
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanchéité des moules avant coulée du 
béton 
Le défi à relever 
 
 
 
 

 

La solution 
Pour l’étanchéité, nous avons deux solutions possibles. Utilisation d’un 

mastic silicone ou d’un Ms Polymer.  

Nous nous sommes orientées vers la deuxième solution, avec l’application 

du Serenys Magicfix. Les avantages du Serenys Magicfix : Temps de 

polymérisation rapide, tack très élevé, adhère sur un grand nombre de 

matériaux. Cela permet aux opérateurs de pouvoir couler plus rapidement 

sans que les joints s’effondrent et par la même occasion d’augmenter leur 

productivité.  

 

Succès Clients 

Située entre Bordeaux et 

Bayonne, la société DURAND 

BÉTON est spécialisée dans la 

fabrication d'éléments en 

béton d'une grande fiabilité et 

de très haute qualité. 

Notre ambition est de vous 

proposer des bétons de 

qualité et des produits 

novateurs pour des 

installations plus fiables ! 

Nous travaillons avec les 

professionnels et les sociétés 

BTP. 

www.durand-beton-aquitaine.fr 

 

La société DURAND BETON, spécialisé dans la réalisation d’éléments en béton, a fait 

appel à SAMARO afin de résoudre une problématique récurrente lors de la fabrication 

des pièces de béton préfabriqué. En effet, SAMARO possède grâce à ses équipes 

l’expertise et l’expérience nécessaire pour trouver la solution adaptée au besoin de ses 

clients. 

Lors de la réalisation de pièces en béton, les opérateurs doivent réaliser des moules, et 

bien entendu les étanchéifier afin d’avoir une pièce propre et nette lors de la coulée. 

Auparavant, cette étape était réalisée à l’aide d’un mastic silicone puis la mise en place 

sur ce silicone d’un ruban adhésif pour le protéger (temps de polymérisation trop long 

sur le silicone). 

 

« Le soutien et l’expertise de SAMARO nous a permis 
d’améliorer et d’augmenter nos cycles de productions et de 
diminuer les non conformités.  
Nous en avons aussi profité pour améliorer d’autres process 
sur le site de production grâce à leur expertise technique. » 

Rédigé par :  M.Rouye, Responsable de site, Durand Béton 

 

https://samaro.fr/fr/ms-polymeres-monocomposant/st36000-serenys-magicfix-cartouche-280-ml-56.html
http://www.durand-beton-aquitaine.fr/


 

Les résultats 

• Suppression d’une étape lors du process de fabrication 

• Augmentation de la productivité 

• Diminution des non conformités 

 

Les caractéristiques et avantages techniques 
 

 
Le Serenys Magicfix a été développé pour tous types d’industries, ayant pour avantage une très grande résistance 

mécanique, tack très élevé, une adhérence multi-matériaux sans primaires même en milieu humide (acier, galva, 

aluminium, inox, plastiques, bois, béton, verre…), une viscosité élevée (pas d’affaissement, thixotrope). Enfin le 

produit respecte totalement la santé et la sécurité des opérateurs (aucun pictogramme de dangers). 

 

 

Samaro, c’est plus de 40 ans d’expérience dans la distribution de produits chimiques de spécialités. 
Tous les jours, nous mettons un point d’honneur à apporter un haut niveau de conseil, de service, de 
logistique à nos clients. 
Notre offre produits est le fruit d’un partenariat avec les meilleurs fabricants, sélectionnés pour 
répondre aux attentes les plus exigeantes du marché dans cinq domaines experts : 
de la lubrification spéciale, du collage et de l’étanchéité, de la protection électrique & électronique, du 
composite, du modèles & moulage 
 
La création de l’Institut Samaro nous permet de proposer en toute impartialité des démarches de 
progrès pour faciliter vos processus de spécification, d’homologation et de tests pilote. 
Avec cette entité, nous sommes en mesure de contribuer activement au développement appliqué en 
vue d’améliorer l’efficience et la compétitivité de vos productions. 
Enfin, l’Institut Samaro donne accès à un réseau d’experts et de laboratoires de recherche pour 
dynamiser l’innovation et imaginer vos solutions industrielles de demain. 
 

Chez Samaro… nous sommes fiers d’accompagner votre réussite. 

PISTOLET MANUEL CARTOUCHE 380 ml 

PISTOLET PNEUMATIQUE CARTOUCHE 

380 ml 

https://samaro.fr/fr/ms-polymeres-monocomposant/st36000-serenys-magicfix-cartouche-280-ml-56.html
https://samaro.fr/fr/
https://samaro.fr/fr/3-lubrification-speciale
https://samaro.fr/fr/4-collage-et-etancheite
https://samaro.fr/fr/5-protection-electrique-et-electronique
https://samaro.fr/fr/3367-composite
https://samaro.fr/fr/3368-modeles-et-moulage
https://samaro.fr/fr/pistolet-manuel-accessoires/dv380m-pistolet-manuel-cartouche-380-ml-10-1-958.html
https://samaro.fr/fr/pistolet-pneumatique-accessoires/dv380pa-pistolet-pneumatique-cartouche-380-ml-10-1-957.html
https://samaro.fr/fr/pistolet-pneumatique-accessoires/dv380pa-pistolet-pneumatique-cartouche-380-ml-10-1-957.html

