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PRESENTATION
En�té du Groupe BRANDIZI, la SAS BETAG est créée en
1999 dans un souci de cohérence avec le développement
et la diversifica�on des ac�vités du groupe. BETAG produit
du béton, grâce à l’implanta�on à FOLELLI d’une centrale
et ob�ent rapidement un label qualité avec l’obten�on de
la norme NF.
En juin 2004, la société ob�ent les autorisa�ons pour
exploiter une carrière d’agrégats et l’extrac�on débute en
juillet 2005. Ceci permet la créa�on de huit nouveaux
emplois, sur la commune de LUCCIANA, et d’une Centrale
à Béton équipée d’un malaxeur de 2,25 m3.
La SAS BETAG, lance en 2007, la mise en place d’une usine
de produits préfabriqués en béton (agglos et bordures). Les
autorisa�ons légales accordées, le démarrage des travaux
se fera en août 2007. Ce�e dernière unité, soutenue par
l’Agence de Développement Economique de la Corse,
induit la créa�on de sept emplois supplémentaires dont un
poste de technicien de laboratoire pour garan�r la qualité
de ses produits. L’usine est entrée officiellement en
fonc�on en septembre 2008.
L’entreprise a diversifié son ac�vité avec l’arrivée d’une
unité de produc�on de poutrelles et planchers.
Afin d’élargir son offre, une centrale d’enrobé est créée en
2014 à proximité de la carrière.
En 2021, dans la volonté de s’inscrire dans une démarche
d’économie circulaire, une plateforme de récupéra�on et
revalorisa�on des déchets inertes est créée.
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Ainsi la SAS BETAG s’inscrit tout naturellement comme un
prolongement de la volonté d’entreprendre de ses
dirigeants. Elle est un atout majeur pour le développement
du groupe dans les domaines des travaux publics et du
bâ�ment.
Partenaire de vos projets, BETAG travaille la ma�ère avec
précision pour obtenir un béton de qualité, adapté aux
exigences de ses clients.
Depuis sa créa�on, la filiale du Groupe BRANDIZI s’inscrit
dans une volonté de transparence et d’exigence tant au
niveau de l’extrac�on et de la fabrica�on que dans le
respect des délais de livraison.
La société s’appuie sur l’exper�se de ses équipes pour
me�re son savoir-faire au service d’un ouvrage
d’excellence.

LE LABORATOIRE

Grâce aux 60 hectares de carrière dont elle dispose,
BETAG se démarque des acteurs du marché par son
indépendance d’approvisionnement en agrégats. Elle
op�mise ainsi ses délais et garan�t la qualité unique de ses
presta�ons.
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De l’extrac�on des agrégats à la fabrica�on de béton prêt
à l’emploi, la société produit et commercialise les
composants indispensables aux construc�ons de qualité,
pour les chan�ers des par�culiers comme pour les
ouvrages publics.
L’entreprise extrait, produit et fabrique dans le respect des
règles de sécurité et des normes environnementales.
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LES
AGRÉGATS

LES DÉCHETS
INERTES
QUE SONT LES DÉCHETS INERTES ?
LES DÉCHETS INERTES SONT PRINCIPALEMENT ISSUS
DES DÉBRIS DE TERRASSEMENTS.

NATUREL
ROULÉ

NATUREL
CONCASSÉ

NATUREL
OREZZA

Sable 0/4 NR
Condi�onnement: la tonne

Sable 0/4 NC
Condi�onnement: la tonne

0/30 NC
Condi�onnement: la tonne

Gravier 14/20 NR
Condi�onnement: la tonne

Mélange à béton 0/16 NC
Condi�onnement: la tonne

Ce formulaire engage le producteur et le demandeur à :

0/60 NC
Condi�onnement: la tonne

Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne
produisent aucune réac�on physique ou chimique. Enfin,
ils ne détériorent pas d’autres ma�ères en contact de
manière préjudiciable à l’environnement ou à la santé
humaine.
Nous pouvons donc accueillir:

Grave 0/31,5 NC
Condi�onnement: la tonne

0/80 NC
Condi�onnement: la tonne

Grave 0/63 NC
Condi�onnement: la tonne

30/80 NC
Condi�onnement: la tonne

> Amener des matériaux conformes aux spécifica�ons du
formulaire,

> Ne pas procéder à une dilu�on ou à un mélange des
déchets avec d’autres déchets ou produits.

> Tuiles et briques
> Agrégats d’enrobés
> Déblais (terres et cailloux)

Galet 16/150
Condi�onnement: la tonne

> Trier au préalable selon les meilleures technologies
disponibles leurs déchets,

> Transporter les déchets selon la réglementa�on en
vigueur,

> Béton

Gravier 20/40 NR
Condi�onnement: la tonne

Les clients doivent s’assurer de remplir un formulaire de
demande d’accepta�on préalable (DAP) avant la livraison,
au cas contraire à la première livraison de déchets sur le
site BETAG.

La DAP peut nous être envoyée par mail
(l.leoni@betag20.fr) ou être directement renseignée à la
bascule lors du 1er déchargement.

> Verre
> Céramique
> MBBTC (Mélange Béton, Brique, Tuile, Céramique)

Mélange à béton 0/16 NR
Condi�onnement: la tonne

Gravier 4/6,3
Condi�onnement: la tonne

Gravier 6,3/10
Condi�onnement: la tonne

BIG
BAG

BÉTON

ENROBÉ

TERRE VÉGÉTALE

GRAVIER 4/16 NR
Condi�onnement: la tonne

0/30 NC
Condi�onnement: la tonne

Condi�onnement : La tonne

0/60 NC
Condi�onnement: la tonne

Gravier 10/14 NC
Condi�onnement: la tonne

0/80 NC
Condi�onnement: la tonne

30/80 NC
Condi�onnement: la tonne

4

BETAG.FR

5

LES
SERVICES

BÉTONS &
MORTIERS
Le béton est cons�tué d'un mélange homogène de sable et graviers, de liants hydrauliques, d'eau et d'adjuvants. Livré sur
les chan�ers à l'état frais, il s'adapte à toutes les formes et à tous les types de construc�ons, il change de couleur et
d'aspect, sans perdre ses qualités physiques et mécaniques : résistance, densité et durabilité.
Les qualités et performances d’un béton ne peuvent être obtenues et garan�es que si la formula�on du béton, ainsi que
son cycle de produc�on sont rigoureusement respectés. Pour qu’un béton soit parfaitement fabriqué, les différents
composants doivent être précisément dosés, dans un ordre et à un rythme déterminés. Ensuite, le malaxage doit être
con�nu et homogène. Ces contraintes de produc�on sont les raisons pour lesquelles un béton fabriqué en centrale est
d’une qualité et d’une régularité supérieures à tout béton fabriqué manuellement ou en bétonnière.
Le béton prêt à l'emploi a une durée de vie limitée à l'état frais. Nous tenons compte de chaque lieu de livraison. Il doit être
fabriqué dans des unités de produc�on spécialisées et livré par camion malaxeur sur les chan�ers. Pour répondre à ces
critères, BETAG dispose de moyens de produc�on performants, d'une logis�que de transport et d'équipements de
manuten�on adaptés à tous les types d'ouvrages.

HYDROFUGE DE MASSE

COLORANT EN POUDRE

Permet aux bétons et mor�ers de résister
à la pénétra�on de l’eau par capillarité ou
par pression

OCRE | ROUGE | JAUNE
Autres coloris disponibles sur demande et
visibles sur site BETAG

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE
Favorise les réac�ons ini�ales
d’hydrata�on des ciments.
La prise est accélérée et les résistances
mécaniques se développent plus
rapidement.
U�lisa�on lors de coulage à basse
température

BETAG offre un très large éventail de bétons, allant des bétons courants aux
bétons spéciaux, répondant ainsi aux besoins et contraintes de ses clients.
> Béton prêt à l’emploi (BPE)
> Béton haute performance (BHP)

RETARDATEUR DE PRISE

DÉSACTIVANT DE SURFACE

> Béton extrudé

Ralen�t les réac�ons d’hydrata�on en
colmatant momentanément la surface des
grains de ciment

Permet de retarder l’hydrata�on du
ciment à la surface non coffrée du béton.

> Béton coloré

U�lisa�on possible lors de fortes chaleurs
> Béton fibré

Le ne�oyage final des bétons ainsi traités
permet de rendre les granulats apparents.

> Béton retardé, accéléré

MICRO�FIBRE SYNTHÉTIQUE

> Béton désac�vé

Améliore la résistance des ouvrages à
l’abrasion, aux chocs, aux cycles gel-dégel
et leur durabilité en milieu agressif.

> Béton empreinte
> Mor�er prêt à l’emploi

S’oppose à la fissura�on de retrait grâce à
sa résistance à la trac�on, ralen�t le
ressuage, réduit la perméabilité et évite
les épaufrures au décoffrage

> Béton autoplaçant
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PRODUIT DE CURE
Ralen�t fortement la dessicca�on du
béton ou mor�er, ce qui permet un
hydrata�on plus complète du ciment et
réduit les risques de fissura�ons au jeune
âge.
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LES BLOCS
CREUX

2+

2+

HOURDIS MIXTE
NÉGATIF DE 8
BLOC CREUX DE 5

BLOC CREUX DE 10

BLOC CREUX DE 15

BLOC CREUX DE 20

Dimensions: 500*50*200

Dimensions 500*100*200

Dimensions 500*150*200

Dimensions 500*200*200

Poids: 7 kg

Poids 10 kg

Poids 14,5 kg

Poids 18 kg

Condi�onnement: 160
unités soit 16m2/pale�e

Condi�onnement 120
unités soit 12m2/pale�e

Condi�onnement 84 unités
dont 72 courants et 12
poteaux soit 8,40m2/
pale�e

Condi�onnement 60 unités
dont 50 courants et 10
poteaux soit 6m2/pale�e

BLOC CREUX DE 22.5

BLOC CREUX DE 27.5

Dimensions 500*225*200
Poids 22 kg
Condi�onnement 60 unités
dont 48 courants et 12
poteaux soit 6m2/pale�e

LES HOURDIS
BÉTON

Dimensions 500*275*200

BLOC CREUX DE 20
MAXI

BLOC U CHAINAGE DE
20

Poids 24,5 kg

Dimensions 500*200*250

Dimensions 500*200*200

Condi�onnement 48 unités
dont 36 courants et 12
poteaux soit 4,80m2/pale�e

Poids 21 kg

Poids 21.5 kg

Condi�onnement 50 unités
Condi�onnement 60 unités
dont 42 courants et 8 poteaux soit 6m2/pale�e
soit 6,25m2/pale�e

Dimensions 80*200*530

HOURDIS
PRÉCONTRAINT DE
12

HOURDIS
PRÉCONTRAINT DE
16

HOURDIS
PRÉCONTRAINT DE
20

Poids 10 kg

Dimensions 120*200*530

Dimensions 160*200*530

Dimensions 200*200*530

Condi�onnement 144
unités dont 132 courants
et 12 obturés soit
15,26m2/pale�e

Poids 11,5 kg

Poids 13 kg

Poids 15 kg

Condi�onnement 108
unités dont 92 courants et
16 obturés soit 11,45m2/
pale�e

Condi�onnement 72 unités
dont 60 courants et 12
obturés soit 7,63m2/pale�e

Condi�onnement 60 unités
dont 48 courants et 12
obturés soit 6,36m2/pale�e

HOURDIS TREILLIS DE
12

HOURDIS TREILLIS DE
16

HOURDIS TREILLIS DE
20

Dimensions 120*200*530
Poids 11,5 kg

Dimensions 160*200*530
Poids 14 kg

Dimensions 200*200*530
Poids 15 kg

Condi�onnement 108 unités
dont 92 courants et 16
obturés soit 11,45m2/pale�e

Condi�onnement 72 unités
dont 60 courants et 12
obturés soit 7,63m2/pale�e

Condi�onnement 60 unités
dont 48 courants et 12
obturés 6,36m2/pale�e

LES HOURDIS POLYSTYRÈNE
HOURDIS POLYSTYRÈNE À FOND PLAT AVEC
LANGUETTE
Dimensions: 1,05 ml | Condi�onnement à l’unité

BLOC CREUX À
BANCHER DE 20

BLOC CREUX À
BANCHER DE 25

BLOC CREUX À
BANCHER DE 27

BLOC D’ANGLE

Dimensions 500*200*200

Dimensions 500*250*200

Dimensions 500*270*200

Poids 18 kg

Poids 19 kg

Poids 22,5 kg

Poids 23 kg

Condi�onnement 60 unités
soit 6m2/pale�e

Condi�onnement 60 unités
soit 6m2/pale�e

ESSAIS EN COURS

Condi�onnement 48 unités
soit 4,80m2/pale�e

Dimensions 20x20x50

Toutes références d’hourdis polystyrène conformes à la
réglementa�on RT 2020 et/ou ignifugés.

Disponibles sur commande.

ESSAIS EN COURS
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LES POUTRELLES
TREILLIS

LES
BORDURES

POUTRELLE DE 0.90 À 6.50ML
Condi�onnement à l’unité
Dimensions disponibles tous les 10 cm
Composi�on : béton et acier

Poutrelles spéciales au-delà de 6.50 m disponibles sur étude
Plans de pose réalisés par notre service étude

BORDURE A2
�CLASSE S�

BORDURE CC1

BORDURE CS1

BORDURE CS2

Dimensions 120*400*1000

Dimensions 100*200*1000

Dimensions 110*250*1000

Dimensions
200*150*1000

Poids 90 kg

Poids 52 kg

Poids 70 kg

Condi�onnement 10 unités

Condi�onnement 24 unités

Condi�onnement 24 unités

BORDURE P1
�CLASSE S�

BORDURE P2
�CLASSE S�

BORDURE T1 �CLASSE
S ET U�

BORDURE T2 �CLASSE
S ET U�

Dimensions 200*80*1000

Dimensions 280*60*1000

Dimensions 200*120*1000

Dimensions 250*150*1000

Poids 34 kg

Poids 33 kg

Poids 50 kg

Poids 74 kg

Condi�onnement 36 unités

Condi�onnement 36 unités

Condi�onnement 24 unités

Condi�onnement 18 unités

Poids 68 kg
Condi�onnement 24

LES PREDALLES

PRÉDALLES

RÉSISTANCE À LA FLEXION

Condi�onnement à l’unité Composi�on : béton et acier

Fabrica�on spécifique sur étude

BORDURE T3 �CLASSE S �
Dimensions 280*170*1000
Poids 74 kg
Condi�onnement 18 unités
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LES
BORDURES I

BLOCS BETONS
EMPILABES
DOMAINES D’APPLICATION
> Carrières, centrales à béton et enrobé (stockage de granulats)

Les bordures de type I sont des bordures d’îlots direc�onnels.
Leur profil incliné en fait des bordures aisément franchissables et
les des�ne tout par�culièrement à la réalisa�on d’îlots
séparateurs ou direc�onnels.

> Centres de collecte, tri, recyclage et compostage (stockage de matériaux
divers)
> Travaux publics (Soutènement, stockage de granulats)
> Agriculture (stockage de céréales, ensilage)

DOMAINES D’APPLICATION
> Îlots direc�onnels/giratoires

> Industrie (stockage divers, murs coupe-feu, murs an�-bruit, murs an�effrac�on)

> Îlots séparateurs

> Aménagement urbain (murs décora�fs, délimita�on de terrains)

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELES

DALLES GAZON EN BETON

DBA: GLISSIÈRE BÉTON ARMÉ

FICHE TECHNIQUE
Dimensions et poids : L60 x l40 x 10 cm et 34 kg
Condi�onnement au m2 : 4.2 dalles et 136 kg

DOMAINES D'APPLICATION

Emplois : parkings, voies privées, tro�oirs villas ...

> Protec�on des véhicules et conducteurs en accotement

Facile de pose (bord à bord) – pose sur sol nivelé et
compacté, avec lit de sable – Entre�en nul – revêtement
esthé�que

> Sécurisa�on des chan�ers rou�ers et des zones de danger
temporaires
> Mise en œuvre rapide
> Eléments reposi�onnables facilement réu�lisables

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
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CIMENT &
ENROBÉS
LE LABORATOIRE
ET LES NORMES
L’entreprise BETAG s’est inscrite dans une poli�que de
qualité. Ce�e démarche s’appuie notamment sur le
respect du Manuel Qualité et des différents plans
d’assurances qualité des unités de produc�ons qui
définissent les disposi�ons à prendre pour obtenir et
maintenir la qualité de l’ensemble de nos produits.

SACS DE CIMENT NF À L’UNITÉ
OU PAR PALETTE

Pour garan�r ce�e recherche de régularité et de
performance, nous disposons depuis le mois de septembre
2020, d’un nouveau laboratoire de 100 m2 situé au cœur
du site industriel de BETAG.

Poids 25 kg
Condi�onnement 80 unités par pale�e

Le laboratoire intervient à de mul�ples niveaux:
> Bétons : consistance, rhéologie, compression, études de
formula�ons, suivi de la norme NF 206/CN.

> Carrière : contrôle des différentes coupures par rapport
aux exigences norma�ves en respectant plusieurs
procédures précises (analyse granulométrique, teneur en
fine, équivalent de sable, bleu de méthylène...)
> Enrobés : contrôle de la fabrica�on (extrac�on bitume,
température, vérifica�on des ma�ères premières), suivi de
la mise en œuvre sur chan�er (compacité, épaisseur,
macrotexture...)
Notre laboratoire a un rôle prépondérant dans l’ensemble
des ac�vités de la société et dans l’accompagnement
technique de notre clientèle. L’ensemble des essais sont
réalisés dans le respect des normes en vigueur et
conformément à des procédures qualité internes.

> Centrale BPE : vérifica�on des doseurs adjuvants,
bascules, sonde hydrométrique...
> Suivi de chan�er
> Usine préfabrica�on : blocs, entrevous, bordures, blocs
empilables, poutrelles, prédalles, glissière en béton armé.
Suivi de fabrica�on avec différents essais selon les normes
en vigueur.

ENROBÉS
Depuis 2014 BETAG propose de l’enrobé fabriqué à chaud aux alentours de 170°C,. Elle possède un
poste d’enrobage con�nu situé sur le site de sa carrière.
Ce poste permet de fabriquer, à par�r de granulats, de filler, d’addi�fs et de bitume de différents
grades, plusieurs formules à appliquer, spécifiques aux contraintes norma�ves et aux domaines
d’applica�ons.
Il comporte donc les équipements nécessaires au :
> Séchage et au réchauffage des granulats, avec élimina�on des poussières.
> Réchauffage du bitume.
> Mélange des granulats et du bitume.
> Stockage temporaire du produit fini.
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ESSAIS
AGRÉGATS

ESSAIS
BETON
ESSAIS BETON FRAIS

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
CÔNE D'ABRAM OU ESSAI D’AFFAISSEMENT

Elle permet d’étudier la répar��on de la taille des grains. Elle est réalisée
par tamisage d’un échan�llon d’agrégats. Elle se traduit par une courbe.

Il permet de déterminer la fluidité et la consistance du béton frais, il se
traduit par une valeur correspondant à l’affaissement du béton. (Classe
S1, S2, S3, S4 et S5)

TENEUR EN EAU

AIR OCCLUS

Elle détermine la quan�té d’eau contenue dans les agrégats. Elle se fait
par un séchage en étuve ven�lée (à 110°C) et se traduit par un
pourcentage.

Il permet de déterminer la quan�té d’air présente dans une formule de
béton. Il se traduit en pourcentage par rapport à la quan�té totale.

MASSE VOLUMIQUE RÉELLE
TENEUR EN FINES

Cet essai permet de déterminer la masse volumique d’une formule de
béton à sa sor�e de la centrale. Il s’agit du rapport entre son poids et son
volume.

Elle détermine la quan�té de fine présente dans l’échan�llon. Elle se fait
par un rapport de poids sur une quan�té donnée à la quan�té de fine
passant au tamis de 0,063 mm et se traduit par un pourcentage.

ESSAIS BETON DURCI

COEFFICIENT D’APLATISSEMENT
ESSAI À LA COMPRESSION

Il définit la quan�té d’élément plat ou en aiguille contenu dans
l’échan�llon granulométrique (réalisé uniquement sur les gravillons). Il se
fait par passage au travers de grilles à fentes et se traduit par un
coefficient.

Il permet de contrôler la résistance des bétons une fois durcis. Il se
traduit par l’exposi�on des éprouve�es à une force par compression.
Il doit être réalisé à différents « âges » du béton : 7 et 28 jours.

EQUIVALENT DE SABLE

Plusieurs éprouve�es sont réalisées sur chan�er ou sous centrale à l’aide
de moules cylindriques. Une fois durcies (entre 24 et 48h) elles sont
démoulées et conservées dans l’eau à 20°C jusqu’à la réalisa�on de
l’essai.

Il permet de me�re en évidence la propor�on de fines dans les agrégats
sur une frac�on inférieure à 5 mm ou 2 mm. Il se traduit de façon
propor�onnelle; plus les agrégats sont argileux, plus la valeur diminue
(signifiant que l’argile est fortement ac�ve et donc nuisible).

Toujours dans l’op�que d’assurer la qualité de nos bétons, nous réalisons
également des contrôles sur notre centrale tels que :

ESSAIS AU BLEU DE MÉTHYLÈNE
Il permet de définir la présence (ou non) de par�cules argileuses ainsi
que leur quan�té dans le matériaux. L’essai consiste à mesurer la
quan�té de colorant absorbée par l’échan�llon.
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CONTRÔLE DES DOSEURS À
ADJUVANTS

CONTRÔLE DES SONDES À
HUMIDITÉ

Il permet de vérifier l’afficheur de l’automate et
s’assurer que celui-ci distribue la bonne quan�té
d’adjuvant. Il se fait par prélèvement d’une quan�té
requise d’une seule gâchée au moment du
chargement et vérifica�on de la quan�té par pesée.

Permet de contrôler l’afficheur de l’automate et
de vérifier que les sondes fonc�onnent afin
d’obtenir un bon dosage en eau dans le béton.
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ESSAIS
ENROBÉ
ESSAIS
PREFABRICATION

TENEUR EN BITUME
Elle permet de connaitre la propor�on de bitume présente dans l’enrobé.
L’essai consiste à séparer le bitume des granulats à l’aide d’un solvant.
L’enrobé est pesé une première fois à chaud, puis après l’extrac�on du
bitume lorsqu’il ne reste que les granulats. La teneur en bitume est
exprimée en pourcentage.

CONTRÔLE DIMENSIONNEL
ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Il s’agit de vérifier l’ensemble des dimensions de nos blocs ou bordures
par des mesures précises afin de surveiller notre produc�on. Il est
régulièrement réalisé, sur un échan�llon de plusieurs blocs ou bordures
et ce pour chaque type de produit.

Elle permet de déterminer le squele�e granulaire de l’enrobé et ainsi de
vérifier la bonne fabrica�on de ce dernier.

ESSAIS DE COMPRESSION
SUIVI PAVE TRACKER

Comme sur nos bétons, il nous permet de contrôler la résistance de nos
blocs. Il se traduit par l’exposi�on de ces derniers à une force par
compression. Tout comme le contrôle dimensionnel, il est réalisé
régulièrement sur un échan�llon de plusieurs éléments, et ce pour
chaque type de produit.

Il permet de connaitre en temps réel la compacité de l’enrobé et donc
d’adapter au besoin de l’atelier de compactage sur chan�er.

VÉRIFICATION DES ÉPAISSEURS

ESSAIS DE FLEXION

Elle permet de contrôler si les épaisseurs d’enrobé appliquées sont bien
conformes à la demande. Cet essai est réalisé par caro�age et mesure
des couches observées.

Cet essai a pour but de déterminer la résistance à la flexion de nos
bordures + entrevoies. Pour cela, ils sont exposés à une force de flexion
à l’aide d’une machine adaptée. De même que pour les essais
précédents, il est réalisé régulièrement, sur un échan�llon de plusieurs
éléments, et ce pour chaque type de produit.

PESÉE HYDROSTATIQUES � COMPACITÉS
CONTRÔLE DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE

Elle permet d’obtenir le pourcentage de vide présent dans une couche
d’enrobé et d’en déduire sa compacité. Pour cela, les caro�es d’enrobé
sont lavées, séchées avant une première pesée, puis paraffinées pour
pouvoir réaliser l’essai dans l’eau.

Dans le cadre du marquage règlementaire CE, nous vérifions
régulièrement la masse volumique apparente de nos produits. Il s’agit du
rapport entre la masse sèche du produit et son volume.

PROFONDEUR MOYENNE DE TEXTURE �PMT�
CONTRÔLE DE LA MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE

Cet essai permet de vérifier la macrotexture d’un enrobé. Il est réalisé sur
site par étalement de billes de verre en surface de chaussée puis par
mesure de l’étalement de ces dernières.

Permet de vérifier la masse volumique du béton cons�tuant nos
produits. Pour cela, il faut découper des éprouve�es sur différents
éléments (d’un seul type de produit) et faire le rapport entre leurs
masses sèches et leurs volumes.

18

BETAG.FR

19

SERVICE COMMERCIAL ET PRODUCTION
SAS BETON ET AGREGATS — BETAG
Lieu-dit Pore�a, 20290 LUCCIANA
PRESSE À BLOCS
Tel: 04 95 39 10 39
Fax: 04 95 39 10 40
CENTRALE À BÉTON ET CARRIÈRE
Tel: 04 95 38 19 30
Fax: 04 95 38 20 06
SIÈGE SOCIAL
SARL BETON ET AGREGATS — BETAG
Zone Ar�sanale, B.P. 54, 20213 FOLELLI
Tel: 04 95 58 92 10 | Fax: 04 95 58 92 12

CONTACT@BETAG20.FR

BETAG.FR

