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« L’innovation et le sur mesure sont 

au cœur de nos préoccupations » 

 

 
BATIR VOTRE AVENIR 



t-mix Easymix : 
Béton de scellement rapide, non structurel. A 
base de ciment, de sables sélectionnés et 
d’adjuvants spécifiques : 

UTILISATION : 

Tous travaux de scellement vertical 

sans malaxage :  

• Poteaux de clôtures métalliques ou 

bois 

• Panneaux de signalisations 

• Portiques de jeux 

• Etendages 

• Seuils de portes 

• Petites fondations 

t-mix BIL, Béton Iso-
lant Léger : 
Micro-Béton allégé à base de ciment, 
de charges légères minérales, de 
sables sélectionnés et adjuvants spéci-
fiques 

UTILISATION : 

Permet la réalisation d’éléments allé-

gés, tels :  

Chainages, dalles porteuses, linteaux, poteaux, socles 

et seuils de portes. 

t-mix BP VS, Béton 
Projeté Voie Sèche :  
Micro-béton industriel à projeter par voie sèche, 
conforme à la norme NF 206-1 et NF P95-102. 

UTILISATION : 

• Remplissage de cavités 

• Renforcement de structures 

• Réalisation de parois ancrées 

• Travaux de surcharge 

• Remplissage de joints, de colonnes de fondation 

• Consolidation de fondations, digues, talus, rives 

• Recouvrement et protection de tunnels, émissaires, 

tranchées, tuyaux 

• Confortement de voûtes, poutres 

• Re-chemisage de galeries  

t-mix BF, Béton Fluide :  
Béton à base de ciment SR 3, de sables sélectionnés, d’ajouts et 

adjuvants spécifiques suivant la norme NF EN 206-1 . 

UTILISATION :  

• Réalisation de tous éléments structurels et tous tra-

vaux courants de maçonnerie : murs coffrés, 

marches, linteaux, tablettes de fenêtre, socles, dalles, 

seuils, etc.,  
 

t-mix BS, Béton 
Standard : 
Béton standard à base de ciment 
PM (en option SR3) et de sables 
sélectionnés, d’ajouts et d’adju-
vants spécifiques dosé conformé-
ment à la norme NF EN 206-1 
(courbe granulométrique con-
forme à la norme NF P 95-102). 

UTILISATION : 

t-mix Béton Standard est indi-

qué pour : 

• La réalisation d’éléments structurels et tous 

travaux courants de maçonnerie tels que : 
murs coffrés, marches, linteaux, appuis de 

fenêtres, seuils… 

• Dalles 

• Fondations de tous types (murs, portiques de 

jeux…) 

• Scellement de bordures, dalles de jardin, po-

teaux, clôtures…  

Nous contacter 

t-mix 
116, avenue des Arrivaux 
38070 SAINT QUENTIN 

FALLAVIER 

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11 
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55 
www.t-mix.fr 

Usine de Saint Quentin Fallavier 

 


