
1ére de couverture

4ème de couverture

La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant, 
elle ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant 
mais ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de 
votre composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme 
par exemple vos logos, textes ou photos.
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En réponse aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain, François Industrie 
s’engage à vos côtés avec sa gamme de bétons Eco2Mix, bétons éco-responsables au bilan  
carbone optimisé. 

Ces bétons à l’empreinte carbone réduite sont formulés avec des ciments moins émissifs 
que les ciments traditionnels employés pour le BPE. 

Fondations Planchers

Voiles Dallages

Conforme à la norme NF-EN 206/CN 
 
Résistances mécaniques assurées  (à jeune âge et à 28 jours) 
 
Granulométrie adaptée : D14, D20... 
 
Incorporation de fibres possible 
 
Utilisation d’eau recyclée tout au long du processus de fabrication du béton 
 
Utilisation de liants normalisés 

Empreinte carbone réduite 
 
Mise en oeuvre traditionnelle 
 
Surfaçage des dalles et décoffrage des voiles identiques à des bétons 
dits ”courants” sauf pour Eco2Mix Ultra

Facilement pompables 
 
Adapté pour des bétons autoplaçants 
 
Fabrication contrôlée par notre laboratoire

Grâce à ses différents paliers de réduction carbone, Eco2Mix permet 
de répondre aux exigences de la Réglementation Environnementale 
RE 2020.

Le taux de réduction des émissions de CO2 est calculé par  
rapport à la formule de référence à dosage égal selon la norme  
bétons NF-EN 206/CN.

Eco2Mix Eco2Mix Eco2Mix
Initial Premium

15% à 30%
30% à 50%

> 50%

CO2

Ultra

Les fiches produits des bétons Eco2Mix précisant le poids CO2 en kg éq CO2/M3 sont 
disponibles sur simple demande.
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