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GUNITE DE RENFORCEMENT 
 

BIKGUN 10000 
 

Description du produit                                  

• Gunite pré-mélangée à base de ciment gris et d'aride 
de calcaire taille de 8mm. max.  

• Il est éventuellement possible de prédoser des 
accélérateurs, des microsilices ou des fibres.  

Applications                                  

• Gunite de renforcement pour une projection en tunnels 
et pentes. 

Précautions  

• Vérifiez que le produit utilisé est approprié pour le type 
de support et le type de travail qui sera fait. 

• La température ambiante au cours de l'application du 
produit doit être comprise entre 5 ° C et 35 ° C. 

• Éviter de respirer les poussières et le contact du produit 
malaxé avec la peau et les yeux. Pour plus 
d'informations, consulter la Fiche de Données de 
Sécurité correspondante. 

Mode d'emploi                              

• La projection se fait à la machine de gunite qui est 
fournie par le client. 

Fourniture  

• Dans des silos de 20 et 24 m³, remplissables au 
chantier par de camions citerne. Les silos peuvent 
incorporer un dispositif de relevage automatique et 
continu du produit en fonction des besoins de travail 

• La livraison doit être régie dans tous les cas par les 
Conditions de distribution en Vigueur. 

Stockage  

• Un silo garantit que le produit maintient intact ses 
caractéristiques pendant un an à partir de la date de 
fabrication. 

 

 

 

 

Service clientèle 

• En cas de doute au sujet de la sélection, utilisation ou 
application de produits, consulter au préalable avec 
notre département de support technique. 

• Si vous avez besoin d'un produit spécifique (couleur, 
grain, résistance, utilisation ...), notre service de support 
technique vous aidera à concréter vos spécifications et 
développer ce qui convient le mieux à vos besoins. 
 

Caractéristiques techniques 

Le BIKGUN est livré avec la dosification solicitée par le 
client. 
• Position tarifaire  ............................. 3825.50.90.00 

Observations 

• Notre consultation technique, qu'elle soit verbale, écrite ou par des 
tests est pratiquée selon nos connaissances, mais doit ne être 
considérée que comme une indication SANS COMPROMIS. Ne 
connaissant ni n'étant en mesure d'intervenir dans l'exécution des 
travaux, ces informations représentent des indications générales qui 
ne compromettent d'une quelconque façon que ce soit BIKAIN. 

• La fiche de données peut ne pas refléter toutes les applications et les 
facteurs liés à l'utilisation d'un matériau. Ainsi, face à des poses non 
décrites dans cette fiche, nous vous recommandons de consulter 
notre service technique ou de faire une preuve au préalable pour 
vérifier sa pertinence. 

• Instructions d'utilisation sont donnés en fonction de nos tests et 
essais, et ne libèrent pas l'utilisateur de l'examen ou de vérification 
des produits pour leur utilisation correcte. Par conséquent, avant 
d'utiliser le produit, celui qui va l'utiliser doit établir s'il est approprié ou 
non pour l'utilisation prévue, car il assume la responsabilité pouvant 
découler de son utilisation. La responsabilité de BIKAIN se limitera à 
la valeur de la marchandise utilisée. 
BIKAIN, société enregistrée en vertu des exigences de la norme  
UNE-EN ISO 9001 des systèmes de qualité,  garantit que ses 
produits ont été vérifiés par son laboratoire de qualité et sont 
conformes aux caractéristiques décrites dans les fiches techniques. 
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