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Cônes en BETON 
Cônes en BETON : Fiche technique 

 

1. Description du produit 

 

 Béton de très haute qualité à base de ciment HSRLA 

 Peuvent être moulés sur demande en béton spécial 

 

2. Domaine d’application 

 

 Etanchéité des passages de Diwidag dans les voiles béton 

 

3. Utilisation des carottes béton HSRLA 

 

 Station d’épuration 

 Réservoirs 

 Murs-pignon 

 Sous sol – ouvrages enterrés 

 … 

 

4. Mise en œuvre 

 

Pour obtenir de bons résultats, il faut :  

 

 Effectuer le scellement en respectant les règles de l’art. C’est une opération très 

facile et très rapide, mais très importante à l’égard du résultat. 

 Respecter les notices des fournisseurs des produits de scellement 

o Utilisation de résine multi composant : 

 Attention à l’humidité : voir notice du fournisseur 

o Utilisation d’un mortier hydraulique : 

 Humidifier le trou et le cône, comme pour tout scellement, surtout 

par temps chaud et sec. 

 Faire un mortier plastique : l’excès d’eau de gâchage nuit à la 

qualité du mortier ou la résine de scellement 

 Utiliser des produits dont la granulométrie d’excède pas 0,7 mm 

 

Mise en œuvre 

 

 Barder le cône et le trou de mortier de scellement 

 Introduire le cône en lui imprimant un mouvement de rotation afin de bien répartir 

le mortier ou la résine de scellement. 

 Achever la mise en œuvre en tapant sur le gros bout jusqu’à affleurement de 

celui-ci. 
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Effectuer les raccords de surface avec le mortier de pose. 

5. Contrôles 

 

Peuvent être fournis sur demande : 

 

 P.V. d’écrasement du béton effectué régulièrement par laboratoire extérieur 

 P.V. d’essais des scellements faits avec plusieurs produits, puis des essais 

d’étanchéité effectués par le CEBTP de Bordeaux 

 Références d’utilisation 

 

6. Remarques 

 

 Les cônes en béton Laroche ont été conçus pour boucher les trous des cônes plastique 

Laroche, ou marque ayant adopté les normes Laroche. Pour tous les autres cas, nous 

consulter. 

 Le sens de pose des cônes plastiques, et donc des cônes béton, est sans importance sur 

l’obtention de l’étanchéité. 
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