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Produits
Construire en béton

Le béton apparent fait partie de l’architecture
contemporaine. Il est utilisé sciemment
comme élément décoratif et caractérise un
style urbain. Il arrive parfois que son
aspect ne satisfasse pas aux attentes de
l’architecte et du maître d’ouvrage. Une
correction esthétique est alors souhaitée.

Une rotation de
90 degrés de la
structure du béton
A gauche: le mur
d’origine avec
ses joints de banches
verticaux.
A droite: le mur une
fois reprofilé et
retouché avec une
matrice identique à
l’ensemble des
autres surfaces béton
dans l’habitation.
En bas: les spécialistes ont reconstitué
une nouvelle matrice
sur le béton.

Ce fut le cas pour un béton apparent dans
un pavillon. Sur un mur de refend initialement prévu pour ne pas être réalisé en
béton apparent, les joints de banches donnaient à l’ensemble une structure verticale. Toutes les autres surfaces, réalisées
elles en béton architectural disposaient
d’un motif de banches aux lignes horizontales. En plusieurs étapes successives les
spécialistes de PSS ont reconstitué sur
l’ensemble de ce mur une nouvelle matrice sur le béton pour lui donner le même
motif de banchage que celui des murs matricés à l’origine.
Reprofiler et retoucher un béton
architectural

Bien d’autres mesures de correction de
l’aspect du béton peuvent être également
réalisées afin de gommer les défauts
apparents. Le reprofilage de ces défauts
d’aspect comme par exemple des angles
ou des arrêtes trop marqués ou abimés,
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des décollements ou épaufrures, des nids
de graviers en pied de mur, des trous de
distanceurs irréguliers, des efflorescences ou ségrégations minérales marquant la surface, voir des coulures de laitance est tout un art. Par un travail
minutieux de reconstruction et de retouches elles sont progressivement gommées. D’autres défauts, comme des décolorations du béton, des coulures de
rouille, des fantômes d’armatures ou un
aspect trop hétérogène de la teinte de la
peau du béton sont également très fréquentes. Dans pareils cas l’aspect visuel
et le touché si caractéristiques du béton
sont reconstitués par retouches ponctuelles. Le résultat est à la hauteur des attentes les plus exigeantes, réalisés par les
spécialistes comme ceux de PSS Interservice dont le métier est d’égaliser, reprofiler, retoucher et coloriser le béton
architectural.
 pss-interservice.ch
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