
•• BÉTON AUTOPLAÇANT– SCC

Le béton autoplaçant présente des propriétés mécaniques similaires à celles du 
béton courant. Ses principaux avantages sont les suivants : grande homogénéité de la 
substance, nombre minimum de pores, résistance, haute qualité de surface et grande 
durée de vie.
Ni vibration, ni compactage ne sont nécessaires lors de la production, ce qui améliore 
l’environnement de travail en exerçant un effet positif sur la santé et la sécurité au travail.
Le SCC a été mis au point au Japon au siècle dernier, à la fin des années 80. En Europe, 
ce béton s’est imposé grâce à un projet international financé par l’Union Européenne, 
au cours de la période allant de 1997 à 2000. 
Mmcité utilise un mélange d’une résistance à la compression de 80 MPa, pour ses 
cadres latéraux de bancs ou ses supports de corbeilles moulés en béton. Les parties 
latérales des bancs FORMA, les montants des corbeilles MINIUM et les dossiers des 
bancs SATELLITE sont réalisés en SSC. Les couleurs standard sont le gris clair, le gris 
foncé et le blanc.

•• BÉTON À HAUTE RÉSISTANCE – HSC

Le béton à haute résistance est utilisé pour le mobilier urbain spécifique en béton 
à minces parois. Ce béton est composé d’un fin mélange d’agrégats, de ciment, de 
microsilice, d’eau et autres substances. Par comparaison avec les bétons courants, 
les mélanges à haute résistance contiennent des fibres de polymère qui augmentent la 
résistance à la flexion et la résistance à la traction. Les autres avantages pouvant être 
cités sont une excellente fluidité, une ségrégation minimum, une plus grande résistance, 
une surface lisse sans bulles apparentes ou avec peu de bulles apparentes, et une 
flexibilité partielle.
Le mélange de béton à haute résistance utilisé par mmcité atteint une résistance à la 
compression de 100 Mpa.
La corbeille BETTER est réalisée en béton à haute résistance. Le concept de couleur 
standard est le gris clair et le gris foncé.

•• BÉTON À ULTRA-HAUTES PERFORMANCES – UHPC

INFORMATION IMPORTANTE !
Les trois types de bétons ci-dessus mentionnés permettent de couler les éléments 
présentant une surface « exposée ». En standard, la surface la surface des éléments en 
béton est protégée par une imprégnation transparente incolore qui limite la pénétration 
d’eau ou d’humidité et qui facilite l’entretien. 
L’imprégnation doit être refaite tous les 2 ans. 
Les surfaces présentent de petits orifices provoqués par les bulles d’air. Il ne s’agit pas là 
d’un défaut et les propriétés mécaniques n’en souffrent pas.
Les différences de couleur, entre différents produits de la même gamme, peuvent être de 
15% au maximum.
Les résistances à la compression supérieures à 100 MPa (HSC et UHPC) permettent de 
couler des pièces à minces parois, ce qui contribue à donner au produit son aspect moderne.
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••  FONDATIONS

Si les fondations destinées à l’ancrage du mobilier urbain sont visibles, il est 
nécessaire de vérifier visuellement leur compacité et de vérifier si le béton présente un 
endommagement mécanique ou des fissures.

•• MATÉRIEL DE RACCORDEMENT

Le matériel de raccordement en acier inoxydable, nuance A2, est utilisé pour l’installation 
des éléments en bois sur la structure en acier. 
Il est nécessaire de vérifier le matériel de raccordement tous les six mois. Si le matériel de 
raccordement s’est desserré, il doit être resserré afin d’empêcher tout endommagement 
du produit.

La durée de vie est établie à 200 ans. Conjointement avec son volume et son poids plus 
faibles, ce béton exerce une influence positive sur l’environnement : les fondations se 
trouvant sous le mobilier urbain en béton sont moins sollicitées, les frais de transport 
et de manutention sont moins élevés. 
Le béton UTC® (béton à hautes performances et recyclable), un béton de type UHPC, 
est utilisé pour le banc de parc CONSTRUQTA. Le concept de couleur standard est le 
blanc et le gris clair.

Le béton à ultra-hautes performances, UHPC, présente une texture similaire à celle du 
béton à haute résistance, avec des propriétés mécaniques améliorées. Il est actuellement 
considéré comme le mélange de béton le plus sophistiqué.On l’utilise si un poids moins 
élevé est demandé, si les supports intérieurs en acier doivent être retirés ou s’il s’agit que le 
béton atteigne une durée de vie plus longue dans des environnements agressifs. La résistance 
à la compression est supérieure à 150 Mpa, et la résistance à la traction est supérieure à 15 
MPa. 


