Eau, granulats et ciment. Cette recette de
base nous permet de fabriquer nos produits,
poussant ainsi les prestations technologiques
du béton à leurs limites. Différentes formules
sont possibles: Béton HAC, Béton recyclé et
Béton UHPC Slimconcrete®.

BÉTON

Gamme des matériaux et finitions

1/3

Béton HAC

Le béton est par nature un matériau durable
composé d’une sélection de minéraux, sans
additifs chimiques polluants et entièrement
compatible avec un recyclage efficace.
La haute résistance obtenue grâce à la maîtrise du dosage et du séchage fait du béton
un matériau idéal pour produire des éléments urbains.

Finition décapée La finition décapée produit

une surface très semblable au grès révélant
l’aspect et la couleur naturelle des granulats
qui la composent. On obtient une surface lisse
à la texture sableuse quel que soit le degré de
rugosité de sa texture. Avec le décapage, on
obtient une surface « pré-vieillie » qui résiste
tout au long de la vie utile du produit.
Finition polie La finition polie mécanisée

Les éléments soumis à de fortes contraintes
de traction sont armés avec de l’acier, de
l’acier galvanisé ou de l’acier inoxydable.

s’applique aux surfaces planes extérieures
des éléments en béton. Elle est obtenue à
l’issue d’un double processus d’abrasion et
de polissage, qui se traduit par une finition
brillante et dénuée de pores, similaire à la
texture du granit ou du marbre.

Béton HAC

Béton traditionnel de haute qualité à consistance autocompactante, base matérielle historique sur laquelle Escofet travaille et innove
en créant de nouvelles formules, couleurs et
textures.
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Béton HAC
Béton HAC / Etched Grey / Twig Backless bench
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NG. Noir décapée

BL. Blanc décapée

CA. Gris CA décapée

BG. Beige décapée

RA. Rouge décapée

Béton HAC

GR. Gris décapée
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Béton HAC

Béton HAC / Etched Red

/ Box Backless bench
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NG P. Noir polie

BL P. Blanc polie

CA P. Gris CA polie

BG P. Beige polie

RA P. Rouge polie

Béton HAC

GR P. Gris polie

GB P. Gris-Blanc polie
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Béton HAC
Béton HAC / Gris-Blanc polie / Sócrates Cube
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Béton recyclé

La gamme de béton Recyclé introduit dans sa
formule des granulats provenant de déchets
industriels ou de la construction, qui, après
un processus de valorisation et de stabilisation, peuvent sans problème être ajoutés au
mélange de béton, remplaçant ainsi tout ou
partie des granulats naturels sans réduire les
qualités du béton classique. Son utilisation
atténue l’impact environnemental du mobilier,
réduisant ainsi la consommation de ressources naturelles.

Eco-Grey® pour les modèles en béton gris et

finition brute de décoffrage. Cependant, les
sièges présentent la partie de l’assise légèrement polie. Le processus de fabrication est
plus court, il est exempt d’acides et consomme
moins d’eau, de plus 33 % de granulats proviennent du recyclage de résidus de la construction
et de la démolition de structures en béton.
Après avoir été soumis à un processus de recyclage, les granulats (RCD) sont transformés en
matière première de qualité et sont employés
pour les préfabriqués en béton. Ils disposent
du marquage CE et de la certification TÜV de
produit recyclé. Cette finition montre des surfaces ayant la couleur et la texture naturelle du
béton, sans altération de la surface que présente de petites imperfections.
Eco-Black® pour les modèles en béton noir et

finition décapée sur toutes leurs surfaces. Grâce à l’emploi de 66 % de granulats provenant de
déchets sidérurgiques, il présente une coloration similaire à celle d’une roche d’origine
volcanique. Après un processus de stabilisation
et de valorisation, ces restes sont transformés
en un granulat de qualité plus durable, avec
un poids spécifique plus élevé et de hautes
prestations de résistance à l’usure et aux cycles gel-dégel. Cette finition se traduit par une
surface rugueuse et d’un noir intense, ponctuée
de minuscules taches de rouille.

Béton recyclé

Fabriquées à partir de granulats recyclés de
démolition ou de scories sidérurgiques, les
nouvelles formules offrent des produits plus
durables et à plus faible impact environnemental.
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Béton recyclé
Béton recyclé / Noir Eco-Black® / Banc sans dossier Box
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EGR. Eco-Grey®

ENG. Eco-Black®
Béton recyclé
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Béton recyclé
Béton recyclé / Gris Eco-Grey® / Banc sans dossier Box
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Slimconcrete® UHPC

Slimconcrete® nous offre un matériau avec
de grandes possibilités pour le développement
de produits plus résistants, minces et durables
adaptés à l’espace urbain et à l’architecture.

Finition décapée La finition décapée produit

une surface très semblable au grès révélant
l’aspect et la couleur naturelle des granulats
qui la composent. On obtient une surface lisse
à la texture sableuse quel que soit le degré de
Cette formule, qui comporte des fibres inorga- rugosité de sa texture. Avec le décapage, on
niques de verre dans la pâte, révolutionne les obtient une surface « pré-vieillie » qui résiste
concepts de résistance, de minceur, de dura- tout au long de la vie utile du produit.
bilité et de longévité du béton, en permettant
Finition polie douce La finition polie douce
la production d’éléments très résistants et
légers, jusqu’ici incompatibles avec la nature s’applique aux surfaces des éléments en béton
UHPC Slimconcrete®. Elle est obtenue grâce
lourde et monolithique du béton classique.
à l’unique processus d’abrasion, donnant ainsi
une finition poncée et dénuée de pores, aux
La finition superficielle de Slimconcrete®
couleurs brillantes et intenses.
offre des possibilités esthétiques et créatives
caractérisées par la micro-granulométrie des
granulats et par la capacité à reproduire des
microreliefs. Son dosage ultra-précis permet
d’obtenir un béton dont la résistance à la compression, la flexotraction et l’impact sont trois
fois supérieurs à ceux d’un béton classique.
La compacité extrême de Slimconcrete® a
pour avantage supplémentaire de conférer
une grande résistance à la dégradation dans
une atmosphère saline mais aussi aux cycles
de gel et dégel, garantissant ainsi l’absence de
conséquences dues au passage du temps.

Slimconcrete® UHPC

Slimconcrete®, la formule de béton UHPC mise
au point par Escofet, se caractérise par sa haute
densité matricielle et sa résistance structurelle
qui permet de créer des éléments aux épaisseurs jusqu’ici inédites.
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Slimconcrete® UHPC
Slimconcrete® UHPC / Gris décapée / Banc sans dossier Mom
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UHPC NG. Noir
décapée

UHPC BL. Blanc
décapée

UHPC BG. Beige
décapée

Slimconcrete® UHPC / Blanc décapée/ Banc sans dossier Marina

Slimconcrete® UHPC

UHPC GR. Gris
décapée
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UHPC BL P. Beige
polie douce

Slimconcrete® UHPC / Beige polie douce / Table + tabouret Odos

Slimconcrete® UHPC

UHPC BL P. Blanc
polie douce

01. Compressive strength

Béton
HAC

Béton
recyclé

Slimconcrete®
UHPC

35-45 MPA

Black
45-55 MPA

70-90 MPA

UNE-EN 12390 / 2001

Grey
30-40 MPA

02. Flexural resistance

4-5 MPA

4-5 MPA

10-12 MPA

8%

8%

6.50%

1,5 kg / m2

1,5 kg / m2

0 kg / m2

21,5 mm

21,5 mm

18,3 mm

>200 cm

>200 cm

>200 cm

750 mm
Ep = 4,5J (Nm)

750 mm
Ep = 4,5J (Nm)

2250 mm
Ep = 13,5J (Nm)

350-400 kg / m3

350-400 kg / m3

700 kg / m3

UNE-EN 12390 / 2001

03. Water absorption
UNE-EN 1339 / 2004

Without water repellents

04. Frost resistance
UNE-EN 1339 / 2004

With deicing salts. UHPC 0 kg/m2 mass loss after
28 freeze-thaw cycles

05. Friction wear resistance
UNE-EN 1339 / 2004

Average width of the track

06. Impact resistance
UNE-EN 127748-1/2006

Final breakage height using a 1 kg steel ball
On-site tests. Ultimate height steel ball of 600 gr.
Impact energy absorbed by the sample of UHPC
is 3 times higher than traditional HAC
(self-compactant concrete).

07. Minimum cement content

BÉTON

A. Concrete technical properties chart

BÉTON

B. Contents chart

1. Béton HAC
Finition
décapée

Gris

Noir

Blanc

Gris CA

Beige

Rouge

Gris

Noir

Blanc

Gris CA

Beige

Rouge

Gris

Noir

Blanc

Beige

Blanc

Beige

Finition
polie

2. Béton recyclé
Eco-Grey®

Gris

Eco-Black®

Noir

3. Slimconcrete® UHPC
Finition
décapée

Finition
polie douce

Gris-Blanc

Escofet 1886 S.A
Siège et production
Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151
info@escofet.com
www.escofet.com

CONCRETE CHART

Les noms, marques et modèles industriels des produits
ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées
sans préavis.

