
Désigna�on

Cône d52.5/64
Cône d52.5/65.3
Cône d52.5/66.6
Cône d52.5/69
Cône d52.5/73

CÔNE 
d52.5
type AVRI*
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NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Rebouchage des réserva�ons 
pour a�aches.
*AVRI : marque déposée par Sateco

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Poids/caisse

(Kg ∆±5%)

12
14
16
21
27

Unités/
caisse

15
15
15
15
15

Caisses/
pale�e

108
90
90
72
54

Unités/
pale�e

1620
1350
1350
1080
810

FABRICATION
Composi�on du béton : ciment ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
Possibilité de fabriquer les éléments en 
béton d’autres classes d’exposi�on et 
résistance, en conformité avec la NP EN 
206-1 et spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le laboratoire 
CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
1. La réserva�on du cône PVC doit être 
propre et sans trace de corps gras.
2. Humidifier la réserva�on et le cône 
béton surtout par temps chaud. Le sens 
d’u�lisa�on n’a pas d’importance pour 
obtenir une bonne étanchéité. Toute-
fois, en cas d’étanchéité exigée, placer 
le grand Ø du cône du côté eau.
3. Barder le cône en béton avec un 
mor�er de pose plas�que, vu que 
l’excès d’eau de gâchage pourrait nuire 
à la qualité du mor�er de pose. 
(Mor�er: base hydraulique à base de 
résine dont la granulométrie <0,5mm 
pour des ouvrages sans contraintes 

d’étanchéité. Respecter les conseils 
techniques d’u�lisa�on des fabricants 
de produits de pose.)
4. Introduire le cône en béton ainsi 
bardé, avec un mouvement de rota�on 
et terminer en tapant légèrement.
5. Faire les raccords de surface avec le 
mor�er, de préférence à retrait 
compensé.

AVANTAGES
- Pose rapide et facile.
- Elément du même matériel que celui 
de la structure murale.
- Barrière thermique et acous�que.
- Etanche.

H

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC2
C25/30, XC2
C25/30, XC2
C25/30, XC2
C25/30, XC2

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,800
0,930
1,060
1,400
1,800

Référence

CB52.5/64M160
CB52.5/65.3M180
CB52.5/66.6M200
CB52.5/69M250
CB52.5/73M300

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1320
1285
1460
1540
1485

Mur
(mm)

160
180
200
250
300

�1/�2/H
(∆±2) (mm)

52.5/64/150
52.5/65.3/170
52.5/66.6/190
52.5/69/240
52.5/73/290

�1

�2
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