Ecocem est le meilleur
choix pour le
développement durable
Augmente les performances techniques et
environnementales des produits et systèmes
de construction.

Laitier moulu utilisé comme liant hydraulique
en substitution partielle des ciments
courants traditionnels.

agile
CERTIFIé
DURABLE
L’empreinte carbone
est de 20 kg de CO2 éq.
par tonne produite.

Conforme à la norme
européenne NF EN 15 167-1.
Classe A, selon la norme béton
NF EN 206-1/CN.
Grade 120, selon la norme
ASTM C989/C989 M-14.

Ecocem permet de
recomposer le liant au
malaxeur à béton avec
la possibilité d’ajuster
le dosage du laitier moulu
selon le cahier des charges.

Depuis plus de 9 ans sur le marché français
avec de nombreuses références dans tous les types
d’ouvrages en génie civil et bâtiments.

Innovation Powering Sustainability

ecocem
FRANCE

De multiples applications
bétons
• T rès bas carbone

•P
 lus résistant à long terme

•P
 arement clair avec meilleur

• F aible chaleur d’hydratation
•B
 as PH

pouvoir réflecteur
des chlorures, aux attaques

•O
 uvrabilité élevée

des sulfates et au feu

•E
 fflorescences très faibles

••
••
•

L IANT HYDRAULIQUE
ROUTIER

BÉTONS D’INGÉNIERIE
BÉTONS EXTRUDÉS

MORTIERS

CD BÉTONS AUTOPLAçANTS

CHAPES

BEFUP - BÉTONS FIBRéS

COULIS

BÉTONS AGRICOLES

INERTAGE DES DÉCHETS

BÉTONS PRÉFABRIQUÉS

 ALORISATION DES
V
SÉDIMENTS

CD FONDATIONS SPÉCIALES
Conditionnement
en vrac et sur
demande en big bag

Fabriqué à Fos-sur-Mer (13)
et Dunkerque (59)
CERIB IB 006 pour Ecocem
produit à Fos-sur-Mer

ASSISTANCE TECHNIQUE
Ecocem France a une équipe d’experts
avec une grande expérience dans les liants,
le béton et les matériaux de construction.
T +33 (0)4 42 90 76 30

Notre équipe peut vous conseiller sur une
formulation et utilisation optimales
du laitier moulu Ecocem

E contact@ecocem.fr
W www.ecocem.fr

Contactez-nous

Ecocem France
Horizon Sainte-Victoire bâtiment A
970, rue René Descartes
13100 Aix-en-Provence
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•A
 lcali réaction inhibée

•H
 aute résistance à la pénétration

