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Nouveaux produits

Kit dè recépage à éclateurs nouvelle
génération
Valide par les majors du BTP,
le procede Recepieux breveté
depuis dix huit ans par Domi
nique Fonfrede, son createur
est aujourd'hui inconteste
dans le domaine du recepage
des fondations profondes
Le recepage consiste
a enlever la partie supe
rieure d'une fondation pro
fonde, pieux, barrettes ou
parois moulées, souillée par
les boues remontées lors
du coulage L'entreprise sa
voyarde entame 2016 avec
une innovation lèpre rece
page Recepieux s'applique a
I aide d'un kit sur mesure qui
se positionne dans le beton
frais ou dans la cage d'arma
ture, et supprime le travail de
recepage destructif au mar
leau piqueur Les ferraillages
sont protèges par des games
mousse Un a plusieurs vérins
en polyethylene a géométrie
spécifique, nommes « ecla
leurs », d'usage unique, sont
repartis selon les dimensions
de la fondation, relies a des
tubes en PVC
Lorsque le beton est durci,
apres trois jours, les éclateurs
sont remplis d'un agent ex
pansif a base de mortier Dans
les heures qui suivent, cet
agent, couple a la géométrie
de l'éclateur, exerce dans cha
cun d'eux une pression ver
ticale en traction d'environ
40 tonnes Cet effort génère
une decoupe nette horizon
taie a une altimetrie de l'ordre
du centimètre, qui permet de
séparer la tete du bloc de fon
dation, sans choc ni vibration
et sans microfissure
Une nouvelle géométrie
des éclateurs, qui passent
de 120 a 130 mm de diamètre,
avec une contenance en
agent expansif augmentée
de 3 cl, optimise de 30 % leur
performance «Lapuissance
dégagée par I agent expansif

est exponentielle a la quan
lite de produit utilisée, ex
plique Dominique Fonfrede
L'évolution de la géométrie
de I éclateur améliore la pro
pagation horizontale de la
fissure »
La diminution du nombre
d'éclateurs nécessaire pour
une fondation de taille iden
tique, et, de fait, la quantite
d'agent expansif utilise, en
traînent une baisse des couts
du procede
Profondeur <4m(recepage).
Diamètre 130 mm (éclateurs),
> 250 à3OOOmm (pieux)
sans limite (barrette et parois
moulées) 18/28/42/60/90 ou
114 mm (games dè protection
desaciers)
Poids 5 kg/sac mortier expansif
Capacite 23 cl/doseur/éclateur
Miseenœuvre mixage du mortier
expansif a l'eau, remplissage des
tubes disposes dans lespieux via
des entonnoirs, en20minutes
(reaction rapide du produit) risque
deôebourrageentreSOmmuteset
2h3Oapresremphssage, désactive
par ajout immédiat d'eau dans
chaque tube
Produit Eclateur Recepieux
Fabncant Recepieux


