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Description

Les dalles fluides RheoSYNTEC et RheoMETAL avec incorporation de fibres 
synthétiques MasterFiber 236 et fibres métalliques MasterFiber 505 sont des bétons 
conformes à la norme NF EN 206-1/CN. Leurs formulations permettent la réalisation 
d’un béton auto-nivelant de granulométrie proche de celle d’un mortier. Ces mélanges 
seront mis en place à la pompe et uniquement en intérieur. 

Domaines d’application
Les dalles fluides RheoSYNTEC et 
RheoMETAL ne peuvent s’utiliser 
qu’en intérieur des bâtiments et 
uniquement en pose désolidarisée ou 
flottante sur dallage, dalle et plancher 
en béton avec ou sans l’interposition 
d’un dispositif chauffant. 
Par ailleurs, le béton doit répondre 
aux  exigences des DTU et normes 
ci-contre :

Les dalles fluides RheoSYNTEC et RheoMETAL ne sont pas destinées à 
rester à l’état brut, elles seront recouvertes par un revêtement de sol.
En aucun cas ce béton fin ne pourra être utilisé dans des locaux à usage 
industriel. Sa pose se fera uniquement dans des locaux ne dépassant pas 
le classement U4P4E3C2.

 DTU 26.2 :   Chapes et dalles à base 
de liants hydrauliques

 DTU 65.7 :   Exécution des planchers 
chauffants par câbles 
électriques enrobés dans 
le béton

 DTU 65.14 :   Exécution de planchers 
chauffants à eau chaude

 NF EN 206-1/CN :   Béton
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Caractéristiques techniques

Fibres MasterFiber 505
Les fibres métalliques MasterFiber 505 bénéficie d’une Evalutation Technique de 
Produits et Matériaux (ETPM 17/0045) délivrée par le CSTB. Elles sont fabriquées à 
partir d’un fil d’acier non-allié. Elles comportent à chaque extrémité un crochet
destiné à favoriser l’ancrage mécanique dans le béton.

Les caractéristiques géométriques et physiques des fibres sont les suivantes :
 Diamètre (d) : 0,62 mm
 Longueur (l) : 30 mm
 Densité : 7,8
 Résistance à la traction : 1.270 MPa
 Nombre de fibres / kg : env. 17.000
 Fibres encollées sous forme de plaquette favorisant la dispersion dans le béton

Les fibres MasterFiber 505 sont des fibres métalliques conformes à 
la norme EN 14889-1. L’ETPM valide l’équivalence de comportement 
mécanique en flexion et compression entre un béton contenant les 
fibres MasterFiber 505 à 10 kg/m3 et un béton contenant un treillis 
soudé de masse surfacique 650 g/m².
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Caractéristiques techniques

Fibres MasterFiber 236
Les fibres MasterFiber 236 bénéficient d’une Evalutation Technique de Produits 
et Matériaux (ETPM 18/0055) délivrée par le CSTB. Elles sont fabriquées à partir 
de polypropylène. Sa forme ondulée permet de favoriser l’ancrage dans la matrice 
cimentaire.

Les caractéristiques géométriques et physiques des fibres sont les suivantes :
 Diamètre (d) : 0,75 mm
 Longueur (l) : 30 mm
 Densité : 0,9
 Point de fusion : + 160° C
 Résistance à la traction : 426 MPa
 Module d’élasticité: 4.030 MPa
 Nombre de fibres / kg : env. 87.000
  Fibres encollées sous forme de plaquette favorisant la dispersion dans le béton

Les fibres MasterFiber 236 sont des fibres synthétiques conformes à 
la norme EN 14889-2. L’ETPM valide l’équivalence de comportement 
mécanique en flexion et compression entre un béton contenant les 
fibres MasterFiber 236 à 2 kg/m3 et un béton contenant un treillis soudé 
de masse surfacique 650 g/m².
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Nature des matériaux composant la dalle fluide
La dalle fluide est un mélange à base de ciment, confectionnée selon la norme 
NF EN 206-1/CN.

Caractéristiques du mélange
Les caractéristiques de la dalle fluide sont déterminées au cours d’une étude 
préliminaire au laboratoire Master Builders Solutions de Lisses, puis font l’objet d’une 
validation industrielle sur site par le producteur de béton prêt à l’emploi.

Dans tous les cas, la durée d’utilisation du mélange sera au minimum de 2 h 30.

Recommandations pour les 
caractéristiques de la dalle fluide

La dalle fluide doit avoir les 
caractéristiques suivantes :
  Classe de résistance ≥ C20/25 

selon EN 206-1/CN
  Consistance S5 selon EN 206-1/CN
  Classe d’exposition : 

X0 selon EN 206-1/CN
  Résistance à la flexion (Rf) 

sur éprouvettes 4x4x16 : Rf 28j > 4MPa
  Air entraîné sur béton frais : 5 ± 2%
  Masse volumique sur béton frais : 

2200 ± 200 kg/m3

  Retrait sur éprouvettes 4x4x16 : à 28j 
< 600μm/m

Ce mélange est constitué de :
 Ciment
 Addition minérale
 Sables
  Une proportion limitée de gravillons
  Superplastifiant MasterGlenium ou 

MasterEase

  Plastifiant MasterPolyheed
  Agent entraîneur d’air MasterAir
  Agent réducteur de retrait 

MasterLife SRA
  MasterFiber 12 ou 18 (anti-fissuration)
  MasterFiber 236 ou 505
  Eau
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Caractéristiques du mélange durci
Les caractéristiques mécaniques du mélange durci sont au minimum celles définies 
par les DTU :

DTU 26.2

Les ciments admis sont :
  CEM I de classe R ou 42.5N ou 42.5R ou 52.5N
  CEM II/A ou B de classe 32.5 (N ou R) ou 42.5 (N ou R) ou 52.5N
  CEM Ill/A de classe 52.5N ou 52.5L
  CEM V/A de classe 32.5N ou 42.5N
  Dosage ciment : 300 ± 50 kg/m3

  Joints de fractionnement : la surface ne doit pas dépasser 40 m2 et au plus tous les 8 m 
linéaires avec une épaisseur de 5 cm minimum

DTU 65.7
  La classe de résistance du ciment (32.5-42.5-52.5 ; N ou R) est choisie en fonction du 

calcul de l’ouvrage et de son exécution
  Spécifications granulats : conforme DTU 21 et Dmax < 20 mm
  Mv ≥ 2.200 kg/m3

DTU 65.14
  Béton conforme à NF 206-1/CN, C20/25 au minimum
  Spécifications granulats : normes granulats et D < 16 mm
  Joints de fractionnement : la surface ne doit pas dépasser 40 m2 et au plus tous les 8 m
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Fabrication, 
suivi et contrôle de la dalle fluide

Référence de la centrale de fabrication
Les dalles fluides RheoSYNTEC et RheoMETAL sont fabriquées selon la norme 
NF EN 206-1/CN.
La qualification de la formule de la dalle fluide se fait après validation des différents 
essais d’études.
Tout changement de matière première entraînera une nouvelle étude au laboratoire 
Master Builders Solutions de Lisses afin de requalifier la formule de la dalle fluide.

Fabrication et contrôle

La fabrication des dalles fluides
Le béton est fabriqué selon les exigences de la norme NF EN 206-1/CN.
L’introduction des fibres MasterFiber 236 ou MasterFiber 505 s’effectue selon l’une des 
deux méthodes suivantes :
  de préférence sur le tapis convoyeur de granulats de la centrale
  ou directement dans le malaxeur
Nous recommandons l’utilisation d’eau claire pour le gâchage du béton.
Le temps de malaxage sera au moins de 60 secondes et au maximum le temps de 
stabilisation de la valeur Wattmètrique.
Avant vidange du mélange fabriqué, le pilote de centrale à béton, en collaboration avec 
le chauffeur, s’assurera que la cuve du camion-malaxeur est vide d’eau et de béton de 
retour.

Le contrôle
Les matériaux
Le contrôle des matériaux se fera conformément
aux prescriptions de la norme NF EN 206-1/CN.

La dalle fluide à l’état frais
L’étalement de la dalle fluide mesuré au moyen 
du cône fourni par Master Builders Solutions est
vérifié lors de la fabrication des deux premières 
gâchées et doit être conforme à la valeur de 
référence de l’étude. La fréquence de contrôle 
est réalisée une fois par jour au départ du site et 
à l’arrivée sur chantier.
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La dalle fluide à l’état durci
La fréquence des essais de résistance en compression est celle prévue par la norme 
NF EN 206-1/CN.
  La fréquence minimum prévue pour la résistance en flexion est de 2 par an
  La fréquence minimum prévue pour le retrait est de 2 par an

Traçabilité
L’ensemble des contrôles ainsi que l’ensemble des documents annexes seront 
consignés dans un registre spécifique « dalle fluide » afin d’assurer la traçabilité 
de fabrication.

Sur chantier
Le contrôle de la consistance est réalisé par l’utilisateur (avec le Contrôle Qualité du 
fabricant) lors de la réception du béton.
Le bon de livraison est signé par l’utilisateur du mélange avec la valeur d’étalement.
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Mise en œuvre des dalles fluides avec les 
fibres MasterFiber 236 et MasterFiber 505

Avant déchargement de la dalle fluide

L’ouvrage
Les locaux recevant la dalle fluide seront impérativement hors d’eau et fermés, afin de 
limiter les courants d’air, susceptibles de générer une dessiccation de surface de la 
dalle fluide mise en œuvre.

L’aménagement intérieur
L’ensemble des doublages et cloisons de distribution sera posé avant la mise en 
œuvre de la dalle fluide.

Le support
L’âge minimal du support dépend de la nature des sollicitations du local et du mode de 
pose prévu, à savoir pour des sollicitations faibles à modérées en pose désolidarisée, 
2 semaines pour les planchers chauffants au sens du DTU 65.14 
et 1 mois pour les autres cas.
Les tolérances d’état de surface, de planimétrie et d’altimétrie devront être conformes 
aux règles de l’art en vigueur (DTU 21 - DTU 13.3), à savoir en pose désolidarisée un 
support de type Il au plus (support de type Il : support dont la tolérance de planéité est 
de 7 mm sous une règle de 2 m et 2 mm sous une règle de 0,20 m).
L’entreprise utilisatrice de la dalle fluide avec fibres MasterFiber 236 ou MasterFiber 
505 devra s’assurer que les dispositions de mise en œuvre permettent une parfaite 
désolidarisation de la dalle fluide avec son support dans le respect des DTU 
concernés. 
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Pour un usage simple, cette désolidarisation pourra se faire
  En horizontal par un film polyéthylène d’épaisseur minimum 150 μm avec un 

recouvrement des bandes entre elles de 20 cm et jointoiement des bandes par 
bandes autocollantes.
  En périphérie pour les éléments verticaux, y compris en pieds d’huisseries et seuils, 

et pour toute émergence, la dalle doit impérativement être désolidarisée. 
Pour cela, comme décrit dans le DTU 26.2, une bande compressible de 5 mm 
minimum d’épaisseur pour les planchers chauffants et de 3 mm minimum d’épaisseur 
dans tous les autres cas doit être mis en place. 
Cette bande périphérique doit partir du support et dépasser d’au moins 2 cm 
la surface finie pour éviter toute pénétration de laitance.

Pour un plancher chauffant
Conformément au DTU 65.14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude », à 
savoir pour les planchers chauffants de type C, la double couche de désolidarisation 
est constituée de 2 films de polyéthylène de 150 μm d’épaisseur minimale chacun ou 
1 non tissé synthétique de 160g/m2 minimum, posé sur un film polyéthylène de 150 
μm d’épaisseur minimale ou de tout autre dispositif faisant l’objet d’un Avis Technique 
favorable pour cet emploi, conformément au DTU 65.7 « Exécution de planchers 
chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton ».

Les installations de chauffage incorporées dans la dalle fluide
L’utilisateur de dalle fluide avec fibres MasterFiber 236 ou MasterFiber 505 s’assurera 
que le bon fonctionnement des installations incorporées a été parfaitement contrôlé 
par qui de droit.

Températures de mise en œuvre et du support
La température ambiante et celle du support devront être impérativement comprises 
entre + 5° C et + 30° C.
De plus, afin de limiter les risques de dégradations dues aux températures négatives, 
l’ouvrage devra être maintenu hors gel pendant les sept premiers jours qui suivent la 
mise en place de la dalle fluide avec fibres MasterFiber 236 ou MasterFiber 505.
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Réception du camion toupie
Comme prévu au § « Sur chantier » p.9, après réception et prise de connaissance 
du bon de livraison, le contrôle de la consistance est réalisé par l’utilisateur (avec le 
service Contrôle Qualité du fabricant) lors de la réception du mélange.

Outils, matériels d’application, et mise en œuvre

Le contrôle des niveaux
L’entreprise utilisatrice de la dalle fluide avec fibres MasterFiber 236 ou 
MasterFiber 505 s’assurera que toutes les dispositions ont été prises pour les 
contrôles des niveaux pendant et après le déchargement de la dalle fluide. Ces 
contrôles pourront se faire par la mise en place de piges, par l’utilisation de niveaux à 
bulle ou laser ou par tout autre moyen permettant d’obtenir une bonne altimétrie. 

Outillage et mise en œuvre
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Pompe à béton et à chape
L’entreprise utilisatrice de la dalle 
fluide avec fibres MasterFiber 236 ou 
MasterFiber 505 s’assurera que la 
pompe retenue pour le chantier a fait 
l’objet d’un essai de pompage et est 
apte à recevoir le mélange.
De plus, le linéaire de tuyaux de 
pompage mis à disposition sur le 
chantier devra être en corrélation avec 
la surface à traiter.

Outillage de mise en place

  Piges de niveau
  Barres de lissage
  Balai débulleur

Mise en œuvre de la dalle fluide 
avec fibres MasterFiber 236 ou 
MasterFiber 505
La dalle fluide sera déversée, 
sur le chantier, par l’intermédiaire 
d’une pompe comme défini au 
§ « Pompe à béton « ci-dessus.  
Dans tous les cas la répartition du 
béton devra se faire au mieux, afin 
d’éviter toutes ségrégations liées 
aux trop longues manipulations de 
répartition.
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Lissage de la surface
Cette opération permet l’obtention d’une surface plane prête à recevoir un revêtement 
collé.
Le lissage s’effectue avec un tube, équipé de manches pour utilisation en station 
debout, d’un diamètre de 3 à 6 cm environ et de longueur adaptée à l’encombrement 
des surfaces à traiter.

Le lissage proprement dit, s’effectue en exerçant avec la barre à la surface du béton, 
un léger mouvement du haut vers le bas, afin de créer une légère ondulation de 
surface (mouvement de surface permettant de régler la planimétrie).
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Protection de la surface
Par sa formulation, la dalle fluide 
avec fibres MasterFiber 236 ou 
MasterFiber 505 est sensible à la 
dessiccation de surface (évaporation 
rapide de l’eau contenue dans le 
premier cm du béton). Afin de limiter 
les risques de fissuration et de 
respecter les textes en vigueur  
(§ DTU 26.2 page 16, Chapes et dalles 
à base de liants hydrauliques ... ),  
il est impératif de protéger la dalle 
fluide dès sa mise en œuvre à 
l’avancement du lissage/débullage,  
à l’aide d’un produit de cure.
Cette protection se fait par 
pulvérisation d’un produit de cure type 
MasterKure 82WB à l’avancement du 
lissage tel que défini au § « Lissage de 
la surface » page 14.
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Rappel sur les dispositions constructives

(Définies par les DTU et règles de l’art).

Epaisseurs minimales de la dalle fluide

La dalle désolidarisée ou flottante
(DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques »).

  Sur couche de désolidarisation (film polyéthylène) : épaisseur nominale > 5 cm 
sans être localement inférieure à 4 cm, avec la possibilité de ne pas mettre 
d’armature pour les locaux à faibles sollicitations et épaisseur nominale > 6 cm, 
sans être localement inférieure à 4,5 cm, avec fibres bénéficiant d’un Avis 
Technique favorable pour cet usage dans les locaux à sollicitations modérées.

  Sur isolant (tableau 1).

Planchers chauffants

Chauffage électrique
(§ 4.3 DTU 65.7 « Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés 
dans le béton »).

Elément de chauffage placé dans une dalle rapportée : 30 + 10 mm au-dessus des 
génératrices supérieures des câbles.
Elément de chauffage placé dans une dalle rapportée flottante armée :

  30 + 10 mm au-dessus des génératrices supérieures des câbles.
  40 + 10 mm au-dessous des génératrices supérieures des câbles.

Classe
de l’isolant

Dalle
Epaisseurs Armature

SC1

Epaisseur nominale ≥ 5 cm 
sans être localement inférieure à 4 cm Non nécessaire

Epaisseur nominale ≥ 6 cm 
sans être localement inférieure à 4,5 cm Non nécessaire

SC2 Epaisseur nominale ≥ 6 cm 
sans être localement inférieure à 4,5 cm Non nécessaire

Tableau 1
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Chauffage à eau chaude
(§ 6.4.2 DTU 65.14 Exécution des planchers chauffants à eau chaude).

Joint de fractionnement

La dalle désolidarisée ou flottante
(§ 8.4.3 DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques »).

Les joints de fractionnement (à sec, par sciage ou par profilé plastique) intéressent au 
moins les 2/3 de la hauteur de la dalle. Ils sont à exécuter tous les 40 m2 et au plus 
tous les 8 m linéaire.

Planchers chauffants
(§ 6.6 DTU 65.14 « Exécution des planchers chauffants à eau chaude »).

Les joints de fractionnement ne doivent pas dépasser les 40 m2, la plus grande 
longueur étant toutefois de 8 m.
Nota : Afin d’éviter tout risque de dégradation des tubulures servant au système 
de chauffage, la mise en place de profilés « spécial joints de fractionnement » sera 
préférée au sciage.

Points singuliers
Dans tous les cas,  le sciage 
ou les profilés « spécial joints de 
fractionnement » devront être disposés 
afin de limiter les risques de fissures 
issues des retraits empêchés (Ex : angle 
sortant détail 1 ci-contre) ou différentiels 
(lié à l’encombrement de la pièce du type : 
cheminée monumentale ... ).

Epaisseurs minimales de la couche d’enrobage 
au-dessus des tubes ou plots

Plancher de type A Plancher de type B

Isolant
SC1 a et b 35 mm 20 mm

SC1 a 40 mm Pose non autorisée
SC2 b Pose non autorisée Pose non autorisée

Détail 1
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Points singuliers

Fissuration

Rappel sur la fissuration
Les fissurations ont plusieurs origines, elles peuvent être liées aux retraits plastiques 
et de séchage, aux dilatations thermiques ou à l’association des trois. De plus la 
configuration de l’ouvrage : forme, surface importante et présence de mur de refend, 
sont autant d’éléments qui peuvent contrarier le retrait inévitable du béton.
Enfin, une surcharge d’exploitation supérieure à celle prévue, lors du dimensionnement de 
l’ouvrage, peut générer de la fissuration.

Prévention afin de limiter la fissure de retraits plastiques
La protection de la dalle fluide avec les fibres MasterFiber 236 ou MasterFiber 505 se 
fait par pulvérisation du produit de cure MasterKure 82WB à l’avancement du lissage.

Prévention afin de limiter la fissure de retrait de séchage après prise

Afin de limiter ce risque de fissuration, les dispositions suivantes sont fortement 
conseillées :

  Dans un premier temps, lors de la première semaine, les locaux devront être 
impérativement fermés, afin de limiter les courants d’air 
(disposition du § « L’ouvrage » p.10)

  Il est important également d’occulter les ouvertures soumises à un ensoleillement 
important

  Ensuite, dans un délai maximum de 8 semaines, la dalle fluide sera recouverte par 
un revêtement de sol conformément aux règles de l’art en vigueur

Prévention afin de limiter la fissure de dilatation thermique

Lors du coulage (cf § « Température » p.11), la température ambiante et du support 
devra être impérativement comprise entre + 5° C et + 30° C. Les conditions de mise en 
température des dalles chauffantes devront être conformes aux dispositions précisées 
dans leur DTU respectif.

Traitement des fissures

Des conditions exceptionnelles de chantier (surfaces de géométrie complexe, 
impossibilité de confiner le chantier ...), peuvent avoir pour conséquence l’apparition 
de fissures de surface.
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Afin de reconstituer la continuité du support, avant la pose des revêtements de 
sol, nous recommandons le remplissage de ces fissures avec le coulis de ciment 
MasterEmaco A 640 ou un traitement spécifique à base de résine époxydique. Dans 
le cas du traitement par coulis de ciment, la mise en œuvre s’effectue par gravité de la 
manière suivante :

  Les fissures seront humidifiées avant l’injection
  Après la préparation du coulis (comme précisé dans la fiche technique jointe en 

annexe), celui-ci sera déversé sur les fissures humides (mais non-ruisselantes) 
jusqu’au remplissage complet de celles-ci

Il est recommandé de prévoir un délai d’attente de 28 jours avant traitement.

Préparation du support avant application de ragréages 
ou revêtements collés
Compte tenu de la présence de produit de cure à la surface de la dalle fluide, et afin 
de respecter les règles et recommandations en vigueurs (CPT « Revêtements de sol 
intérieurs et extérieurs en carreaux de céramiques ou analogues collés au moyen de 
mortiers-colles », « Recommandations de mise en œuvre des bétons autoplaçants 
et auto-nivelants » : U.M.G.0 / F.F.B) la surface de la dalle fluide doit être poncée. 
Ce ponçage permettra de faire disparaître le film de surface et de garantir ainsi une 
parfaite adhérence des revêtements qu’il est susceptible de recevoir.

Réussir la mise en œuvre de la dalle fluide RheoSYNTEC ou RheoMETAL c’est :
  S’assurer avant le coulage, que le support est conforme au § 4.1.3.
  S’assurer avant le coulage, que la fluidité de la dalle fluide est conforme aux 

engagements du fabricant
  Avoir des outils adaptés à l’ouvrage (piges de niveau, barres de lissage, balais 

débulleurs, pulvérisateur de produit de cure en nombres suffisants)
  S’assurer pendant le coulage, par une bonne répartition de surface du béton, 

que la quantité de la dalle fluide est suffisante pour respecter l’objectif d’altimétrie 
(contrôle des niveaux de la dalle fluide à l’avancement)

  Après le lissage (finition planimétrique), réaliser la protection de la dalle fluide 
afin de limiter les risques de fissuration (mise en place d’un produit de cure et 
fermeture des locaux § 4.1.1)
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Master Builders Solutions

 Adjuvants des bétons

 Additifs pour ciment

 Solutions pour les travaux souterrains

 Solutions pour les sols industriels et  

 décoratifs

 Systèmes d‘étanchéité

 Solutions d‘imperméabilisation

 Produits d‘imperméabilisation et de  

 protection du béton

 Mortier et coulis pour scellement  

 d’éoliennes on et off-shore

Nos 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. 
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 
coeur 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 durable 
pour innover et contribuer à votre 
succès.
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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 (10/2014).

® = Marque commerciale déposée de MBCC GROUP Edition octobre 2020

MasterAir
Solutions pour bétons 
avec air entraîné
MasterBrace
Solutions pour le renfort des 
structures par éléments carbone
MasterCast
Solutions pour l’industrie de  
la préfabrication légère
MasterEase
Solutions pour l’optimisation de la 
viscosité et de la rhéologie des bétons
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 es bétons décoratifs
MasterFlow
Solutions pour les scellements  de 
précision

MasterFiber
Solution pour les bétons renforcés 
de fibres
MasterGlenium
Solution pour les bétons fluide et 
hyperfluides
MasterInject
Solutions pour l’injection de béton
MasterKure
Solutions pour la cure des bétons
MasterLife
Solutions pour une durabilité  
accrue
MasterMatrix
Solution 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 d’additifs pour 
la production du ciment
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

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


