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1. PRESENTATION  
BMR transforme les retours de bétons et mortier en grave réutilisable quelques heures après traitement. 
 
2. AVANTAGES  

• Effet d’asséchement et d’agglomérations sous forme de granulé. 
• Améliore l’homogénéisation. 
• Permet la formation de grave réutilisable. 
• Produit écologique. 
• Economie de 20% sur l’apport en granulats. 
• Limite la création de déchets. 
• Limite le nombre de passage en déchetterie. 
 
3. DOMAINE D’APPLICATION  

• Traitement des bétons et mortiers réalisés en bétonnière ou camion-toupie. 
 
4. MODE D’EMPLOI  

BMR est ajouté directement dans le béton ou mortier frais ou directement dans la toupie (temps de 
malaxage 2-5 min / m3). 
 
Plage d’utilisation : 0,50 à 2,5 kg / m3 retourné de béton et en fonction de la consistance 

 
Soit 30 à 125 g pour 100 Kg de béton / mortier 

 
Une fois le béton transformé en granulés, arrêté le malaxage toupie et décharger. 
Le mélange asséché peut être réutilisé à hauteur de 20% (en remplacement des granulats) dans les 
gâchées suivantes.  
 
5. CARACTERISTIQUES  

Matière  : Polymère 

Couleur et aspect : Poudre blanche  

Masse volumique (20°C) : 0.80 ±0.02 Kg/L 

Teneur en chlore  : < 0.10 % 

Stockage : 24 mois en emballage d’origine fermé 
 

6. SECURITE D’EMPLOI  
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Stocker le produit à l’abri du froid, de la chaleur et de l’exposition directe au soleil. 
• Protéger de l’humidité. 

Dose 500g :  code 105 
Seau 5kg :  code 244 

 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  
 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.                                                                                  
 


