
Durabilité, esthétique, utilisation, qualité
Consistance plastique, performance accrue de mise en 
place, talochage anticipé à l’ailette. Ces dernières années, 
les exigences aux sols industriels ont continuellement aug-
mentées. Durabilité, esthétique et utilisation multifonc-
tionnelle priment dans la planification. 

Une excellente qualité est garantie grâce à l’utilisation de 
composantes dures, aux agents efficaces liquides de cure 
ainsi qu’aux récentes méthodes modernes de mise en place.

Pour améliorer la maniabilité et la qualité, Presyn a déve
loppé la nouvelle sorte de béton Presyn pretop mono, qui 
présente maints avantages pour entrepreneurs et maîtres 
d’œuvres.

Les avantages de Presyn pretop mono:
• raidissement uniforme 
• talochage anticipé 
• pas de bulles d’air
• cure anticipée possible
• bonne résistance initiale
• bonne capacité initiale de charge
•  meilleure performance de   

mise en place
• haute qualité 

Le système Presyn pretop mono a été élaboré pour des 
dalles en béton. Ce béton répond sans faille aux exigences 
définies. La maniabilité et la résistance initiale ainsi que l’ad
hérence entre les couches successives sont améliorés.

Procédé de mise en place
La mise en place se fait de manière habituelle, même par 
température fraîche. Pour l’entre preneur, des avantages 
techni ques et financiers en résultent. Grâce à tous ces avan
tages, le risque de fissuration dû au retrait capillaire est mas
sivement réduit. L’adhérence entre le béton de construction 
et les couches successives est sans faille.

Presyn pretop mono
100 % qualité
100 % Presyn
= vraies valeurs ajoutées
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La technique stimulante de Presyn pretop mono

Une formulation spécifique Presyn est appliquée. Elle rend 
le béton plus homogène et améliore la maniabilité. Des adju
vants utilisés ne provoquent ni retardement ni entrainement 
d’air. L’hydratation du ciment n’est nullement entravée et le 
potentiel en résistance des particules de ciment est exploité 
de façon optimale. Une haute résistance initiale, une résis
tance finale élevée, aucun ressuage et une surface résis
tante et compacte en résultent.

Etalement élevé – facteur e/c équivalent inférieur
Les fluidifiants conventionnels ont souvent un effet retarda
teur de prise qui est néfaste pour l’avancement et la qua
lité des travaux, surtout pendant les périodes automnales, 
hivernales et printanières. Le temps pendant lequel les sur
faces du béton restent exposées aux intempéries augmente 
passablement. Le risque de fissuration provoqué par le re
trait capillaire et le danger d’élimination d’eau de surface 
accroit. Les fluidifiants conventionnels peuvent également 
provoquer une augmentation de la teneur en air réduisant 

Les concessionnaires peuvent classifier pretop mono 1 et 2 comme étanche.

la résistance à la compression et augmentant le risque d’ef
fritements superficiels lors de l’épandage de mélanges de 
composantes dures ou lors de l’application de couches «frais 
sur frais». Des temps d’attente en résultent.

Presyn pretop mono est un système innovateur garantissant 
un meilleur succès. Il se prête à tous les sols industriels à sur
faces lissées, des chapes ou d’autres sols industriels.
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Béton mono conventionnel Presyn pretop mono
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SIA 262/1

pretop mono 1 C25 / 30 XC1, XC2 16 ou 32 0.10 C3 / F4
Grue /  
Pompe

(étanche)

pretop mono 2 C30 / 37 XC1, XC2 16 ou 32 0.10 C3 / F4
Grue /  
Pompe

(étanche)

pretop mono 3 C30 / 37
XC4, XD3, 
XF4

16 ou 32 0.10 C3 / F4
Grue /  
Pompe

CI+gel / sel

Presyn SA 

Ostermundigenstrasse 34a 

CH3006 Berne

Tél. 031 333 42 52 

info@presyn.ch 

presyn.ch 


