UNIGEL

MC

La solution
pour les coulées par temps froid
UnigelMC est un béton spécialement conçu pour une mise en place par temps froid jusqu’à des
températures ambiantes de -5 °C. Il est possible de couler ce type de béton sans chauffage en
respectant certaines conditions (voir recommandations).

Mise en place
La mise en place d’UnigelMC s’effectue avec des équipements conventionnels, soit la pompe, le
godet ou directement de la bétonnière. Les caractéristiques d’Unigel exigent une mise en place
dans un délai maximal de 90 minutes après le gâchage.

Propriétés mécaniques
UnigelMC est disponible en plusieurs formulations distinctes. Les classes de résistance disponibles sont de 25, 30, 32 et 35 MPa, avec ou sans air entraîné, pour des températures ambiantes
de référence de 5 °C, 0 °C et –5 °C. La température ambiante de référence est déterminée
comme étant la température minimale à partir du début de la coulée jusqu’à 8 heures après la
ﬁn du bétonnage.

Fluidité
UnigelMC est formulé à l’aide d’adjuvants de dernière génération permettant une mise en place
sans ajustement au chantier. L’affaissement au point de livraison est de 120 +/- 30 mm.

Temps de prise
Le temps de prise du béton est grandement inﬂuencé par la température ambiante. Tel que démontré ciaprès, à 7 °C, le temps de prise initiale d’un béton est de l’ordre de 14 heures alors qu’à 23 °C, le temps
de prise est plutôt de l’ordre de 5 heures. La formulation spéciﬁque d’UnigelMC permet, dans certaines
circonstances, d’obtenir un temps de prise par temps froid, jusqu’à -5 °C, similaire à un béton soumis à
une température de 20 °C.

Recommandations
Les procédures usuelles pour le bétonnage par temps froid, telles que décrites dans la norme canadienne
CSA A23.1-09, s’appliquent en tout temps. Il est donc nécessaire de protéger le béton des éléments à
l’aide de paravents, couvertures, etc.
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Le béton doit être mis en place dans les 90 minutes suivant le départ de l’usine.
La quantité minimale à commander est de 5 m3 aﬁn de limiter la perte de chaleur pendant le transport.
L’épaisseur minimale de l’ouvrage doit être de 150 mm.
Le béton doit être protégé de la neige ou de la pluie pendant la mise en place et la ﬁnition.
Les coffrages ou la fondation ne doivent pas être gelés, glacés ou enneigés.
Prévoir un temps de livraison raisonnable aﬁn d’éviter le délai d’attente au chantier.
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