 150 mm)     
 
Pour obtenir les consistances S1 et S2 diminuer la quantité d’eau 

 Pour obtenir les consistances S4 et S5 nous consulter (des essais préalables sont nécessaires) 
 
   
 
  

 Classe de Résistance : C35/45  

 

 Résistance en compression (sur cube 15x15 cm) 
  A 28 jours : > à 45 Mpa 
 
 Masse Volumique du béton : 2 200 kg/m3 
 
 Réaction au feu : classe A1 (non combustible) 
 

  

 

   

 

 

1- Identification , domaine d ’application , Classe d’exposition  

           2- Composition : 

          3- Caractéristique du béton frais  : 

           4- Caractéristique du béton durci : 
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 Outillage : 

Seau gradué, pelle, bétonnière 

 Préparation du produit :  

Mélanger le TRADI BETON manuellement ou mécaniquement 25 kg de béton avec 2,4 litres d’eau propre 
(eau/ciment = 0,5)   jusqu’à obtention d’un béton homogène. 

Précaution d’emploi 

Température d’utilisation comprise entre +5°C et +30°C 

Ne pas utiliser sur supports gelés ou en cours de dégel 

 

  

  
Consommation :  

 1 sac de 25 kg   =     12 litres de béton 
 1 big bag de 1400 kg  =   672 litres de béton 

 Conditionnements : 
Big Bag de 700kg, 1000kg, 1400kg 
Sac de 25kg, sur palette houssée complète de 56 sacs soit 1400kg.  
Format de la palette : 110 x 110 cm 
 
Conservation :  
1 an à partir de la date de fabrication dans l’emballage d’origine non ouvert à l’abri de l’humidité 

 
 

 Fiche de données de sécurité sur demande 
  Danger - Contient du ciment. 

  Identification des dangers :  
  • H315 - Provoque une irritation cutanée. 
  • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
  • H318 - Provoque des lésions oculaires graves. 
  Conseils de prudence : 
  • P102 - Tenir hors de portée des enfants. 
  • P261 - Eviter de respirer les poussières. 
  • P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
    des yeux/du visage. 
  • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 
  • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant  
    plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement  
    enlevées. Continuer à rincer. 
  • P333 + P313 - EN CAS D’IRRITATION OU D’ERUPTION CUTANÉE : consulter un médecin. 
  • P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets. Au préalable, le produit doit être   
    inerté  par durcissement à l’eau, les emballages doivent être vidés complètement. 

 

  

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués 
dans un souci constant d’objectivité, elles ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme une garantie ou un engagement de notre 
responsabilité en cas d’application défectueuse.  

Edition : Il convient de s’assurer que la présente édition est bien la dernière en vigueur.  

  

        5- Mode et précaution d’emploi : 

           6- Consommation, Conditionnement, Conser vation : 

          7- Sécurité : 


