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Master Builders Solutions® lance le nouveau site Web MasterFiber 

 MasterFiber pour le renforcement des bétons et la construction durable 

 Réduction des coûts de production et amélioration de la performance du 
béton  

 Référence sur le port de Barcelone : 60.000 m² de dallage optimisés grâce 
aux fibres polypropylène MasterFiber pour une meilleure durabilité 

 

Les experts de Master Builders Solutions® ont lancé leur nouveau site web 

www.masterfiber.basf.com présentant les avantages des fibres MasterFiber ainsi 

que l’assistance technique offerte par une équipe mondiale d'experts, grâce 

auxquels nos clients optimisent leurs process de fabrication et leur coût de 

production. 

Ces fibres innovantes remplacent partiellement ou totalement les treillis soudés, 

d’où une plus grande durabilité des bétons, une facilité de mise en œuvre, une 

réduction des déchets et de l’empreinte carbone ainsi que l’optimisation du coût des 

chantiers. 

«MasterFiber est une innovation remarquable qui suscite beaucoup d’intérêt parmi  

nos clients », déclare Olivier Bayard, Responsable Europe Admixture Systems - 

Master Builders Solutions. «C’est pour cette raison que nous avons décidé de 

réaliser, pour cette gamme de produits, un site internet dédié, permettant de 
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détailler l’ensemble de ses caractéristiques, avantages, domaines d’application 

ainsi qu’une assistance  technique spécifique». 

 

Nos références en sont la preuve 

De nombreuses références, dans de nombreux pays européens, ont déjà prouvé 

les avantages de MasterFiber en matière de durabilité. Actuellement, le port de 

Barcelone fait l’objet d’une rénovation à grande échelle de ses 60.000 m² de 

chaussées pour lesquelles les fibres polyproplylène MasterFiber 249 ont été 

choisies afin de renforcer la résistance aux chlorures et accroître la longévité des 

bétons. 

Le choix des fibres MasterFiber 249 a contribué à la réduction de l’empreinte 

carbone de 50 % par rapport aux fibres métalliques. 

La conception de ce projet a pu être menée à bien grâce à l’expertise de Master 

Builders Solutions et de l’aide qu’apporte les solutions BIM. Les bétons ont été 

formulés grâce à la synergie entre le producteur de béton, le maître d’ouvrage et 

le concepteur. 

 

Uniblok - la société Velatia basée à Tolède (Espagne – fabricant de poutres de 

transformateurs électriques en béton), a connu un autre succès en incorporant 

MasterFiber 249 ; la productivité a été augmentée de 10 %, le potentiel de 

réchauffement global (PRG) réduit de 21 %, et le poids de l’acier utilisé de  

20 %*.  

Cette réalisation s’inscrit dans la démarche de construction durable de Master 

Builders Solutions et de sa campagne européenne «Quantified Sustainability 

Benefits » lancée en 2017. Cette campagne présente des projets permettant à nos 

clients d'accroître leur productivité tout en réduisant leurs émissions de CO2 et 

leurs coûts de production, grâce à notre technologie de pointe.  

 

Master Builders Solutions a été récompensé par le « German Award for Online 

Communications » en 2018 pour le meilleur microsite et le « German Brand 

Award » en 2019 pour les meilleurs références. 
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Des solutions sur mesure 

Le nouveau site internet MasterFiber démontre comment les experts de Master 

Builders Solutions aident leurs clients partout dans le monde, à trouver la solution 

unique à chaque projet. «L’avantage particulier que nous proposons est une aide 

à la conception structurelle pour chaque application de béton renforcé par des 

fibres», explique José María Vaquero, Responsable Senior Europe du 

développement des fibres Master Builders Solutions. 

 

Large spectre d'applications 

Pour Olivier Bayard, les fibres MasterFiber présentent des avantages essentiels 

dans de nombreux domaines d'application «Nos clients obtiennent une plus 

grande précision dans le dimensionnement du béton fibré et un matériau plus 

économique ».  

Mélangées au béton frais, les fibres forment un réseau interne permettant une 

plus grande résistance mécanique des éléments en béton et des contraintes aux 

tractions, une réduction des fissures, sans pénaliser le maintien de maniabilité …. 

La gamme MasterFiber s’étend des fibres polypropylène, aux fibres acier, en 

passant par les fibres PVA (polyvinyl alcool). 

 

Les chaussées et les dallages industriels sont les principales applications des 

bétons fibrés. Particulièrement sensibles à la fissuration et, bien que ce type de 

défaut soit presque inévitable dans les structures en béton, les fibres améliorent 

considérablement ce phénomène, leurs résistances et leur durée de vie. 

Les clients de l'industrie des éléments de la préfabrication bénéficient d'une plus 

grande liberté de conception, ils peuvent produirent des éléments sans les 

contraintes qu’implique l’utilisation d’un treillis soudé. La quantité d'acier est limitée 

par l’incorporation de MasterFiber.  

Les MasterFiber ajoutés aux bétons projetés utilisés dans les travaux souterrains, 

permettent de conserver le niveau de ductilité des bétons. 

Dans le cadre de travaux de rénovation et de renforcement, MasterFiber est 

particulièrement recommandées dans les environnements à forte teneur en 

chlorures, garantissant des réparations plus durables. 
 
* Les chiffres communiqués concernent le renforcement et sont basés sur les informations issues de l’étude conjointe 
menée avec l’usine de préfabrication industrielle d’éléments en béton Uniblok de Tolède en Espagne 
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Vous retrouverez notre nouveau site internet à l’adresse suivante : 
www.masterfiber.basf.com (Firefox, Google Chrome et la dernière version d'Internet 
Explorer). 
Pour plus de détails sur les produits de Master Builders Solutions, rendez-vous sur 
le site : www.master-builders-solutions.basf.fr/fr-fr 
 
De nombreuses références liées à la campagne de développement durable de 
Master Builders Solutions sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.sustainability.master-builders-solutions.basf.com/fr/ 
 

 
 
Master Builders Solutions de BASF 

La marque Master Builders Solutions® regroupe toute l'expertise de BASF dans la chimie de la 

construction. Nos solutions sont destinées aux nouvelles constructions autant qu’aux travaux de 

réparation, de maintenance ou de rénovation de structures existantes. Master Builders Solutions 

s’appuie sur plus d'un siècle d'expérience acquis par BASF dans le secteur de la construction. 

Notre expertise locale tire parti de l’expérience acquise grâce aux innombrables projets de 

construction auxquels nous avons participés à travers le monde. 

La large gamme de produits regroupée sous la marque Master Builders Solutions comprend les 

adjuvants du béton, les additifs pour ciment, les solutions pour les travaux souterrains, les solutions 

pour les sols industriels et décoratifs, les solutions d’imperméabilisation, les systèmes d'étanchéité, 

les produits de réparation et de protection du béton ainsi que les mortiers industriels. 

 

La division Construction Chemicals 

Les 6.500 collaborateurs de la division Construction Chemicals forment une communauté mondiale 

d’experts de la construction. Afin de résoudre les problèmes spécifiques, de la conception à la 

réalisation d’un projet, nous nous appuyons sur notre savoir-faire, notre expertise régionale ainsi que 

sur l’expérience acquise dans de nombreux projets de construction internationaux. Nous tirons parti 

des technologies de BASF, de nos connaissances approfondies et de notre engagement envers la 

construction durable afin de proposer à nos clients les solutions techniques répondant à leurs 

attentes. 

Nos sites de production et nos représentations commerciales sont présents dans plus de 60 pays. 

En 2018 notre chiffre d’affaires s’élève à 2,4 milliards d’euros. 

 

À propos du groupe BASF  

BASF crée de la chimie depuis 150 ans. Son portefeuille d’activités est composé de six segments : 

chimie, produits d’ennoblissement, systèmes pour l’industrie, agroalimentaire, soins, solutions pour 

l’agriculture. Nous associons succès économiques, responsabilité sociale et protection de 

http://www.masterfiber.basf.com/
http://www.masterfiber.basf.com/
http://www.master-builders-solutions.basf.fr/fr-fr
http://www.master-builders-solutions.basf.fr/fr-fr
http://www.sustainability.master-builders-solutions.basf.com/fr/
http://www.sustainability.master-builders-solutions.basf.com/fr/
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l’environnement. Grâce à nos Centres R & D, nous innovons et contribuons aux succès de nos 

clients, nous répondons aux besoins actuels et futurs de la société. 

Nos produits et systèmes aident à préserver les ressources naturelles, à assurer une alimentation 

et une nutrition saines, à améliorer la qualité de vie. Cette contribution, nous l’avons résumée dans 

notre objectif d’entreprise : nous créons de la chimie pour un avenir durable. En 2018, BASF a réalisé 

un chiffre d’affaires de 63 milliards d’euros et emploie plus de 122 000 collaboratrices et 

collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich 

(BAS). Pour plus d’informations sur BASF, consultez notre site internet www.basf.com 

http://www.basf.com/
http://www.basf.com/

	Master Builders Solutions® lance le nouveau site Web MasterFiber
	Master Builders Solutions® lance le nouveau site Web MasterFiber

