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Destination

Consommation
 1 sac de 25 kg pour un trou de 25 x 25 cm et de 20 cm de profondeur

Conservation
 12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et 
faiblement ventilé.

SPEED BÉTON
SANS MALAXAGE

BÉTONS
Speed béton

Conditionnement
 Sac de 25 kg

 Béton prêt à l’emploi sans malaxage pour la réalisation de petits scellements de piquets, d’étendoirs, de 
bancs...

Scellement de piquets, poteaux de clôtures, étendoirs

Sans outillage



Ed. Novembre 2021

93

Supports admis 
 Sol porteur et suffisamment compact

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l’objet considéré (15 à 25 cm plus large que celui-ci). 
Positionner l’objet à sceller à l’endroit voulu.
Humidifier les parois et le fond du trou avant application.

Application
Répartir Speed Béton autour de l’élément à sceller de façon homogène sur une hauteur de 20 cm maximum.
Répartir la quantité d’eau nécessaire à la surface à l’aide d’un arrosoir muni d’une pomme, soit environ 3,5 L d’eau par sac de 
25 kg.
Ajuster le positionnement final et l’aplomb de l’objet à sceller dans les 5 minutes qui suivent.
Une fois l’eau absorbée, travailler la surface à la truelle soit en la lissant soit en créant une structure rugueuse si une couche 
supplémentaire doit être mise en place.
Si nécessaire, renouveler l’opération une fois que la couche précédente a commencé sa prise.
Le processus de durcissement du béton commence après 20 mn.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

Pour découvrir la vidéo 
de mise en oeuvre 
du Speed Béton, 

flashez ce QR Code

BÉTONS
Speed béton

1 - Creuser un trou - Humidifier 2 - Verser le béton - Positionner l'objet 3 - Verser l'eau - 3,5 L par sac

Produit +

Conditionnement Code article Gencod

Sac de 25 kg 170541 3538988200237


