
 

Presyn pretop
Economique, Ecologique, 
Esthétique.

Mise en place économique Esthétique parfaite Perfection jusqu’au dernier détail

Propriétés prépondérantes
Indépendant des saisons, résistant à toute épreuve, aspect 
visuel amélioré et meilleur rendement de mise en place.

La qualité garantie par l‘indépendance des saisons
• Rétrécissement réduit
• Besoin en eau réduit
• Chaleur d‘hydratation réduite

Le bon côté de Presyn pretop
• Saignement réduit
• Joints de coffrage améliorés
• Aspect visuel amélioré
• Surfaces apparentes régulières et esthétiques
• Retouches superflues

Qualité de mise en place optimale
• Mise en place facilitée
• Temps de maniabilité prolongé
• Raidissement retardé
• Rendement de pompage amélioré
• Compactage facilité

Si esthétique – si économique
Une performance particulière s’impose pour répondre voire 
dépasser les exigences élevées de la technologie et de la 
mise en place du béton. Le béton de marque Presyn pretop 
avec ses excellentes propriétés et qualités se prête comme 
solution idéale pour la construction. Presyn pretop facilite 
et améliore la mise en place avec le plus grand rendement 
à moindre effort et une esthétique nettement améliorée. 
Presyn pretop offre, dans toutes les formes architectu-
rales, un aspect visuel harmonieux et convainquant. Son 
excellente qualité convient à tous les projets et par toutes 
les saisons.

C‘est logique, c‘est écologique: réduction de CO2

Les bétons Presyn pretop présentent un bilan écologique 
avantageux. Le gain en énergie, ainsi que la réduction des 
émissions C02 atteignent 15 % par rapport aux bétons 
ordi naires. Le béton pretop mérite d‘être choisi grâce aux 
avanta ges techniques et écologiques. Même les maîtres 
d‘œuvres écologiques sont persuadés des avantages de 
Presyn pretop.



10
  /
 2

01
3

Presyn AG 

Ostermundigenstrasse 34a 

CH-3006 Bern

Tel. 031 333 42 52 

Fax 031 333 42 53 

info@presyn.ch 

www.presyn.ch 

Presyn pretop, le meilleur.

Béton standard
Le béton standard dispose de tous les atouts 
garantissant économie et bonne ouvrabilité. 
La plasticité améliorée, notamment, permet 
un meilleur rendement de mise en place. 
Presyn pretop est la solution idéale des tra-
vaux de bétonnage de tous les jours.

Béton apparent
Depuis longtemps, le béton apparent fait 
 partie des éléments clés de l‘architecture.  
Les exigences dans ces bétons sont éle-
vées. Presyn pretop y répond parfaitement. 
L‘image parfaite de tout genre de surfaces 
est due à la fine structure des pores ainsi 
qu'à l‘absence de ressuage. Presyn pretop 
est un béton apparent pour les gens exi-
geants: un argument fort pour le choix de 
Presyn pretop.

Béton pompé
Les propriétés de Presyn pretop augmen-
tent la performance du pompage grâce à la 
teneur en farine élevée, plastifiant ainsi le 
béton. Presyn pretop réunit tous les avan-
tages promouvant économie et qualité.

Béton pour des éléments de construction 
volumineux
Presyn pretop répond pleinement aux exi-
gences pour la construction d‘éléments volu-
mineux. Une basse température du noyau 
ainsi que la faible différence entre celle-ci 
et la température à la surface constituent la 
base pour une surface sans aucune fente.

Un assortiment convaincant.
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Classe de
résistance

Classe 
d‘exposi-
tion

Dimension
max. des
granulats

Classe de
teneur en
chlorures

Classe de 
consis-
tance

Mise en 
place

Essais de 
durabilité
SIA 262/1

pretop 20/25 C20 / 25 XC1, XC2 16 ou 32 0.10 C3
Grue /  
Pompe

pretop 25/30 C25 / 30 XC1, XC2 16 ou 32 0.10 C3
Grue /  
Pompe

pretop 30/37 C30 / 37 XC4, XF1 16 ou 32 0.10 C3
Grue /  
Pompe

RCarb

pretop par benne de 
grue avec tuyeau

C25 / 30 XC1, XC2 16 ou 32 0.10 F4 Grue

pretop par benne de 
grue avec tuyeau

C30 / 37 XC4, XF1 16 ou 32 0.10 F4 Grue RCarb

pretop par tuyeau 
d‘assainissement 65

C25 / 30 XC1, XC2 16 0.10 F4 Pompe

pretop par tuyeau 
d‘assainissement 65

C30 / 37 XC4, XF1 16 0.10 F4 Pompe RCarb


