
B
étons haute spécification

POST FIX
Béton à durcissement rapide

Béton à agrégats de 10 mm spécialement dédié aux travaux souterrains et 
à l’installation rapide de poteaux, panneaux, clôtures, éclairages de rue, 
radars et glissières de sécurité routière.

• Qualité professionnelle   •   Résistance à l’écrasement 
• Mélange facile               41N/mm2

• Prise rapide     •   Mélange en deux parties

Applications
Post Fix est un béton à agrégats de 10 mm spécialement dédié 
pour les travaux souterrains. Il permet d’installer rapidement 
et efficacement les poteaux, panneaux, clôtures, poteaux de 
téléphone et électriques, colonnes d’éclairage de rue, mobiliers 
urbains, radars et glissières de sécurité routière.

Caractéristiques techniques
Post Fix est livré sous emballage étanche, dans des sacs en 
plastique de 25kg contenant deux composantes - une partie 
agrégats de 10 mm et une partie ciment spécial. Il suffit d’ajouter 
de l’eau sur site pour obtenir une base solide à prise rapide, 
capable de retenir instantanément les poteaux, panneaux, 
clôtures, etc.

Préparation
Veillez à toujours respecter les bonnes pratiques de 
préparation du béton, de manière à pouvoir mettre en œuvre 
le mélange dans les quatre minutes suivant sa préparation. 
Veillez également à ce que les surfaces d’application soient 
exemptes d’huiles, de graisses, de poussières ou de tout 
autre contaminant visible. Éliminez les particules détachées et 
travaillez sur un substrat sain, pour maximiser les performances 
du produit et de liaison des surfaces. Mouillez préalablement à 
l’eau la zone de réfection avant d’appliquer le produit.

Malaxage
Malaxez Post Fix à la main ou à l’aide d’une bétonnière à 
chute libre. Il suffit de mélanger le sac interne contenant 
le ciment et l’agrégat. Ajouter environ 1,75 litre d’eau et 
brassez vigoureusement. Si le mélange est trop sec, ajoutez 
progressivement de petites quantités d’eau (2,5 litres maximum) 
jusqu’à l’obtention d’une consistance de béton bien épais. 

Remarque : l’ajout d’une quantité trop importante d’eau ralentit 
le temps de prise et réduit la valeur de résistance à l’écrasement 
après 28 jours. Egalement elle augumente le risque de 
fissuration.

Mise en œuvre
Appliquez le matériau Post Fix sur la zone préalablement 
mouillée, dans les quatre minutes suivant le malaxage. 
Favorisez la mise en forme du matériau en tassant ou à l’aide 
d’une taloche. Lavez immédiatement à l’eau le matériel utilisé 
pour le malaxage.

Stockage 
Stockez le produit dans le sac d’origine fermé, à une 
température comprise entre 5 et 30°C. Évitez le gel. Ce produit 
doit être stocké dans des sacs non ouverts, ne touchant pas le 
sol, au frais, au sec et à l’abri des courants d’air trop importants. 
Les propriétés de l’agent réducteur du produit sont conservés s’il 
est stocké et utilisé correctement dans les 6 mois après la date 
imprimée sur le sac. Le produit après ajout de l’eau, ne contient 
pas plus de 0,0002% (2 ppm) de chrome (VI) soluble du poids 
total à sec du ciment.

Hygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les EPI qui conviennent pour réaliser 
la préparation, le malaxage et l’application de ces produits. 
N’oubliez pas de vous laver les mains avant de consommer des 
aliments ; Veillez à stocker les matériaux hors de la portée des 
enfants et des animaux. La mise au rebut des emballages et 
déchets doit s’effectuer de manière responsable, conformément 
à la réglementation locale. Une fiche de données de matériaux 
intégrale se rapportant à ce produit est disponible sur  
instarmac.co.uk. Numéro de 

conformité : 
395
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Résistance à l’écrasement (N/mm²)*
1 heure    4,00
24 heures    16,00
7 jours    32,00
28 jours    41,00
Temps d’ouvrage   5-10 minutes  
Temps de prise   15 minutes 
Unité/emballage   Sac plastique de 25kg  
    (56 unités par palette)

Fiche technique

*En fonction de la température - essais réalisés à 20°C. Les températures faibles 
retardent et les températures chaudes accélèrent les performances du produit.

Assurance qualité
Les produits inclus dans la composition de Pro Fix sont 
fabriqués dans une usine dont le système de gestion de la 
qualité est certifié/déclaré conforme aux normes BS EN ISO 
9001, 14001 et OHSAS 18001. Nos produits sont garantis 
contre tous défauts de matériaux et de fabrication. Tout 
produit non conforme à notre documentation promotionnelle 
sera remplacé ou remboursé. Nous déclinons toutefois toute 
responsabilité découlant de l’application ou de l’utilisation 
de nos produits, dans la mesure où nous ne contrôlons 
pas directement ou en permanence l’endroit ou la manière 
dont nos produits sont utilisés. La vente de nos produits est 
soumise à nos conditions de vente, dont une copie peut vous 
être fournie sur simple demande.

Nous contacter
370, Rue des Champagnes / 73290 LA MOTTE SERVOLEX / France  
Tél.: +33 (0)4 79 84 41 08 Messagerie électronique : +33 (0)4 79 84 46 98
Site Internet : www.ultracrete.fr / www.instarmacinternational.com
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