Afin d’offrir chaque jour un
meilleur service à ses clients,
Tuberías y Pref. Palau, SA s’est
lancée il y a plus de 30 ans dans
la production de béton frais
et offre un produit de la plus
haute qualité.
Nous disposons d’une vaste
gamme de bétons en fonction des divers besoins de nos
clients.
Résistance en N/mm2 : 20, 25, 30 et 35 (pour d’autres résistances, veuillez consulter le Service
Technique).
Consistance : sèche, plastique, molle, fluide et liquide.
Dimension des granulats : 12 et 20 mm.
Milieux : d’après la réglementation en vigueur EHE-08.
En fonction des paramètres précédents, les bétons auront les formats suivants :
T – R / C / TM / A
T : HM dans le cas du béton non armé. HA dans le cas du béton armé.
R : résistance caractéristique du béton exprimée en N/mm2.
C : types de consistance : S, sèche ; P, plastique ; B, molle ; F, fluide, et L, liquide.
TM : grosseur maximum du granulat exprimée en millimètres.
	 A : désignation du milieu auquel sera exposé le béton, défini par la combinaison d’une classe
générale d’exposition et une ou plusieurs classes spécifiques, tel que spécifié dans la réglementation en vigueur.
Outre un vaste éventail de bétons frais, nous fournissons également des bétons pour gunite, des
mortiers prémélangés et des bétons autonivelants.
Tous nos bétons sont élaborés avec les meilleurs matériaux, et tous disposent de labels de qualité,
avec des additifs de dernière génération soumis à un contrôle de qualité constant effectué dans notre
laboratoire interne, qui garantit la qualité et le respect de la réglementation, le tout renforcé par des
laboratoires indépendants.
Notre personnel est hautement qualifié et en formation continue pour pouvoir offrir le meilleur service technique et une assistance immédiate pour répondre à toutes les questions qui pourraient surgir
avant, pendant et après la livraison du béton. Nous améliorons notre service jour après jour pour
garantir la satisfaction finale de nos clients.

