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Master Builders Solutions donne de la consistance à son offre dédiée 
aux fibres polymères structurelles   

 Une note de dimensionnement spécifique à chaque projet avec un bureau 
d’études partenaire 

 Une réduction du bilan carbone des éléments en béton grâce à l’utilisation 
des fibres 

 Des solutions pour le Béton Prêt à l’emploi et la préfabrication 

Master Builders Solutions France est moteur dans le développement et la valorisation 

des bétons. Au-delà des produits qui ont déjà fait leurs preuves, Master Builders 

Solutions France, forte de son expérience historique, a développé une offre complète 

répondant à tous les besoins dans le domaine des fibres. 

Comment valoriser et promouvoir le rôle des fibres ? Quel est l’impact d’une 

substitution d’acier traditionnel par une macrofibre synthétique sur le bilan carbone ?  

Cette stratégie s’appuie sur des services inédits, des outils de quantification précis et 

des partenaires ciblés dans le but de : 

▪ Accompagner les professionnels vers la solution adaptée 

▪ Démontrer le gain en rapidité d’exécution par l’utilisation de macrofibres 

synthétiques 

▪ Mesurer la réduction de l’empreinte carbone dans le cadre de chaque projet 

avec le calculateur D-Carbon de Master Builders Solutions France 
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▪ Ouvrir le dialogue sur de nouveaux partenariats 

Une implication responsable au cœur du projet : une note de calculs spécifique 

Master Builders Solutions France, réputée pour son investissement auprès de ses 

clients, intensifie ses services dans le domaine des fibres. Elle accompagne ses clients 

de la phase de projet et conception jusqu’à l’intégration de fibres dans le procédé. 

Master Builders Solutions France collabore avec un bureau d’études certifié, spécialisé 

dans le dimensionnement d’éléments en béton fibrés, en proposant de réaliser des 

notes de calculs en vue de substituer tout ou partiellement les aciers d’armatures des 

bétons. 

Il ne s’agit plus d’une simple recommandation mais d’un calcul assorti de garantie et 

de résultat, réalisé par un bureau d’étude engagé souscrivant à une assurance 

professionnelle spécifique. 

Cette démarche a permis à Master Builders Solutions de renforcer le lien avec ses 

clients et de créer un contact avec les bureaux d’études et les différents experts pour 

ainsi faire évoluer la place des fibres dans le monde du béton.  

Des domaines d’emploi sous-estimés  

Actuellement, Master Builders Solutions propose un large éventail d’applications avec 

les MasterFiber 236 et 246. Ces fibres peuvent être utilisées pour substituer des 

armatures dans des éléments de préfabrication tels que des murs en L ou T, des 

panneaux d’habillage, des postes de transformation, des fonds de salle de bain …  

Mais Master Builders Solutions ne se contente pas de s’implanter uniquement dans le 

secteur de la préfabrication, et s’investit également dans le marché du béton prêt à 

l’emploi. Ces fibres sont couramment utilisées pour réaliser des dallages, voiries ou 

radiers pour bâtiments. En 2021, une route de 6 km de long et 6 m de large a été 

réalisée en béton 100% fibré avec la MasterFiber 246. Cette même année, Master 

Builders Solutions France a publié un dépliant qui propose des dosages en fibre, basés 

sur des calculs de dimensionnement, pour des dallages type agricole en fonction de 

la résistance du béton, de son épaisseur... 

De plus, Master Builders Solutions France élargit le domaine d’emploi de la 

MasterFiber 236 par 2 Avis Techniques en cours. Dans un futur proche, les 

professionnels du dallage en maison individuelle et en fondation à semelles filantes 
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disposeront d’un Avis Technique de référence. Ces Avis Techniques complèteront 

l’ETPM de la MasterFiber 236 dans le domaine des chapes. 

Un outil déterminant « D-Carbon » 

L’outil D-Carbon a pour vocation de calculer l’empreinte carbone d’une formulation 

béton, et intègre la possibilité d’évaluer l’impact carbone de l’incorporation de 

macrofibres synthétiques en substitution de l’acier traditionnel. Il permet de mesurer la 

réduction de l’empreinte carbone des éléments en béton armé par rapport au même 

élément en béton fibré ou hybride. 

« Un béton fibré permet une diminution de l’empreinte carbone jusqu’à 20% par rapport 

à un béton armé. Il s’agit d’un levier sous exploité dans le domaine du béton bas 

carbone » - Maxime JULLIOT.  

L’outil a été développé et mis au point en collaboration avec la société « Engineeria ». 

Des spécialistes fibres à l’écoute des professionnels 

Pour répondre au mieux au besoin de leurs clients Master Builders Solutions France 

a mis en place un service dédié aux fibres. 

Maxime JULLIOT, Chef de Marché Préfabrication, et Basma ZOUHNY, Ingénieure 

Produit Fibre basée à Lisses (91), sont en charge d’évaluer les demandes de clients 

et de proposer les solutions les plus adaptées. En relation avec la force commerciale, 

ils apportent une assistance technique, effectuent des essais performanciels et 

assurent les relations avec leur bureau d’études partenaire qui réalise les calculs de 

dimensionnement. Ils sont également amenés, à la demande de leur client, à être en 

contact avec des bureaux d’étude et de contrôle afin d’expliquer leur démarche.  

MasterFiber : un site internet dédié 

Le rôle des fibres dans la réduction de l’empreinte carbone des bétons est largement 

développé sur le site web https://masterfiber.master-builders-solutions.com/, 

entièrement consacré aux fibres. Les avantages de la fibre y sont exposés et des cas 

concrets présentés permettent ainsi aux clients d’aller plus loin dans leur démarche. 

En parallèle, Master Builders Solutions est membre de la MFSA (Association 

Européenne de Macro Fibres Synthétiques) et est directement impliquée dans le 

développement des bétons fibrés. 

https://masterfiber.master-builders-solutions.com/
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À propos de Master Builders Solutions 

La marque Master Builders Solutions® rassemble toute notre expertise dans la chimie de la 
construction. Nos solutions sont destinées aux nouvelles constructions autant qu’aux travaux de 
réparation, de maintenance et de rénovation de structures existantes. Notre gamme complète comprend 
des adjuvants pour le béton, des additifs pour ciment, des solutions pour Les travaux souterrains, des 
systèmes d'étanchéité, des systèmes de réparation et de protection du béton, des systèmes de 
revêtement de sol ainsi que des solutions pour l'énergie éolienne on et offshore. 
Master Builders Solutions s'appuie sur plus d’un siècle d'expérience acquise dans le secteur de la 
construction. Master Builders Solutions dispose d’un réseau international d’expert dont le savoir-faire et 
l’expérience constituent le cœur de notre marque. Nous vous offrons toutes les solutions d’une large 
gamme adaptée à vos défis spécifiques dans le domaine de la construction. Notre expertise locale 
s’appuie sur notre savoir-faire qui a permis la réalisation d’innombrables projets auxquels nous avons 
participés à travers le monde. Nous tirons parti des technologies développées à l’échelle internationale 
et de notre connaissance du monde de la construction. 
 
À propos de MBCC Group 
MBCC Group est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques et de solutions 
destinés à la construction. Il a été créé à l’issue des opérations de carve-out de l’ancienne division 
Construction Chemicals de BASF. Nous proposons des produits et des solutions durables et innovants 
pour le secteur de la construction dans différents domaines, tels que les bâtiments, le génie civil, les 
travaux souterrains, dans le neuf comme la rénovation. Nos principales marques, telles que Master 
Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics®, Watson Bowman Acme®, TPH®, 
Bluey® et Nautec™ sont bien implantées sur le marché. Grâce à nos innovations, nous relevons les 
défis suscités par le développement durable. MBCC Group se compose d’environ 70 entités juridiques 
à l’échelle internationale et compte plus de 7 500 experts en construction dans plus de 60 pays. 
Pour plus d’informations, consultez le site : www.mbcc-group.com 

We build sustainable performance. 

 

https://www.mbcc-group.com/

