DUROMIT FRANCE

Depuis 1925
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Duromit

Depuis 1925

CARACTÉRISTIQUES
Le Duromit est composé d’un mélange de granulats minéraux de
granulométrie bien définie (0 - 3 mm) et de ciment permettant d’obtenir une
surface anti-usure.
Le Duromit est utilisé comme renforcement de surface par incorporation d’une
couche d’usure superficielle de quelques millimètres (Saupoudrage manuel ou
mécanique). Pour une mise en œuvre par chape incorporée (coulis) nous vous
recommandons d’utiliser notre version SC.
Disponible en 9 coloris. (voir Nuancier et Tableau de Consommation).
Le Duromit ne convient pas pour une finition de type « Béton ciré ».

ASSURANCE
- Responsabilité Civile Décennale fabricant, selon l’article 1792 du Code Civil
par contrat auprès de l’Auxiliaire (Mutuelle d’Assurance du BTP)

PERFORMANCES
• Densité : 1.74
• Conforme au marquage réglementaire
:
Norme Européenne NF EN 13.813 Matériaux pour chape.
• Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC : n° YT 0749/10
• Guide Technique «Sols à usage industriel» :
e-cahier CSTB 3577-V3-Janvier 2010.
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DOMAINES D’UTILISATION
• Entrepôts, Halls de stockage...
• Plateformes, Quais de déchargement…
• Usines, Ateliers, Industries…
• Parkings, Garages, Allées de circulation, Pistes…

CONSOMMATION
- Premix (Gris Ciment)
• Saupoudrage manuel ou mécanique : à partir de 4 kg/m2
• Coulis : à partir de 12 kg/m2 (Utiliser dans ce cas la version SC.)

DUROMIT

MÉLANGE DE GRANULATS MINÉRAUX
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Duromit S

Depuis 1925

MÉLANGE D’ABRASIFS ET DE GRANULATS MINÉRAUX

Le Duromit S est composé d’un mélange d’abrasifs et de granulats minéraux
de granulométrie bien définie (0 - 3 mm) et de ciment permettant d’obtenir une
surface anti-usure.
Le Duromit S est utilisé comme renforcement de surface par incorporation
d’une couche d’usure superficielle de quelques millimètres (Saupoudrage
manuel ou mécanique). Pour une mise en œuvre par chape incorporée (coulis)
nous vous recommandons d’utiliser notre version SC.
Disponible en 7 coloris. (voir Nuancier et Tableau de Consommation)
Le Duromit S ne convient pas pour une finition de type « Béton ciré ».

ASSURANCE
- Responsabilité Civile Décennale fabricant, selon l’article 1792 du Code Civil
par contrat auprès de l’Auxiliaire (Mutuelle d’Assurance du BTP)

PERFORMANCES
• Densité : 1.95
• Conforme au marquage réglementaire
:
Norme Européenne NF EN 13.813 Matériaux pour chape.
• Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC : n° YT 0749/9
• Guide Technique «Sols à usage industriel» :
e-cahier CSTB 3577-V3-Janvier 2010.
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DOMAINES D’UTILISATION
• Entrepôts, Halls de stockage...
• Plateformes, Quais de déchargement…
• Usines, Ateliers, Industries…
• Parkings, Garages, Allées de circulation, Pistes…

CONSOMMATION
- Premix (Gris Ciment)
• Saupoudrage manuel ou mécanique : à partir de 5 kg/m2
• Coulis : à partir de 12 kg/m2 (Utiliser dans ce cas la version SC.)

DUROMIT S

CARACTÉRISTIQUES
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Duromit M

Depuis 1925

GRANULATS MÉTALLIQUES

Le Duromit M est composé de granulats métalliques de granulométrie bien
définie (0 - 3 mm) et de ciment permettant d’obtenir une surface anti-usure.
Le Duromit M est utilisé comme renforcement de surface par incorporation
d’une couche d’usure superficielle, de quelques millimètres (Saupoudrage
manuel ou mécanique). Pour une mise en œuvre par chape incorporée (coulis)
nous vous recommandons d’utiliser notre version SC.
Disponible en 6 coloris. (voir Nuancier et Tableau de Consommation)
Le Duromit M ne convient pas pour une finition de type « Béton ciré ».

ASSURANCE
- Responsabilité Civile Décennale fabricant, selon l’article 1792 du Code Civil
par contrat auprès de l’Auxiliaire (Mutuelle d’Assurance du BTP)

PERFORMANCES
• Densité : 2,15
• Conforme au marquage réglementaire
:
Norme Européenne NF EN 13.813 Matériaux pour chape.
• Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC : n° YT 0749/8
• Guide Technique «Sols à usage industriel» :
e-cahier CSTB 3577-V3-Janvier 2010.
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DOMAINES D’UTILISATION
• Entrepôts, Halls de stockage...
• Plateformes, Quais de déchargement…
• Usines, Ateliers, Industries…
• Parkings, Garages, Allées de circulation, Pistes…

CONSOMMATION
- Premix (Gris Ciment)
• Saupoudrage manuel ou mécanique : à partir de 6 kg/m2
• Coulis : à partir de 14 kg/m2 (Utiliser dans ce cas la version SC.)

DUROMIT M

CARACTÉRISTIQUES
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Duromit Agri

Depuis 1925

CARACTÉRISTIQUES
DUROMIT AGRI est utilisé comme durcisseur de surface par incorporation d’une
couche d’usure superficielle de quelques millimètres (Saupoudrage manuel ou
mécanique), complété par un traitement d’imprégnation sur la surface lissée avant
durcissement définitif.
DUROMIT AGRI est un procédé composé d’un mélange de granulats minéraux
synthétiques au sens de la norme NF P 11-213, de ciment spécial (Composant 1)
et d’une résine à base de silicate en phase aqueuse (Composant 2).
DUROMIT AGRI est disponible seulement en coloris Gris Ciment.

ASSURANCE
- Responsabilité Civile Décennale fabricant, selon l’article 1792 du Code Civil
par contrat auprès de l’Auxiliaire (Mutuelle d’Assurance du BTP)

PERFORMANCES
• Conforme au marquage réglementaire

:

Norme Européenne NF EN 13.813 Matériaux pour chape.
• Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC : n° DAZ 0749/12
• Caractéristiques mécaniques selon rapport d’essais du CSTB n° R2EM-1226034110/1
• Test d’adhérence selon Norme NF EN 13892-8 : 2,7 N/mm2
• Résistance au choc selon Norme NF EN 13813 : IR 10
• Résistance au poinçonement selon Norme 13813 : SH 200
• Résistance à l’usure selon Norme XP P 11-101 : 7,1 cm3 (perte en volume)

DOMAINES D’UTILISATION
• Ouvrages exposés à un milieu agressif (Eau de mer, eau sulfatée).
• Stations d’épuration, fosses à lisier.
• Bassins de stockage de produits agressifs (Purin, fumier).
• Bétonnage d’ouvrage massif, travaux d’assainissements, silo d’ensilage.

CONSOMMATION
Composant 1 (poudre)
6 Kg / m2 minimum
Composant 2 (Pavishield)
0,160 Kg / m2 (en deux couches)

DUROMIT AGRI

PROCÉDÉ DESTINÉ AU RENFORCEMENT MÉCANIQUE ET CHIMIQUE
DES DALLAGES BÉTON EN MILIEU AGRICOLE ET VINICOLE

GRIS MOYEN

JAUNE*

GRIS FONCÉ

BRUN

ROUGE

VERT

CHAMOIS*

GRIS CLAIR*

NOIR

Consultez notre Tableau de Consommation.
* Teintes à base de ciment blanc
L’impression sur papier ne peut être comparée à la pigmentation sur ciment. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce nuancier, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les teintes de nos livraisons,
car ils dépendent des matières premières entrant dans la composition de nos produits et des composants du support béton.

Brochure édition Septembre 2018 - Annule et remplace toutes les précédentes fiches technique.
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Un large éventail de produits et de procédés pour tous vos sols béton.

Depuis 1925
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