DEPUIS 1842, UN PRODUIT D’EXCEPTION
SOURCE D’INNOVATION

SOLUTIONS CONSTRUCTIVES DE DEMAIN PAR IMPRESSION 3D

TRAVAUX DE NUIT POUR UNE REMISE EN CIRCULATION RAPIDE DÈS LE MATIN

TRAVAUX IMMERGÉS DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

RESTAURATION D’ENVERGURE DE MONUMENTS D’EXCEPTION

DÉVELOPPÉ EN EXCLUSIVITÉ
PAR VICAT, LE
EST UN CIMENT NATUREL
OFFRANT :
Une grande rapidité au service de la construction
Seul ciment ayant des résistances dès la fin de prise,
il permet une remise en service des plus rapides.
En formulation, il agit également comme un
puissant accélérateur de tous les liants hydrauliques
(chaux, CEM, CSA, CAC).
RAPIDE
Une polyvalence pour une diversité d’utilisations
À des dosages différents et avec un début de prise
réglable de quelques minutes à plus d’une heure
à des températures de 5 à 30°C, le PROMPT UP
offre une souplesse d’emploi pour s’adapter
à tous types d’applications, des plus
traditionnelles aux plus innovantes.
DURABILITÉ
Une haute durabilité
Riche en bélite, ce liant dégage très peu de chaux
lors de son hydratation et offre ainsi une bonne
tenue aux environnements agressifs.
Une empreinte environnementale limitée
Ciment naturel, fabriqué sans aucun ajout,
le PROMPT UP contribue à la réduction des
émissions de CO2 de par sa cuisson à basse
température (entre 500 et 1 200°C).

ÉCO-RESPONSABLE

UN PRODUIT UNIQUE
POUR DES SOLUTIONS RAPIDES ET EFFICACES
MAÇONNERIE
RAPIDE
Offrir des performances,
même par temps froid
En travaux neufs comme en rénovation,
pour les scellements et calages,
la réparation des bétons, la pose de pierre,
les bétons rapides.
Prise rapide et réglable avec TEMPO,
retardateur de prise
Résistances dès la fin de prise
Très bonne adhérence sur tous supports

SCELLEMENTS DE POTEAUX

EAU &
ASSAINISSEMENT
Imperméabiliser et réparer
Imperméabilisation, réparation de bassins,
réservoirs et piscines, tous types
de travaux immergés.
Tenue à l’eau de mer, aux eaux pures et agressives
Très bonne adhérence sur tous supports
Solution économique
Excellente durabilité

IMPERMÉABILISATION DE BASSIN

RESTAURATION
& DÉCORATION
Mettre en valeur les savoir-faire
Rénovation du bâti ancien, restauration
de monuments historiques et d’ouvrages
d’art, réalisation de décors.
Minéralogie totalement compatible avec la chaux
Parfaitement adapté aux supports anciens en raison
du faible module d’élasticité
Conservation de la perméance (perméabilité
à la vapeur d’eau) des murs

RESTAURATION DE FAÇADE DE LA VILLA DE L’AMBASSADE, MAGASIN DIOR
Saint-Tropez (83) − Agence d’architecture LAC − Entreprise Les Ateliers du Paysage

ÉCO
CONSTRUCTION
SOLUTIONS BIO SOURCÉES
SUR CHANTIER

Opter pour le naturel
Isolation des sols et planchers, des murs
et cloisons, des toitures, enduits isolants
et chapes allégées.
Solutions 100% naturelles et 100% recyclables
Confort thermique, acoustique, hygrothermique
Stockage du CO2
Remise en service rapide des chapes
Valorisation du savoir-faire du maçon

MAISON EN BÉTON DE CHANVRE
Arbusigny (Haute-Savoie)

UN PRODUIT INNOVANT
POUR DES SOLUTIONS SUR-MESURE
FORMULATION
SPÉCIFIQUE
Développer des formulations
selon de nouvelles pistes
Mortiers de scellement, de réparation
et d’imperméabilisation.
Enduits de restauration de façades et autres
éléments de décors du XIXe siècle.
Bétons rapides pour réparation de chaussée
béton à fort trafic, pistes aéroportuaires.

CENTRE TECHNIQUE LOUIS VICAT
L’ISLE D’ABEAU (38)

Temps de prise réglable en fonction de la température
En association avec certains liants, atteinte de résistances
initiales dès la fin de prise et à 28 jours, très élevées
Remise en service 3 h après coulage possible
Faible retrait

ÉCO
CONSTRUCTION

1

2

SOLUTIONS BIO SOURCÉES
E N P R É F A B R I C AT I O N

Offrir une facilité de mise en œuvre
avec un haut niveau de performances
Blocs, blocs monomurs et panneaux
de béton végétal.
Solutions 100% naturelles et 100% recyclables
Confort thermique, acoustique, hygrothermique
Stockage du CO2
Solutions compétitives et innovantes
Mise en œuvre facilitée

(1)
(2)

BLOC DE BÉTON DE CHANVRE À EMBOÎTEMENT
PANNEAU DE BÉTON DE CHANVRE NÉOCHANVRE − ENTREPRISE MNBC

L’EXPERTISE VICAT
AU CŒUR
DU PROCESSUS
DE FABRICATION
Depuis plus de 160 ans, dans le massif
de la Chartreuse (Isère), un gisement exceptionnel
de calcaire est exploité pour la fabrication du
PROMPT UP. De par sa composition chimique et
minéralogique régulière et précise, il permet la
fabrication de ce ciment naturel sans ajout extérieur.
Pour des solutions sur-mesure, adaptées à chaque
chantier, le Centre Technique Louis Vicat de L’Isle
d’Abeau (Isère) apporte son expertise
dans la formulation des mortiers et bétons.
Les équipes Vicat accompagnent les clients
dans la réalisation de leurs travaux en proposant
de nombreux services : site web, fiches applications,
vidéos, guide de mise en œuvre, support technique
avec un conseiller d’application prescription.
Une garantie et des certifications : le PROMPT UP
bénéficie de la marque NF P 15-314 (ciment Prompt
naturel) et NF P 15-317 (travaux à la mer).
Il est titulaire du marquage CE conformément
à l’Agrément Technique Européen :
ETA-07/0019 - Certificat N°0679-CPD-0227.

ALPENAT

UP

CIMENT SULFO-ALUMINEUX
RAPIDE ET DURABLE
SECOND ŒUVRE, TRAVAUX SPÉCIAUX, VOIRIE,
VALORISATION DES DÉCHETS

CIMENT ULTRA-RÉSISTANT
AUX SULFATES
TUNNELS, OUVRAGES D'ART MASSIFS ET GÉNIE CIVIL

L’ULTRA-PERFORMANCE
SIGNÉE VICAT
L’expertise technique du groupe Vicat,
conjuguée à sa démarche d’innovation,
vous permet de bénéficier de solutions
d’exception, à base de ciment
et de béton, pour des réalisations
de haute technicité, de haute créativité
et de haute exigence environnementale.

BÉTONS FIBRÉS ULTRA-HAUTES
PERFORMANCES
ARCHITECTURE, DESIGN, STRUCTURES D’OUVRAGES D’ART
ET DE BÂTIMENTS

PROMPT VICAT

UP

CIMENT NATUREL ET DURAB LE
EXCLUSIVITÉ VI CAT
ÉCO-CONSTRUCTION, RES TAURATION
MAÇONNERIE RAPIDE, IMPÉRMÉABILI SATION

VICAT
Tél. +33 (0)4 74 18 40 10
marketing@vicat.fr
www.ciment-vicat.com
www.cimentetarchitecture.fr
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