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TEGRAL BETON 816 
 C16/20_CEM II 42.5N_D8mm_ X0 _Cl0.4  

Silo AR00034 Big bag AR00261   

 
 

Description du produit 

TEGRAL BETON 816 est un béton pré-mélangé dans notre usine de BALDERSHEIM. 
Ce béton est formulé en fonction des exigences des clients et des valeurs limites applicables en France à la 
composition et aux propriétés des bétons suivant la norme NF EN 206 -1. 

Données techniques 

TEGRAL BETON 816 est un béton de classe supérieure ou égale à C16/20, confectionné avec un liant 
hydraulique gris conforme à la norme NF EN 197-1. 
Ce liant est dosé à raison de 250 kg par m3 suivant les exigences du tableau N.A.F1 de la norme NF EN 206-
1. 
TEGRAL BETON 816 de granularité 0/8mm est confectionné avec des granulats silico-calcaires séchés, 
calibrés et conformes aux normes NF P 18-545 et NF EN 12620 « granulats pour béton ». 

Utilisation 

• Pour béton de propreté, béton maigre. 

• Pour la pose de bordures et bordurettes. 

• Pour tous travaux de béton armé ou non armé. 
 

Classes d’exposition selon le Tableau 2 de la norme NF EN 206-1. 

 

 

 

Rendement 

1 tonne donne environ 500 litres de béton prêt à l’emploi. 

 

 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

•

- 0,65 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,60 0,55 0,50 0,60 0,55 0,55 0,45 0,55 0,50 0,45

4 4 4

150 260 260 280 280 330 330 350 280 330 350 280 300 315 340 330 350 360

PM PM PMES Etude PMES PMES PMES

- C20/25 C20/25 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C25/30 C30/37 C35/45 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C40/50

Rapport Eff/liant

Teneur minimale en air %

Teneur minimale en liant KG/m3

Type de ciment

Classe de résistance minimale
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Mise en œuvre 

TEGRAL BETON 816 peut être gâché, soit manuellement, soit dans une bétonnière ou par un malaxeur continu 
équipant les silos TEGRAL. 
La consistance du béton est en fonction de l’ouvrage. Dans la classe X0, il n’y a pas d’exigence sur la quantité 
d’eau.  
Pour un big bag de 1 200 kg : environ 130 litres d’eau pour une consistance S2 et 140 litres d’eau pour une 
consistance S3. 

Conditionnement 

En big bag de 1 200 kg sur palette.  
En silo Tegral avec malaxeur. 

Conditions d’utilisation 

La température d’application doit être comprise entre 5°C et 35°C. 
L’eau pour la fabrication du béton doit être potable. 

Stockage 

En silo, le produit est totalement protégé contre les influences atmosphériques. 
En sac, stocké dans son emballage d’origine, dans un endroit sec à l’abri de l’humidité sur palette, le produit 
est à utiliser au plus tard 12 mois après la date de fabrication (voir date sur le sac) 6 mois en big bag. 
 

 

 

 


