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L’innovation « légère » pour le domaine extérieur

Béton mousse POR
Le béton mousse Fixit POR est un remblai léger qui sert de thermo-isolant, comme
isolation périmétrique et pour les remplissages en général. Contrairement aux remblais traditionnels, les bétons mousses POR sont praticables après ½ – 1 jour. Tous les
travaux successifs sont ainsi sensiblement facilités.
Domaines d‘intervention
Grâce à sa fluidité, le mortier mousse Fixit POR offre de nombreuses possibilités
d’intervention, à l’intérieur comme à l‘extérieur.
Préparation de la fosse

■ Comme couche de propreté avec effet d’isolation thermique sous des dalles de sol
■ Pour le remplissage entre la fouille et la paroi extérieure
■ Comme masse d’égalisation pour égaliser les hauteurs de planchers entre
l’intérieur et l’extérieur ou entre le bâtiment existant et l’extension
■ Pour remplir les cavités, canaux, galeries, anciennes canalisations et orifices
■ Comme remplissage de trous de mine
■ Comme isolation périmétrique
■ A la place de remblais légers en vrac

Avantages par rapport aux remblais légers / béton léger

Remplissage aisé de la fosse grâce à la technique
de silo Fixit. Le béton-mousse POR ne nécessite pas
de vibration. Le matériau ne doit être que tiré à la
règle.

✔ Application sans l’intervention d’importants équipements de construction ou machines de chantier
✔ Coulable
✔ Ne doit pas être compacté
✔ Très grandes épaisseurs de couche possibles (suivant la masse volumique à sec)
✔ Très haut rendement (suivant l’épaisseur de couche jusqu‘à 30 m3/h.)
✔ Surfaces très précises
✔ Utilisable pour la stabilisation des sols
✔ Pas de quantité supérieure ou inférieure ➡ Épaisseur de couche = hauteur finie
souhaitée
✔ Temps de séchage rapide

Assortiment

Le béton-mousse supporte sans autre la charge de
ce conteneur roulant.

Désignation

Masse volumique
à sec

Désignation

Masse volumique
à sec

Fixit 910

ca.

200 kg/m3

Fixit 914

ca.

Fixit 911

ca.

300 kg/m3

Fixit 915

ca. 1‘000 kg/m3

Fixit 912

ca.

3

400 kg/m

Fixit 916

ca. 1‘200 kg/m3

Fixit 913

ca.

600 kg/m3

Fixit 917

ca. 1‘400 kg/m3

800 kg/m3

Temps de séchage Fixit 912 POR (à 20°C / 65 % rF) = env. 7 jours / 10 cm

Rapide, pompable et sûr
Le mélange sec fini est livré par silo sur le chantier et pompé directement sur place
avec l’adjonction d’eau nécessaire. Pour l’application du mortier mousse Fixit POR,
Fixit met à disposition des techniciens de machine, spécialement formés et aptes à
utiliser le compresseur de mousse spécial. Un résultat irréprochable et une qualité de
matériau constante peuvent ainsi être garantis.
Après ½ – 1 jour, la surface est déjà praticable, ce qui simplifie considérablement le
déroulement des travaux successifs. En outre, le mortier mousse POR est résistant au
gel et au feu (A1) ainsi que thermo-isolant (env. 0,10 W/mK).
Préparation du coffrage de la piscine avant remplissage

Léger
Avec une masse volumique à sec de 200 kg/m3, le Fixit 910 POR est le plus léger
avec un coefficient de conductibilité thermique et peut donc être employé comme isolation périmétrique.

Fixit 910 POR ≈ 2 to
10 m3

Béton ≈ 24 to

De forme stable
Lors de l’application du matériau, Fixit mise sur sa propre technique innovante : un
compresseur de mousse spécial permet au mélange d’eau, d’agent moussant et de
ciment d’obtenir un volume à haut rendement, particulièrement solide, s’appliquant
aisément et rapidement. Le résultat : un sol plat, de forme stable, qui peut être directement travaillé et ne nécessite aucun ponçage préalable.

Remplissage du coffrage de la piscine
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