
Fiche Technique

SAKRET Subito 16 SUB 16
Béton spécial à prise rapide et facile à travailler pour la réalisation de travaux de
bétonnage généraux, de petites fondations, etc.

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour sol

Aptitude

• Pour des travaux de bétonnage en général, petit fondements, dalles et réparations
de béton.

• Convient pour toutes les constructions de béton où un durcissement rapide est exigé.

Traits

• Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds
• Durcissant rapidement
• Résiste au gel
• 100% Suisse
• Résiste au vieillissement

Base Matérielle

• Granulats normalisés et homologués,
• Ciment spécial,
• Additifs pour une meilleure mise en œuvre.

SAKRET SA/AG Schweiz · Gewerbestrasse 1 · CH-4500 · Solothurn
Tel. +41 (0) 32 624 55 40 · Fax +41 (0) 32 624 55 49
info@sakret.ch · www.sakret.ch

   
    
   

Statut 01.05.2022 Page 1



Fiche Technique

SAKRET Subito 16 SUB 16
Béton spécial à prise rapide et facile à travailler pour la réalisation de travaux de
bétonnage généraux, de petites fondations, etc.

Données techniques

Granulation 0–16  mm Matériel rond

Eau de gâchage 0,075–0,085  l/kg

Température de mise en œuvre 5–30  °C (Température de l'air, de l'objet et
du matériau)

Temps de mise en œuvre ouvert env. 15–20  minute(s)

Résistance à la compression après 2
heures

≥ 8  N/mm²

Résistance à la compression après 8
heures

≥ 15  N/mm²

Résistance à la compression après 24
heures

≥ 25  N/mm²

Résistance à la compression après 28
jours

≥ 45  N/mm²

Consommation de matière env. 2  kg/m²/mm Mortier sec

Préparation de la Surface

• Lors de la fabrication du béton, n'utiliser que des coffrages non ou faiblement absor-
bants.

• Pour le béton armé, veiller à un recouvrement suffisant de l'armature (écarteurs).
• Pour les éléments de construction de grande surface, respecter les distances entre les

joints.
• Prétraiter suffisamment les coffrages avec un agent de démoulage approprié.
• Respecter l'épaisseur d'application minimale de 6 cm.
• Le béton ou le support doit être solide, porteur et exempt de fissures.
• Les couches superficielles peu résistantes et les couches de séparation (saleté,

poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées sans laisser
de résidus.

• Les supports denses et/ou lisses, les boues de ciment et les couches superficielles non
portantes doivent être enlevés ou rendus rugueux.

Traitement

• Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans gru-
meau et dans une consistance apte à la mise en œuvre.

• Temps de mélange env. 1 minute.
• Ajout d'eau selon la plage de consistance, env. 1,875 l - 2,125 l d'eau pour 25 kg de Sub-

ito 16 - béton.
• Verser le béton de manière homogène dans le coffrage et le compacter.
• Ne pas recouvrir les joints de dilatation avec du béton.
• Utiliser le béton mélangé dans un délai de 15 à 20 minutes.
Lire et appliquer la fiche technique et les règles généralement acceptées de la techni-
que!

Postcure

• Protéger d’une dessiccation trop rapide et des influences météorologiques comme le
soleil, le vent, la pluie battante et le gel (par ex. en plaçant un film ventilé, des sacs de
jute ou en arrosant d'eau). Nettoyer immédiatement à l’eau les récipients, les outils,
etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique.
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Stockage

• À l’abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec
• Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai

très court.
• Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication

lorsqu’ils sont stockés de manière conforme.

Disposition

• Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de con-
struction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

Notes

• Un sac suffit pour environ 12,5 l de béton frais
• Mélanger uniquement avec de l'eau propre, sans autre additif.
• Les données techniques se réfèrent en principe à +20 °C et 50% d'humidité relative.
• Les températures plus basses prolongent les valeurs indiquées, les températures plus

élevées les raccourcissent.
• Protéger le produit en cours de prise des rayons directs du soleil, des courants d'air,

du gel et des températures trop élevées (> +30 °C) et trop basses (< +5 °C).
• Le produit qui a déjà fait sa prise ne doit pas être dilué ultérieurement avec de l'eau.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de données de sécurité sur

l'internet à l'adresse www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Subito 16 | SUB 16

Optique / cou-
leur

gris

la Consommation de Matières

ca. 2 kg/m²/mm Trockenmörtel 25 kg Sac 30 Sac sur palette

EAN / GTIN

7640151720032
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