AGRIMIX

MC

La solution
pour vos projets agricoles
AgrimixMC est un béton spécialement développé pour utilisation dans les applications agricoles.
Que ce soit pour des applications de plate-forme d’ensilage, fosse à purin, aire de stockage
du lisier ou de bâtiments agricoles, AgrimixMC répondra à vos besoins. AgrimixMC rencontre les
exigences du Guide technique d’entreposage des fumiers (incluant le devis des fosses à purin)
publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. AgrimixMC
rencontre également les exigences de la norme canadienne sur le béton CSA A23.1-09 pour un
béton de classe A-3 (30 MPa) ou A-4 (25 MPa). Ces exigences ont permis d’obtenir un béton
ayant la capacité de résister aux agressions chimiques du milieu agricole ainsi qu’aux effets des
cycles de gel et dégel.
Mise en place
La mise en place d’AgrimixMC s’effectue avec des équipements conventionnels, soit la pompe, le
godet ou directement de la bétonnière. Si une pompe est utilisée, un diamètre de tuyau minimum
de 100 mm avec un réduit de 75 mm est recommandé.
Mûrissement
Un mûrissement à l’eau d’une durée de 7 jours est essentiel aﬁn de s’assurer que le matériau
réponde aux exigences du milieu agricole. Un tel mûrissement permettra d’obtenir un béton plus
imperméable, présentant un retrait minimal et une résistance optimale.
Fluidité
AgrimixMC est un béton dont l’affaissement est adaptable selon les besoins de mise en place
spéciﬁque pour chaque chantier. L’utilisation d’adjuvants de dernière génération permet de livrer
AgrimixMC avec un affaissement nominal de 100 +/- 30 mm pouvant être ajusté au chantier à
l’aide de superplastiﬁant selon les besoins particuliers du client.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

AgrimixMC

Affaissement
Teneur en air
Résistance à 24 h
Résistance à 28 jours
Rapport eau/liant
Type de ciment
Grosseur granulats

100 +/- 30 mm
5à8%
5 à 10 MPa
25 ou 30 MPa
< 0,55
GU ou GUb
20 ou 14 mm
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300, rue Saulnier
Laval (Québec) H7M 3T3
Canada
450 629-0100 • 1 800 361-2388
Téléc. : 450 629-2175

Commandes
Montréal / Montréal-Est
Laval / Rive-Nord / La Prairie / Vaudreuil-Dorion
514 332-1901 • 1 800 561-7837
Rive-Sud / Mont-Saint-Hilaire
450 467-2864 • 1 800 483-2386

Administration / Ventes /Commandes
110, rue Bélanger
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2
Canada
450 699-0880 • 514 397-0333
Téléc. : 450 699-3474

Administration / Ventes / Commandes
200, rue Louis-Hébert
Mascouche (Québec) J7K 0R5
Canada
450 474-4147 • Téléc. : 450 474-0095

3725, rue Saint-Henri
Québec (Québec) G1E 2T4
Canada
418 667-2060 • Téléc. : 418 666-9793
Québec (Beauport)
418 667-2066 – béton
418 667-2067 – agrégats
Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-6651
Saint-Raphaël
418 243-2109
1 800 463-7016 – béton
418 243-2106 – agrégats
Témiscouata-sur-le-lac (Cabano)
418 854-0908

Administration /Ventes /
Commandes
222, boul. Léon-Vachon
Saint-Lambert (Québec) G0S 2W0
Canada
418 889-5111 • 1 800 561-6476
Téléc. : 418 889-5112
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saint-Jean-Port-Joli

Trois-Rivières
885, rue Berlinguet
Trois-Rivières (Québec) G8T 8N9
Canada
819 376-2540 • Téléc. : 819 371-3163
Shawinigan
819 539-6921

