UNILITE

MC

La solution pour les applications
de chapes et murs mitoyens
UniliteMC est un béton léger possédant des qualités acoustiques et thermiques remarquables.
Il est incombustible et permet de diminuer signiﬁcativement les charges sur les structures. Ces
propriétés font d’UniliteMC une alternative de choix lors de travaux de réfection dans les bâtiments
existants, des reprises en sous-œuvre ou de renforcement structural en présence de limitation
de poids supplémentaire sur la structure existante.
Mise en place
La mise en place d’UniliteMC s’effectue avec des équipements conventionnels, soit la pompe,
la trémie, le godet ou directement de la bétonnière. La mise en place, le réglage et l’aplanissement d’UniliteMC requièrent généralement moins d’effort par rapport au béton conventionnel.
Une attention particulière doit être portée lors de la ﬁnition puisque UniliteMC est un béton dont
le ressuage est très faible. Il faut éviter de trop travailler le béton puisque le granulat léger aura
tendance à remonter à la surface.
Mûrissement
UniliteMC est un béton contenant une quantité importante de liants. Un mûrissement adéquat est
donc primordial pour assurer une durabilité optimale. Un mûrissement à l’eau d’une durée de 7
jours est recommandé et même essentiel.
Propriétés mécaniques
Ce béton léger possède l’ensemble des propriétés du béton conventionnel. UniliteMC est composé de ciment hydraulique, de granulats légers et d’adjuvants dosés de manière à obtenir un
mélange aux propriétés uniformes. L’utilisation de granulats légers permet de produire un béton
dont la masse volumique est réduite d’environ 33 %, et ce, pour des résistances comprises entre
20 et 35 MPa.
Propriétés acoustiques
Les propriétés d’insonorisation du béton structural UniliteMC sont très recherchées pour la
construction de planchers et de murs mitoyens des logements multiples et des édiﬁces à bureaux. Pour la réalisation de murs, le béton UniliteMC recouvert de gypse atteint un indice de
transmission du son (ITS) variant entre 70 et 80, ce qui est supérieur de 35 % par rapport aux
exigences minimales du Code national du bâtiment 2005.

Propriétés thermiques
L’inertie thermique du béton UniliteMC
en fait un matériau privilégié pour
améliorer le rendement énergétique
d’un bâtiment. La faible conductivité thermique d’UniliteMC permet de
garder les pièces d’un bâtiment plus
chaudes en hiver et plus fraîches en
été. La conductivité thermique d’UniliteMC est de l’ordre de 0,55 à 0,60 W/m
°C comparativement à 1,8 W/m °C
pour le béton conventionnel.
Résistance au feu
UniliteMC possède une résistance au
feu supérieure à celle des bétons
conventionnels. UniliteMC requiert une
épaisseur de 20 à 25 % inférieure au
béton conventionnel pour une même
résistance au feu. UniliteMC est considéré comme un béton de type L, tel
que décrit dans le Code national du bâtiment (C.N.B.) 2005. Le graphique ci-contre est tiré du C.N.B.
2005 volume 2, section D.2.1.1. Pour une résistance au feu de 4 heures, l’épaisseur du béton UniliteMC
doit être de 140 mm alors que le béton standard requiert une épaisseur de 180 mm.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Norme ou méthode d’essai

UniliteMC

Résistance à 28 jours
Masse volumique
Affaissement
Calibre de granulat
Résistance au feu
Propagation des ﬂammes
Indice du pouvoir fumigène
Conductivité thermique
Résistance acoustique
Temps de prise

CSA A23.1-09
CSA A23.2-6C
CSA A23.2-4C
–
C.N.B. 2005 – CAN/ULC-S101
C.N.B. 2005 – CAN/ULC-S102
C.N.B. 2005 – CAN/ULC-S102
–
–
ASTM C403

20,25,30,35 MPa
1650 +/- 50 kg/m3
100 +/- 30 mm
10 mm
4 h (180 mm)
Indice 0
Indice 0
0,55 W/m °C
ITS 70
Initial : 3 h
Final : 5 h

RÉGION OUEST

RÉGION EST

RÉGION CENTRE

Administration / Ventes

Administration /Ventes/
Commandes

Administration /Ventes /
Commandes

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

