
BÉTON FIBRÉ : 
L’ALTERNATIVE AUX ARMATURES 

Information sur le produit
 
Notre béton fibré vous offre une alternative parfaite 
au béton armé de manière traditionnelle avec des 
treillis.  
L’utilisation du béton fibré permet d’éviter le place-
ment d’armatures et permet ainsi de réduire consi-
dérablement les délais d’exécution. 
Les fibres métalliques sont mélangées de manière 
homogène. Le béton est donc renforcé dans les 
trois dimensions ce qui réduit le risque d’une mau-
vaise exécution (mauvais placement des treillis, 
trop peu de chevauchement, hauteur incorrecte,...) 
au strict minimum.

Avantages

 Les fibres sont distribuées dans tout le volume 
de béton. On obtient ainsi un renforcement tridi-
mensionnel et la résistance à la traction par flexion 
est augmentée. 
 Le béton fibré augmente la résistance à la fa-
tigue et aux impacts du béton.  
 Le béton fibré est facile à mettre en œuvre. 
 Le béton fibré est une alternative économique au 
béton armé de manière classique.

Applications

 Le béton fibré est utilisé dans des applications 
non dimensionnées remplaçant ainsi une armature 
de retrait dans des dalles de sol, dans des couches 
de compression sur hourdis ou encore dans des 
semelles de fondations légères. 
 Le béton fibré peut également être utilisé pour 
des applications structurelles (radiers, voiles de 
caves, dallages industriels, …). 
 Nous déconseillons l’utilisation du béton fi-
bré dans le secteur agricole pour des bétons en 
contact avec des aliments pour le bétail.

Nous pouvons vous aider à déterminer le bon type 
de béton fibré en fonction de l’application.

Spécifications techniques 
 
Afin d’obtenir une répartition homogène des fibres 
d’acier et pour garantir une bonne ouvrabilité, la 
composition de béton fibré est ajustée en fonction 

du type et du dosage de fibres métalliques. Afin 
de pouvoir contrôler et garantir la qualité finale, les 
fibres d’acier sont introduites durant la production 
du béton en centrale.
 
Pour les applications non dimensionnées, le béton 
fibré peut être sous la forme d’une combinaison 
de fibres métalliques et de fibres polypro- pylènes. 
Cette combinaison permet de réduire la fissuration 
par retrait durant la phase plastique du béton. 
Pour des applications structurelles, la quantité de 
fibres est adaptée aux résultats de l’étude réalisée.

Avec son béton fibré, Béton Baguette peut vous 
proposer une classe de résistance à la traction par 
flexion résiduelle garantie. Le béton fibré est livré 
en standard en classe de consistance S4.

Le béton fibré est parfaitement pompable. Pour des 
dosages élevés en fibres métalliques (> 35 kg/m³) 
ou pour des types de fibres spécifiques, il peut être 
souhaitable de prendre des précautions particu-
lières. Dans ces cas, il est souhaitable de prendre 
contact avec la centrale le plus tôt possible.

Garantie de qualité 
Ce produit bénéficie de la garantie de qualité de 
Béton Baguette qui s’appuie sur un contrôle mi-
nutieux en laboratoire. Ce contrôle est effectué 
conformément aux normes NBN EN 206-1 en NBN 
B 15-001. Un rapport de ces contrôles est dispo-
nible sur demande.
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Le béton fibré est fabriqué dans notre centrale dis-
posant de la certification BENOR.  
En utilisant des fibres avec certificat AT, le béton 
peut être livré sous la marque BENOR conformé-
ment aux normes NBN EN 206-1 en NBN B 15-001.

Le bon de livraison mentionne, outre les spécifi-
cations du béton, le type et la quantité (en kg/m³) 
de fibres ajoutées ainsi que le numéro de certificat 
ATG. 

Livraison 
Les fibres métalliques sont maintenues en stock et 
permet des livraisons rapides.

Informations de sécurité 
Le béton fibré est un produit à base de ciment. 
Evitez tout contact avec la peau. Portez les moyens 

de protection individuelle indispensables (chaus-
sures ou bottes de sécurité, vêtements de travail, 
gants, lunettes de protecti-on, …). Consultez notre 
dépliant “informations relatives à la sécurité lors de 
la mise en œuvre du béton” sur notre site Internet.

Précautions d’utilisation 
L’utilisation du béton fibré ne requiert aucune pré-
caution supplémentaire par rapport à celle d’un bé-
ton ordinaire. Les fibres n’ont pas d’effet significatif 
sur la résistance à la compression, ni sur le déve-

loppement de la résistance du béton. Les fibres 
métalliques n’ont aucune influence  défavorable sur 
la durabilité du béton. La rouille des fibres métal-
liques éventuellement en surface ne provoque pas 
d’éclatement de morceaux de béton. Comme tout 
béton, il doit également être protégé contre la des-
siccation ou contre le gel.


