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MasterRoc 
Solutions et services pour les Travaux Souterrains

MasterRoc 
Solutions et services pour les Travaux Souterrains

Béton projeté Mastic de joint de queue

Mortier de bourrage

Injection Injection

Boulonnage Traitement de terrain

Etanchéité Protection de roulement



Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et expériences les plus récentes. Elles ne doivent pas être considérées comme 
une source d’information contractuelle sur la qualité de nos produits, car de nombreux facteurs peuvent influencer leurs utilisations ou leurs applications, et de ce fait, 
ne dispensent pas l’utilisateur final de réaliser ses propres essais de convenance. Les caractéristiques contractuelles des produits sont contenues dans la dernière 
version de la fiche technique. Le contenu de la brochure, tels que dessins, photographies, caractéristiques, proportions, poids, etc. peut changer sans préavis. Il 
convient aux utilisateurs de nos produits, de s’assurer et de respecter tout droit de propriété intellectuelle et la législation en vigueur (01/2021).

® = Marque commerciale déposée de MBCC GROUP   Edition Septembre 2021

Master Builders Solutions  
dédié à l’Industrie de la Construction

Master Builders Solutions France SAS 
ZI Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
91090 Lisses - France
Tel. +33 1 6947 5000 - Fax. +33 1 6086 0632
www.master-builders-solutions.com/fr-fr

  
 QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS

  ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS 

Laissons parler les chiffres : nous avons décrit certains de nos produits les plus  
éco-performants pour la fabrication du béton et les bétons préfabriqués, les bâtiments et  
les travaux publics ainsi que les revêtements de sol.

sustainability.master-builders-solutions.com

MasterAir
Solutions pour bétons avec  
air entraîné

MasterBrace
Solutions pour le renfort 
des structures par élément 
carbone

MasterCast
Solutions pour l’industrie de 
la préfabrication légère

MasterCem
Solutions d’additifs pour la 
production du ciment

MasterEase
Solution pour l'optimisation 
de la viscosité et de la 
rhéologie des bétons

MasterEmaco
Solutions pour la réparation  
des bétons

MasterFinish
Solutions pour le 
démoulage du béton et les 
bétons décoratifs

MasterFlow 
Solutions pour les 
scellements de précision

MasterFiber 
Solutions pour les bétons  
renforcés de fibres

MasterGlenium
Solutions pour les bétons 
fluides et hyperfluides

MasterInject
Solutions pour l’injection  
de béton

MasterKure
Solutions pour la cure  
des bétons

MasterLife
Solutions pour une 
durabilité  
accrue

MasterMatrix
Solutions pour le contrôle 
de la stabilité des bétons 
fluides et autoplaçants

MasterPel 
Solutions pour des bétons 
étanches

MasterPolyheed
Solutions pour la fabrication  
de bétons de consistance 
très plastique à fluide

MasterPozzolith 
Solutions pour les bétons  
plastiques à très plastiques

MasterProtect
Solutions pour la protection  
des bétons

MasterRheobuild
Solutions pour les bétons 
avec superplastifiants

MasterRoc
Solutions pour les travaux 
souterrains

MasterSeal
Solutions pour l’étanchéité

MasterSet 
Solutions pour le contrôle 
de la prise de béton

MasterSphere 
Solutions pour la résistance  
aux cycles gel/dégel

MasterSuna 
Solutions pour bétons 
intégrant des sables 
concassés

MasterSure
Solutions pour le contrôle 
de la maniabilité

MasterTop 
Solutions pour les sols 
industriels et décoratifs

Master X-Seed
Solution innovante 
d’accélération du 
durcissement des bétons

Ucrete
Solutions à hautes 
performances pour les sols 
industriels


