
MaPeI et Vision Béton : 
un BFUP innovant pour du mobilier 
design en béton
Les progrès dans le domaine des adjuvants, des méthodes de formulation 
et de l’utilisation des ultra-fines ont conduit ces dernières années à une 
évolution spectaculaire des bétons. Ainsi les BFUP, Bétons Fibrés à Ultra-hautes 
Performances, une nouvelle génération de bétons, bénéficient d’une 
résistance et d’une durabilité nettement plus élevées qu’un béton normal. 
De nombreux industriels et designers s’intéressent à ce matériau dans l’air 
du temps qui permet de réelles innovations dans le domaine des produits 
préfabriqués et du béton design.

Les dalles paradoxes, originales et colorées avec la lasure hydrofugée
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c’est le cas de Vision Béton, une entreprise 

de l’oise à la pointe de la technique du béton, 

qui s’est spécialisée dans la fabrication de 

tous types de produits en béton ultra-haute 

performance : du mobilier design, des 

éléments imitant le bois …

Vision Béton est la première industrie 

à proposer des fabrications en BFUP en 

double Face (Brevet Déposé) comme pour sa 

gamme MoDULa, une gamme de clôtures 

d’apparence bois. La société a également 

un savoir-faire de mise en place d’une 

lasure hydrofugée colorée et propose ainsi 

une fabrication dans plus de 40 coloris. 

et c’est avec un béton adjuvanté avec le 

superplastifiant MAPEI Dynamon SP1 que 

les designers de Vision Béton ont choisi 

de réaliser tous leurs projets. ce matériau 

entre dans la famille des Bétons très hautes 

Performances fibrés (BthP Fibré) et des 

Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances 

(BFUP). Le mélange est fabriqué à partir 

d’une centrale à béton équipée d’un 

malaxeur de 500L. tous les composants sont 

pesés automatiquement. 

Dynamon SP1 est un superplastifiant 

haut-réducteur d’eau à base de polymères 

acryliques modifiées qui permet au béton 

de développer d’excellentes résistances 

mécaniques à la compression (130 MPa). 

Produit robuste et relativement peu sensible 

aux variations des autres constituants du 

béton, il assure une grande régularité dans 

la production, indispensable dans un process 

industriel. Malgré le dosage important (la 

formulation très complexe est strictement 

confidentielle) et la forte réduction d’eau 

nécessaire pour atteindre un tel niveau de 

performance mécanique, Dynamon SP1

ne donne pas un aspect collant au 

béton. celui-ci peut s’écouler comme un 

béton autoplaçant traditionnel. il se met en 

place sans vibration et épouse avec facilité 

toutes les formes de coffrages possibles et 

imaginables, pour un résultat sans défaut. 

christophe nicolas et claire Lagrange, 

Directeurs de Vison Béton déclarent «  au-

delà des performances du Dynamon SP1, 

nous avons choisi MAPEI pour la qualité 

du conseil technique apporté par Patrick 

nicolle, le responsable technico commercial 

qui nous conseille. Pour de tels bétons, il est 

indispensable de pouvoir s’appuyer sur une 

forte présence et un savoir-faire qui va au-

delà de l’adjuvantation. »

Le partenariat entre MAPEI et Vision 

Béton a permis de mettre en place un 

matériau de haute technologie pour des 

réalisations design sans défaut. M&V

Le BfuP, le matériau 
idéal pour toutes 
formes de coffrages 

La gamme Modula, le BfuP en double face pour un aspect bois 

Produits MAPEI 
Sur le site MAPEI, www.mapei.fr, vous trou-

verez toutes les informations sur nos produits 

et sur l’actualité de notre Groupe.

Dynamon SP1 
Superplastifiant haut réducteur d’eau. 

grâce à sa fluidité, le béton traité avec 

Dynamon SP1 est facile à mettre en œuvre 

et développe d’excellentes résistances 

mécaniques.

vision beton
christophe nicolas 
claire Lagrange

Pour en savoir plus et découvrir d’autres 
produits : www.vision-beton.fr

cooRdination Mapei
Patrick nicolle
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