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Les adjuvants
pour des bétons
de plus en plus innovants
Aujourd’hui les adjuvants rentrent dans
la quasi-totalité des formules de base
des bétons (plus de 95% de bétons sont
adjuvantés). Les produits sont de plus en plus nobles
et respectueux de l’utilisateur et de l’environnement.
Une évolution qui permet de voir sur le marché des
bétons de plus en plus innovants combinés à un faible
impact environnemental. Avec le développement des
adjuvants, les bétons sont entrés dans une nouvelle
dimension notamment en matière de rhéologie avec
les BAP (bétons autoplaçants) pour la mise en œuvre.
Les adjuvants permettent des niveaux de résistance de
plus en plus remarquables avec les BHP (bétons à
hautes performances). Ces derniers mois marquent
aussi un tournant avec l’arrivée sur le marché de
solutions numériques mobiles adaptées aux travaux.
L’informatique devient simple, ergonomique et adaptée
pour gain de temps et d’efficacité ! La maquette
numérique est importée sur les tablettes, les hommes de
terrain savent exactement où aller, pour quoi faire et où
trouver les matériaux stockés. Par ailleurs, des logiciels
2D puis 3D ont été mis à la disposition des monteursutilisateurs d’échafaudage pour qu’ils réalisent la
conception de leurs structures d’échafaudage. Ces
logiciels pratiques et intuitifs facilitent la vie de leurs
utilisateurs et leurs permettent de répondre aux
obligations réglementaires en établissant plans et notes
de calcul.
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