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AVANTAGE

Contrairement aux autres méthodes couramment utilisées 
dans l’industrie, la maturométrie est un essai non destructif 
qui tient compte des conditions de cure réelles de l’élément 
instrumenté. L’évaluation de la résistance en compression en 
place est par conséquent beaucoup plus précise et fiable.

BÉNÉFICES D’UTILISATION

 Mesure continue et en temps réel;
 Optimisation des coûts de chauffage en période froide;
 Décoffrage plus rapide;
 Mise en service optimisée;
 Optimisation de l’échéancier.

PRINCIPES

La maturométrie consiste, à partir du suivi de la température 
au sein de l’ouvrage, à déterminer par calcul le degré 
d’avancement des réactions d’hydratation correspondant au 
durcissement du béton.

INSTRUMENTATION

Des sondes sont installées 
dans l’ouvrage et enregistrent 
la progression de la maturité 
du béton. Ces sondes 
sont reliées à un système 
permettant à Demix Béton 
de suivre en temps réel, 
et ce même à distance, la 
progression du développement 
des résistances en 
compression.

MÉTHODOLOGIE

Les services techniques de Demix Béton vous offrent un 
service clé en main. Périodiquement, un rapport vous 
est fourni sur l’état d’avancement des résistances en 
compression de votre ouvrage. Ce rapport vous fournira les 
informations requises pour l’obtention des autorisations de 
décoffrage ou de mise en service de l’ouvrage.

Puisque nous connaissons bien l’évolution des 
performances de nos formulations dans le temps, nous 
sommes tout désignés pour faire en tel suivi.

DONNÉES TECHNIQUES

Cette méthode d’évaluation de la résistance en compression 
in situ est couverte par l’article C1074 de la norme ASTM.

LIMITATION

La prise de décision et la responsabilité en ce qui a trait aux 
autorisations de décoffrage et / ou de mise en service des 
ouvrages appartiennent toujours à l’entrepreneur.

Les services de maturométrie de Demix Béton vous permettront d’obtenir en 
temps réel une évaluation de la résistance en compression de votre élément 
bétonné, et ce, peu importe ses conditions de cure. Grâce à cette technologie,  
il est possible de prédire, selon des courbes de tendance, le moment de 
l’obtention de la résistance en compression requise pour le décoffrage ou  
la mise en service d’un ouvrage de béton.

Maturométrie

Âge du béton

f’
c 

- 
R

és
is

ta
nc

e 
à 

la
 

co
m

p
re

ss
io

n 
(M

P
a)

 

Comparatif méthode d’évaluation 
de la résistance en compression

Cylindres normalisés
Cylindres témoins

Résitance réelle (CIPPOC)
Maturométrie
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