
betontherm

Bâches de protection
du béton
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No.      m2  

500107  2 x 12 m  38.88   1     24 12

Autres versions sur demande.

Betontherm premium 
été/hiver

Notre Betontherm haut de gamme est le produit recyclable de recouvrement 

idéal pour protéger parfaitement le béton durant la prise. En Été on doit placer 

le côte clair vers le haut et en hiver le côte sombre vers le haut.

• Film de mousse, recyclable plusieurs fois 

• Avec un poids à vide élevé - on ne doit rien poser dessus 

 pour l’ empêcher de bouger.

• une trés bonne résistance à la déchirure

• blanc/anthracite - pour l’utilisation en été et en hiver

• la position optimale, infroissable et sans plis

été hiver
réfl ecteur de chaleur  réchauffement de chaleur

(côté clair en haut) (côté sombre en haut)

ATTENTION

Face sombre vers le haut pour 

l’hiver, face claire vers le haut

pour l’été.

nouveau
avec une sécurité de coup 

de pied augmentée
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No.      m2  

011694 1,45  x 55 m, 10 mm  18,0   1     79,75 

PE

00

Autres versions sur demande.

Betontherm été/hiver

Betontherm est le produit de recouvrement idéal pour protéger parfaitement le 

béton durant la prise. La surface blanche protège le béton en été contre un 

dessèchement rapide et la face sombre apporte une protection contre le froid 

durant l’hiver.

• Film de mousse en polyéthylène à alvéoles fermées

• N’absorbe pas l’humidité

• un petit poids mort, déplacement simple

• blanc/anthracite – une face pour l’été, une face pour l’hiver

ATTENTION

Face sombre vers le haut pour 

l’hiver, face claire vers le haut

pour l’été.
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No.      m2  

011694 1,45  x 55 m, 10 mm  18,0   1     79,75 

PE

00

Autres versions sur demande.

Betontherm été/hiver

Betontherm est le produit de recouvrement idéal pour protéger parfaitement le 

béton durant la prise. La surface blanche protège le béton en été contre un 

dessèchement rapide et la face sombre apporte une protection contre le froid 

durant l’hiver.

• Film de mousse en polyéthylène à alvéoles fermées

• N’absorbe pas l’humidité

• un petit poids mort, déplacement simple

• blanc/anthracite – une face pour l’été, une face pour l’hiver

ATTENTION

Face sombre vers le haut pour 

l’hiver, face claire vers le haut

pour l’été.

No.      m2  

016004 1,5  x 50 m, 9 mm  15,0   1     75 

016005 1,5  x 50 m, 8 mm  13,0   1     75

016006 1,5  x 50 m, 5 mm  9,0   1     75

PE

00

Autres versions sur demande.

Natte pour béton hiver

La natte pour béton est une solution économique par rapport au produit Beton-

therm. Elle est utilisée surtout durant les froides journées d’automne et d’hiver.

• Film de mousse en polyéthylène à alvéoles fermées

• Insensible à l’humidité

• Protège le béton par temps froid

• Solution économique

• Monochrome: pour utilisation en conditions hivernales

bleu

anthracite

bleu
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Votre revendeur:

Légendes

Dimension de l‘article – 
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur

Poids en kg
 
Unité de vente

 Unité de palette
 
Poids de palette en kg


