
Gâcher Du Béton
Gâcher du béton
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gâcher du béton. Le béton est un
mélange de sable, de gravier et de ciment, utilisé pour réaliser divers travaux de
construction.
Pour gâcher du béton, nous aurons besoin d’une bétonnière, de seaux, d’une
pelle, d’une brouette.
Nous aurons également besoin de ciment, de sable, de gravier, et d’eau.
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Plus les travaux à réaliser sont importants, plus le béton doit être robuste. Pour
cela, il faut donc adapter le mélange en augmentant la taille du gravier et des
grains de sable. Cela est appelé “jouer sur la granulométrie”.
Les proportions spécifiques à chaque usage sont généralement imprimées au
dos du sac. Il existe toutefois une règle simple, consistant à mélanger un
volume de ciment, deux volumes de sable, trois volumes de graviers et environ
un demi volume d’eau.
1 volume de ciment, 2 volumes de sable, 3 volumes de gravier, et ½ volume
d’eau
Etape 1: Démarrez la bétonnière.
Etape 2: Versez-y la totalité du gravier.
Etape 3: Ajoutez ensuite la moitié du volume d’eau,et laissez tourner environ 30
secondes.
Etape 4: Incorporez le sable. S’il est humide, diminuez la proportion d’eau.

N’utilisez jamais de sable marin, il n’est pas adapté pour le béton.
Etape 5: Ajoutez le ciment. Laissez tourner environ 30 secondes afin que tous
les éléments soient bien humides.
Etape 6: Versez le restant d’eau et laissez tourner 2 à 3 minutes.
Gardez en mémoire que le futur mélange ne doit pas dépasser les deux tiers de
la bétonnière pour ne pas déborder .
L’aspect du béton doit être homogène et onctueux. Il ne doit pas être trop
liquide et ne pas rendre d’eau.
S’il est trop liquide ajoutez un peu de sable et de ciment. Si au contraire, il est
trop sec ajoutez de l’eau par petite quantité.
Etape 7: Placez la brouette sous à la bétonnière et versez-y le béton.
Etape 8: Lavez la bétonnière tout de suite après usage. Pour cela versez un
seau d’eau avec du gravier et laissez tourner pendant quelques minutes. Rincez
ensuite.
Votre béton est maintenant prêt à être utilisé.
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