
Proud member of H2O Group

Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles 
à traiter. Ces grains durables sont également 
respectueux de l’environnement. 
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POMPMIX S
“Structurel”

D 1.8 - LC30/33 à 
LC40/44

D 2.0 - LC35/38 à 
LC45/50

POMPMIX L
“Light”

D 1.2 - 10 N/mm²
D 1.4 - LC12/13
D 1.6 - LC20/22

TYPES

POMPMIX
BÉTON ARGEX POMPABLE

Martin’s Patershof - 
Mechelen (BE)

60 London Wall (UK)

M7 London Stratford (UK)

Pont mixte SNCF Bethune (FR)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 
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COMPOSITIONS & RECOMMANDATIONS
1. Compositions
     1.1. Pompmix L - D1.2-D1.4-D1.6

Pompmix L D1.2 
8 à 10 MPa - D 1.2 (+/- 1100)

Pompmix L D1.4 
LC 12/13 - D 1.4 (+/- 1320)

Pompmix L D1.6 
LC 20/22 - D 1.6 (+/- 1500)

Densité  
(kg/m³)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)
CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 

II...) 3100 350 113 350 113 400 129
cendres volantes 2300 100

43
160

70
100

43ou filler calcaire 2700 of 115 of 190 of 115
ou laitier (GGBS) 2920 of 125 of 205  (6) of 125  (6)

Argex AR 0/4-650 1050 920  (1) 1000 620 905  (1) 980 607 692  (1) 750 464
Sable 0/1 ou 0/2 2650 - - 200 (2)

150
Sable 0/4 2650 - - 200 (2)

Eau totale 180 180 200 200 200 200

Superplastifiant 0,20 à 0,80% (3) 2,8
0,50 à 1,50% 

(3) 2,8
0,50 à 1,50% 

(3) 3
Stabilisateur-viscosant (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5

Entraïneur d’air (5) 0,10 à 0,30% (3) 0,7
Air 130-140 20 20

Total +/- 1400 1100 +/- 1620 1013 +/- 1780 1015
(1) dans ces exemples, le poids humide de l’Argex est calculé avec une humidité de 30 % & 710 kg/m³ de MV apparente sèche (moy. typique) / le dosage en poids sera réalisé sur base des 
contrôles de l’humidité et de la masse volumique apparente sèche
(2) indicatif - à confirmer selon la simulation granulométrique des sables vs fuseau idéal du béton --> info Argex Technical support
(3) % sur ciment - indicatif - à confirmer par des essais préléminaires  - min slumpflow 630-730 mm pour pompage vs longueur tuyaux etc
(4) dosage sur base d’adjuvants liquides - dans le cas de poudre type colloïdal, prévoir 0,8 à 1 kg/m³ comme première option (à confirmer par des essais)
(5) entraîneur d’air ou agent moussant - indicatif - à confirmer par des essais préléminaires (min slumpflow 630-650 mm & +/- 140 L d’air/m³)
(6) avec le laitier (GGBS) d’autres ratios avec le ciment sont possibles  : par ex. 300 CEM + 250 laitier pour le D1.4  &  350 CEM + 170 laitier pour le D1.6
Si pas de disponibilité d’ultrafines alternatives (cendres volantes, filler calcaire etc), une option avec 100% de ciment est possible --> info Argex Technical support

E/C efficace Max (sur ciment 
uniquement) 0,51 0,57 0,50

E/P efficace Max 0,40 0,39 0,40

L’eau dans les granulats ARGEX (pores internes) n’intervient pas dans le ratio E/C efficace comme eau libre (voir EN 206) !  
Seule la présence d’eau autour des granulats (après arrosage et encore présente visuellement autour des granulats) interviendra comme eau libre  -->  15 L  pour le D1.6  & 20 L pour le  
D1.4  & D1.2 (± 2,5% du poids humide Argex)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 

Argex | Kruibeeksesteenweg 162, B-2070 Burcht  | info@argex.be | +32 3 250 15 15 | BE 0461.525.208 | www.argex.eu                                                        p. 3 / 12

     1.2. Pompmix S - Standards D1.8 & D2.0

MIX STANDARDS

Pompmix D1.8 
LC 30/33 à LC 40/44 - D 1.8 (+/- 1760)  -  G/S 1,24 (5)

Pompmix D2.0 
LC 30/33 à LC 45/50  - D 2.0 (+/- 1850) -  G/S 0,83 (5)

Densité  
(kg/m³)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)
CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 

II...) 3100 400 129 400 129 350 113 430 139 430 139 330 106
cendres volantes 2300 92 40 80 35
ou filler calcaire 2700 95 35 100 37
ou laitier (GGBS) 2920 145 50 200 69

Argex AM4/8-700 1230 623  (1) 620 353 623  (1) 620 353 623  (1) 620 353 492  (1) 490 279 492  (1) 490 279 492  (1) 490 279
Sable 0/1 ou 0/2 2650 350 (2)

285
350 (2)

285
350 (2)

285
400 (2)

332
400 (2)

332
400 (2)

332
Sable 0/4 2650 400 (2) 400 (2) 400 (2) 480 (2) 480 (2) 480 (2)

Eau totale 180 180 180 180 180 180 195 195 195 195 195 195
Superplastifiant 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3

Stabilisateur-viscosant (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5
Gravier-calcaire 2/8 - 4/16 2650

Air 20 20 20 20 20 20
Total 2020 1010 2030 1005 2030 1005 2070 1005 2080 1005 2080 1005

(1) dans ces exemples, le poids humide de l’Argex est calculé avec une humidité de 34 % & 750 kg/m³ de MV apparente sèche (moy. typique) / le dosage en poids sera réalisé sur base des contrôles de l’humidité et de la masse volumique apparente sèche 
(2) indicatif - à confirmer selon la simulation granulométrique des sables vs fuseau idéal du béton --> info Argex Technical support
(3) % sur ciment - indicatif - à confirmer par des essais préléminaires  - min slumpflow 630-730 mm pour pompage vs longueur tuyaux etc
(4) dosage sur base d’adjuvants liquides - dans le cas de poudre type colloïdal, prévoir 0,8 à 1 kg/m³ 
(5) sur base du volume absolu
Si pas de disponibilité d’ultrafines alternatives (cendres volantes, filler calcaire etc), une option avec 100% de ciment est possible --> info Argex Technical support

E/C efficace Max (sur ciment 
uniquement) 0,45 0,45 0,51 0,45 0,45 0,59

E/P efficace Max 0,36 0,36 0,36 0,38 0,37 0,37

L’eau dans les granulats ARGEX (pores internes) n’intervient pas dans le ratio E/C efficace comme eau libre (voir EN 206) !  
Seule la présence d’eau autour des granulats (après arrosage et encore présente visuellement autour des granulats) interviendra comme eau libre  -->  11 L  pour le D1.8  & 9 L pour le D2.0  (± 2% du poids humide Argex)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 
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     1.3. Pompmix S - D2.0 Haute résistance

MIX D2.0 HAUTE RESISTANCE

Pompmix D2,0 
LC 40/44 à LC 50/55 - D 2,0 (+/- 1890) -  G/S 0,64 (5)

Pompmix D2,0 
LC 40/44 à LC 50/55  - D 2,0 

(+/- 1930) -  G/S 0,82 (5)

Densité  
(kg/m³)

poids 
(kg)

volume 
vrac (L)

volume 
absolu (L)

poids 
(kg)

volume 
vrac (L)

volume 
absolu (L)

poids 
(kg)

volume 
vrac (L)

volume 
absolu (L)

poids 
(kg)

volume 
vrac (L)

volume 
absolu (L)

CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 
II...) 3100 400 129 430 139 350 113 400 129

cendres volantes 2300 150 65 130 57
ou filler calcaire 2700 145 54
ou laitier (GGBS) 2920 220 76

Argex AM4/8-700 1230 402  (1) 400 228 402  (1) 400 228 402  (1) 400 228 352  (1) 350 199
Sable 0/1 ou 0/2 2650 400 (2)

355
400 (2)

355
400 (2)

355
400 (2)

332
Sable 0/4 2650 540 (2) 540 (2) 540 (2) 480 (2)

Eau totale 200 200 200 200 205 205 190 190
Superplastifiant 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3

Stabilisateur-viscosant (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5
Gravier-calcaire  4/8- 4/16 2650 190 72

Air 20 20 20 20
Total 2095 1000 2120 1000 2120 1000 2150 1000

(1) dans ces exemples, le poids humide de l’Argex est calculé avec une humidité de 34 % & 750 kg/m³ de MV apparente sèche (moy. typique) / le dosage en poids sera réalisé sur base des contrôles de l’humidité et de la masse 

(2) indicatif - à confirmer selon la simulation granulométrique des sables vs fuseau idéal du béton --> info Argex Technical support
(3) % sur ciment - indicatif - à confirmer par des essais préléminaires  - min slumpflow 630-730 mm pour pompage vs longueur tuyaux etc
(4) dosage sur base d’adjuvants liquides - dans le cas de poudre type colloïdal, prévoir 0,8 à 1 kg/m³  
(5) sur base du volume absolu
Si pas de disponibilité d’ultrafines alternatives (cendres volantes, filler calcaire etc), une option avec 100% de ciment est possible --> info Argex Technical support

E/C efficace Max (sur ciment uniquement) 0,50 0,47 0,59 0,48

E/P efficace Max 0,36 0,35 0,36 0,36

L’eau dans les granulats ARGEX (pores internes) n’intervient pas dans le ratio E/C efficace comme eau libre (voir EN 206) !  
Seule la présence d’eau autour des granulats (après arrosage et encore présente visuellement autour des granulats) interviendra comme eau libre  -->  7 à 8 L  pour le D2,0  (± 2% du poids humide Argex)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 

Argex | Kruibeeksesteenweg 162, B-2070 Burcht  | info@argex.be | +32 3 250 15 15 | BE 0461.525.208 | www.argex.eu                                                        p. 5 / 12

     1.4. Pompmix S - D1.6 & D1.8 avec sable Argex

MIX AVEC SABLE ARGEX

Pompmix D1.8 
LC 30/33 à LC 35/38 - D 1.8 

(+/- 1700)  -  G/S 0,82 (5)

Pompmix D1.6 
LC 30/33 à LC 35/38 - D 1.6 

(+/- 1560)  -  G/S 0,49 (5)

Pompmix D1.6 
LC 25/28 à LC30/33 -  D 1.6  

(+/- 1460)  -  G/S 0,44 (5)

Densité  
(kg/m³)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)

poids 
(kg)

volume 
vrac 
(L)

volume 
absolu 

(L)
CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 

II...) 3100 430 139 350 113 430 139
cendres volantes 2300 85

37
155

67
95

41ou filler calcaire 2700 ou 100 ou 181 ou 110
ou laitier (GGBS) 2920 ou 108 ou 195 ou 120

Argex AM4/8-700 1230 492  (1) 490 279 351  (1) 350 199 322  (1) 320 182
Argex AR 0/4-650 1050 194  (1) 210 130 526  (1) 570 353 618  (1) 670 415

Sable 0/1 ou 0/2 2650 160 (2)
211

135 51

Sable 0/4 2650 400 (2)

Eau totale 190 190 195 195 200 200
Superplastifiant 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3

Stabilisateur-viscosant (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5
Air 20 20 20

Total 1930 1010 1760 1000 1690 1000

(1) dans ces exemples, le poids humide de l’Argex est calculé avec une humidité de 34 % & 750 kg/m³ de MV apparente sèche (moy. typique) / le dosage en poids sera réalisé sur base des 
contrôles de l’humidité et de la masse volumique apparente sèche - pour le AR0/4-650 avec une humidité de 30% & 710 kg/m³ de MV apparente sèche (moy. typique)  

(2) indicatif - à confirmer selon la simulation granulométrique des sables vs fuseau idéal du béton --> info Argex Technical support
(3) % sur ciment - indicatif - à confirmer par des essais préléminaires  - min slumpflow 630-730 mm pour pompage vs longueur tuyaux etc
(4) dosage sur base d’adjuvants liquides - dans le cas de poudre type colloïdal, prévoir 0,8 à 1 kg/m³  comme première option (à confirmer par des essais)
(5) sur base du volume absolu
Si pas de disponibilité d’ultrafines alternatives (cendres volantes, filler calcaire etc), une option avec 100% de ciment est possible --> info Argex Technical support

E/C efficace Max (sur ciment 
uniquement) 0,44 0,55 0,47

E/P efficace Max 0,37 - 0,35 0,39 - 0,36 0,38 - 0,36

L’eau dans les granulats ARGEX (pores internes) n’intervient pas dans le ratio E/C efficace comme eau libre (voir EN 206) !  
Seule la présence d’eau autour des granulats (après arrosage et encore présente visuellement autour des granulats) interviendra comme eau libre  -->  13 L  pour le D1.8 & 18 L pour le 
D1.6  (± 2% du poids humide Argex)
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2. Granulométrie

La granulométrie des granulats et du béton est optimalisée pour le pompage de chaque Pompmix et rentrera 
dans un fuseau établi. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre les compositions Pompmix et d’adapter les % de 
sable fin et gros - selon leur granulométrie propre. 
Il est recommandé de transmettre les données des sables disponibles afin d’établir une proportion optimale de 
chaque sable - service Argex Technical support. 
Deux règles principales sont d’application :
Pompmix L :
Granulométrie Argex + sable (D1.6) ou Argex seul 
(D1.2-D1.4) - voir fuseau idéal ci-dessous et exemples 
(le choix du sable sera pertinent pour le D1.6).

Pompmix S : mix standards & haute résistance
Granulométrie Argex + sable identique pour le D1.8 & 
D2.0 - voir fuseau idéal ci-dessous et exemples. Pour 
le Pompmix S, le choix du sable (ou combinaison des 
sables disponibles) sera importante vu son dosage 
élevé.

Granulométrie béton: tous les composants interviennent 
(ciment, filler, sable, Argex) - minimum 575 kg/m³ 
< 0,250 mm.
La quantité de poudre étant fixée, le choix du sable 
(D1.6) sera aussi crucial.

Granulométrie béton: tous les composants interviennent 
(ciment, filler, sable, Argex) - minimum 600 kg/m³ 
< 0,250 mm.
La quantité de poudre étant fixée, le choix du sable sera 
crucial. Voir fuseau idéal du sable.
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Fuseau idéal du sable (normal) pour Pompmix S ou issu d’une combinaison de 2-3 sables:

Tamis (mm) vs Passants (%)

63 125 250 500 1000 2000 2500 3150 4000 5000 6300

MAX 4 26 44 78 89 93 94 96 99 100 100
min 0,3 1,5 15 49 66 80 84 90 93 96 100

min – “idéal” 1 7 19 55 71

Pompmix S : mix avec sable léger Argex
Granulométrie Argex + sable - voir fuseau idéal ci-dessous et exemples. Pour le Pompmix S, le choix du sable 
(ou combinaison des sables disponibles) sera importante pour le D1.8 & D1.6 (1560). On constate un décalage 
pour le D1.6 (1460) avec 100% ARGEX (granulat & sable). On se concentrera plus sur les courbes béton pour 
celui-ci.

D1.8:                 D1.6:                                                                                            

Granulométrie béton : tous les composants interviennent (ciment, filler, sable, Argex) - minimum 600 kg/m³ 
< 0,250 mm.
La quantité de poudre étant fixée, le choix du sable sera crucial. Voir fuseau idéal du sable ou issu d’une 
combinaison de 2 sables.  Le D1.6 (1460) est 100% Argex (granulat & sable).

D1.8:             D1.6:                                                                                                
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Ecluse Terneuzen (NL)

Dubai Royal Atlantis

Colmore Row Birmingham (UK) 
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3. Humidité et dosage des granulats Argex
     3.1. Humidité

Pour le pompage, un degré d’humidité minimum de 30% est requis ! Pour ce faire, les recommandations sont:
 » Commander l’Argex au minimum 2 semaines avant le pompage.
 » Arroser de façon intense et continue le stock Argex au minimum 1-1.5 semaine(s) (en le malaxant 

régulièrement au bulldozer) ou immerger les granulats (min. 1 semaine) - voir graphique. Stopper 
l’arrosage ou l’immersion 24h avant le pompage pour diminuer la quantité d’eau autour du granulat (eau 
libre !).

  L’immersion ne convient pas au AR0/4-650 pour le Pompmix L !
  Pour certains projets, un stock de AM4/8-700 prémouillé à 30-33% d’humidité est disponible sur demande 
 - voir avec le service vente Argex.

 » Contrôler régulièrement l’humidité de l’Argex (échantillon représentatif du stock - EN 932-1/-2 - ex. 
minimum 3 emplacements différents et minimum 40 cm de profondeur) à l’étuve 105°C (EN 1097-5).
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     3.2. Dosage

Comme la plupart des centrales dosent en poids les granulats, 
il est recommandé de contrôler la masse volumique sèche et 
l’humidité de l’Argex pour convertir le volume apparent de la 
composition en poids humide à doser.

Cette méthode est d’application pour le AR0/4-650 (Pompmix L) !
Une deuxième alternative est possible pour le AM4/8-700 
(Pompmix S) - économique en terme de temps :
Mesurer la masse volumique apparente humide avec un volume 
connu (density pot - EN 1097-3) et convertir directement le volume 
apparent en poids humide à doser ! 

Guideline pour density pot: 
https://www.youtube.com/watch?v=nQ5iFOSq_V0

     3.3. Malaxage du béton

 » Doser l’Argex (en poids humide) et l’introduire avec tous les autres constituants dans le malaxeur et 
charger le camion-mixer (processus classique).

 » Une autre méthode consiste à charger séparément l’Argex (selon dosage volumétrique) directement 
dans le camion-mixer par une bande transporteuse ou une trémie et ensuite la pâte (sable, ciment, 
cendre volantes, etc.) via le malaxeur.

  Ceci nécessite un malaxage de minimum 1/2 heure !

     
4. Consistance béton frais

Les dosages d’adjuvants et d’eau (E/C Max.) sont proposés pour une ouvrabilité importante afin de faciliter le 
pompage. Celle-ci est surtout dépendante des longueurs de tuyaux (& diam) et du type de pompe (piston vs 
rotor).
On mesurera surtout le Slumpflow avant le pompage qui sera de l’ordre de 630 à 730 mm. La perte d’ouvrabilité 
avant et après le pompage pourra varier de 20 à 80 mm. 

Le dosage de tous les constituants est fixé, seul 
le superplastifiant sera adapté afin de viser le 
slumpflow recommandé (aucun rajout d’eau !).
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5. Divers

 » Les classes de résistance de compression et de densité sont établies sur base des ratios E/C indiqués 
et de Slumpflow de minimum 630 mm.

 » Les pompes à rotor ou à piston peuvent être utilisées (selon distances pompage, etc.).
 » Evitez les temps d’attente avec le béton dans le bac de la pompe. Solution pour éviter le rajout d’eau ou 

fluidifiant sur chantier : ajouter 0.1% de retardateur/m³ (à confirmer par le fournisseur).
 » Eviter au maximum les réductions de diamètre entre les tuyaux ou connections (au plus large, au plus 

aisé sera le pompage).

 » Finitions de surface pour pompage type dalles etc : ne pas élever trop haut la sortie du béton, vibrer si 
nécessaire (vibration adaptée par ex. basse fréquence pour éviter tout risque de ségrégation), mettre 
à niveau le béton, finition à la règle vibrante, lissage manuel supplémentaire en option, ou finition à 
l’hélicoptère après x temps. 

 » Possibilité d’utilisation de fibres métalliques et autres types (voir photo).
 » Diverses vidéos de mise en œuvre et de références sont disponibles sur demande.
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CAHIER DES CHARGES

1. Spécifications générales et exigences

La préparation, la spécification et les caractéristiques 
du béton ainsi que le contrôle de la production doivent 
satisfaire aux exigences et aux directives de la norme EN 
206 et aux annexes nationales  (NBN B 15-001,... ).

2. Spécifications particulières

A: classe de résistance compression (selon EN 206)
B : exigences de durabilité avec B1 (domaine 
d’utilisation) et B2 (classe d’environnement) :
B1: domaine d’utilisation: BNA= béton non armé 
(chlorures ≤1,0%), BA= béton armé (chlorures ≤0,4%)
B2: classe d’environnement: les classes 
d’environnement de la norme EN 206 et Annexes 
Nationales. Cependant, cette application au béton léger ne 
se limite qu’aux paramètres suivants: du dosage de ciment 
minimum, le rapport maximum E/C et la composition.  
L’approche classe de résistance compression minimum 
n’est pas d’application pour le béton léger.

Durabilité: conformément à EN 1992-1-1, les classes 
d’environnement sont d’applications (voir B2) et 
l’enrobage des armatures sera augmenté de 5 mm.  Les 
caractéristiques mécaniques complémentaires (module 
d’élasticité, retrait, fluage, etc.) seront soient calculées 
selon EN 1991-1-1 ,soient mesurées en laboratoire ou 
fournies par Argex.

C: classe de consistance: pour les Pompmix Argex, 
on se rapportera uniquement à la mesure du Slumpflow 
(EN 12350-8) ou Flow (EN 12350-5) - voir E1

D: dimension nominale maximale des granulats (D 
max)

E1: Slumpflow: le Slump-flow variera de 630 à 730 
mm avant pompage sur chantier selon les longueurs de 
tuyaux etc. Classes SF1 & SF2. Une mise au point entre 
avant et après pompage pourra être effectuée si besoin. 

E2: composition:  voir tableaux Compositions.

E3: rapport E/C efficace:  l’eau absorbée par l’Argex 
n’est pas considérée; toute addition de type cendres 
volantes (voir E2) sera pris en compte dans le E/C efficace 
conformément aux normes précitées. Voir Tableaux des 
compositions. E/P (poudre) en option.

REFERENCES NORMATIVES
ARGEX granulats conformément EN 13055 : AR0/4–650 & 
AM4/8-700 : DoP1 & fiche technique CE – disponibles via 
www.argex.eu 
ARGEX béton :
- EN 206 : Béton : Spécification, performances, production 
et conformité
- NBN B 15-001 : Béton - Spécification, performances, 
production et conformité ou autre Annexe Nationale
- EN 1992-1-1 : Eurocode 2: Calcul des structures en 
béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les 
bâtiments
- EN 13670 : Exécution des structures en béton 

Essais sur béton frais : EN 12350-1 à -12 & ASTM C 173 
«Méthode d’essai pour la détermination de l’air entraîné 
du béton frais par méthode volumétrique»
Essais sur béton durci : EN 12390-1 à -7 & Essai de 
résistance à la ségrégation “EUROLIGHTCON BE96-3942/
R21, juni 2000”

       EN 13055                          ISO 9001: 2015 &
       0965-CPR-GT0525           ISO 14001: 2015

Les informations techniques dans cette fiche ne sont qu’indicatives et ne peuvent pas être considérées comme contractuelles. Version de 21/12/2021.

Exigences

Exemple Se référer aux 
combinaisons de classes de 
résisatnce  et de nsité en 1.

A

B

C D E1 E2 E3

B1 B2

Argex Pompmix S D 1.8 LC 30/33 8

Argex Pompmix L D 1.6 LC 20/22 4


