
argeMIX®pour le plancher en acier Overspeed**

argeMIX®comme chape de
compression sur entrevous

argeMIX®comme béton de remplissage
pour linteaux, blocs U, ...

argeMIX® 1500

argeMIX® 650 of 850

** Distribué par Armat, la marque d’Arcelormittal dédiée au résidentiel

••• 25 kg de béton Argex = 40 kg de béton normal
Un même volume de béton Argex pèse jusqu’à 1/3 de moins que le 
béton normal. Vous pouvez donc réaliser une surface plus grande 
avec moins de matériau. ArgeMIX 1500 vous permet donc de réduire 
les charges aussi bien que les coûts.

••• Résistance élevée à la compression
Malgré sa faible masse volumique, argeMIX 1500 garantit une 
résistance mécanique élevée. Le matériau est incompressible, 
même sous compression permanente. 

••• Pose du revêtement de sol directe
La structure fine d’ArgeMIX 1500 et sa résistance à la compression 
élevée (25 à 30 Mpa) permettent la pose directe du revêtement de 
sol, après séchage, sans ragréage ou mortier de finition.

••• Respect de l’environnement
ArgeMIX 1500 est un béton à base de granulats naturels et respecte 
par conséquent l’environnement.

••• Béton léger
Opter pour argeMIX 1500, c’est opter pour la légèreté. Tout en pe-
sant jusqu’à un tiers de moins que le béton normal, il est résistant 
et durable. La faible densité du béton réduit le poids mort sur les 
structures des bâtiments.

••• Incombustible
Les granulats d’argile expansée sont cuits à une température de +/- 
1 100°C, de sorte que tant les granulats que leurs produits dérivés 
(donc aussi l’ argeMIX 1500) sont classés l’Euroclasse A1 (incombustible).

••• Isolation thermique et acoustique
L’isolation thermique ralentit la perte de chaleur. La présence des 
granulats d’argile expansée dans votre argeMix 1500 freine en ef-
fet sensiblement le transfert de chaleur. En raison de leur structure 
microporeuse, les granulats d’argile absorbent le bruit de manière 
tout à fait remarquable.

••• Mise en œuvre facile
Les sacs de 17 l (25 kilos) sont pratiques et le format des palettes 
facilite le transport de votre argeMIX 1500. Parce que l’argeMIX 
1500 est un mélange sec à base de ciment et d’argile expansée, 
le produit est prêt à l’emploi après l’addition d’eau.  La mise en 
oeuvre et le nivellement sont aisés en suivant le mode d’emploi 
sur la page de droite.

Avantages

1. Préparation
•  Les règles de l’art pour la pose des bétons sont d’application! 
•  S’assurer que la surface soit propre et légèrement humidifiée
•  Prévoir une isolation périphérique et des joints de dilatation (pour 

de grandes surfaces > 30 m2).
•   Couvrir tout sol poreux (ex. structure en bois) et/ou sensible
   aux liquides au moyen d’une feuille de polyéthylène.

2. Procédure

*Quantité d’eau conseillée par sac d’argeMIX 1500 = 5,4 à 5,7 l max

1. Pour chaque sac d’argeMIX 1500, verser 4 litres d’eau dans la 
 bétonnière.
2. Introduire ensuite le produit du sac argeMIX 1500 complètement 
 dans la bétonnière. 
3. Bien mélanger le tout.
4. Rajouter ensuite au mélange de 1,4 l à max. 1,7 litre d’eau 
 pour chaque sac d’argeMIX 1500.Mélanger bien le tout pendant 
 min. 3 minutes.
5. Votre béton argeMIX 1500 est prêt à l’emploi.
6. Poser selon l’épaisseur souhaitée.
7. Compacter légèrement et niveler.
8. Protéger le béton contre une dessiccation trop rapide, le gel
 ou la pluie au moyen d’une feuille de polyéthylène
 durant 24 heures.
9.  Laisser reposer le béton pendant 24h.

3. Remarques

• Le temps d’ouvrabilité (délai) avant la pose de l’argeMIX 1500 
est de maximum 45 minutes après le mélange. Poser en condi-
tions atmosphériques normales (pas de gel, ni en plein soleil). 
Le béton doit rester brillant, homogène et souple.

• Vérifiez bien la quantité d’eau prescrite ! ATTENTION! Il est conseillé 
de ne pas dépasser le dosage d’eau prescrit de 5,7 l.

• Argemix 1500 n’est pas un béton autoplaçant. La mise en 
oeuvre doit être aidée par une vibration. Celle-ci sera adaptée 
selon la quantité d’eau. 

(*) Ce dosage s’applique d’un béton fluide. Pour obtenir un béton
 plus ferme il est conseillé de réduire la quantité d’eau.

Mode d’emploi:
les règles de l’art

Applications
VOTRE BÉTON LÉGER PRÊT À L’EMPLOI EN TROIS ÉTAPES

argeMIX®comme remplissage 
d’éléments de construction creux  
en rénovation.

argeMIX®comme couche de
finition sur une sous-chape
isolante (argeMIX 650 ou 850)

POUR BÉTON ARMÉ ET NON ARMÉ



Classe d’exposition et durabilité                           Comform EN206-1

Dimensionmement du béton                              Comform EN1992-1-1
Si après lecture de cette brochure,

vous avez d’autres questions
concernant l’utilisation ou

les propriétés d’argeMIX 1500,
n’hésitez pas à nous contacter:

Densité du béton frais – EN12350-6

Isolation thermique (lambda) - EN 1745

Résistance au feu - Incombustible

Praticabilité

Temps d’ouvrabilité

Température d’application

Module d’élasticité - EN1992-1-1 (Eurocode 2) *

Consommation

Présentation

Stockage

Consistance ‘slump’  (cône Abrams) - 
EN12350-2

Densité béton sec (classe D 1,6) - EN 12390-7

Résistance à la compression (28 jours) - 
EN 12390-3 (cube 15 cm)

+/- 1650 kg/m3

0,52 W/mK

Euroclasse A1

+/- 24 h

30 - 45 min

> 5°C en < 35°C

+/- 13000 MPa

1 sac de 25 kg +
5,4 à 5,7 l d’eau =

+/- 17 litres de béton

Palettes
80 x 120 x 110 

42 sacs de 25 kg

12 mois après
la date de fabrication 
(indiquée sur le sac), 

dans l’emballage 
d’origine, conservé à 

l’abri et au sec

T + 5’: Classe S4 à S5
(160 à 260 mm) béton 

fluide
T + 20’: Classe S3
(100 à 150 mm)

+/- 1420 kg/m3

Classe LC 20/22
En moyenne :

1 jour : 5-10 MPa

15 jours: 20-25 MPa

25 jours: 25-30 MPa

Tous les granulats Argex sont conformes à EN13055-1 sous mar-
quage CE 0965-CPD-GT0525. La qualité des produits est garantie 
par la norme ISO 9001-2000. 

Remarques
Les règles de l’art pour la pose des bétons sont d’application pour l’argeMIX 
1500. Cette fiche d’informations remplace toutes les précédentes. Ces données 
reposent sur l’état actuel des choses pour ce qui concerne la connaissance du 
produit. L’utilisateur doit vérifier si le produit convient aux travaux prévus et 
s’il est utilisé dans les conditions appropriées. Les informations techniques, 
recommandations, graphiques et prescriptions de cette fiche sont proposées 
à titre indicatif. Par conséquent, nous ne sommes en aucune manière respon-
sable de l’utilisation qu’en fait l’acheteur ou toute autre personne. Argex NV se 
réserve le droit d’adapter les produits sans avis préalable.  – janvier 2008

Caractéristiques
techniques

argeMIX®1500

argeMIX®1500

Béton léger prêt à l’emploi
à haute résistance à base 
d’argile expansée

Béton léger prêt à l’emploi à haute résistance 

Béton léger structurel:

… par rapport au béton normal!

30% de rendement en plus…

30% plus léger…

à résistance égale…
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Spécifications du béton selon EN 206-1
granulométrie 0/5 mm

ISO
9001

2000


