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Les fibres d’acier sont de petits tronçons façonnés de fil 
d’acier tréfilé qui sont incorporées par malaxage aux autres 
composants du béton, obtenant ainsi un béton fibré.

FIBRES D’ACIER POUR LE 
RENFORCEMENT DU BETON

L’emploi des fibres permet d’améliorer 
considérablement les performances 
mécaniques du produit en ce qui 
concerne sa ténacité, ductilité, résistance 
à la fatigue, à la traction (dans la phase 
post-fissuration aussi), aux contraintes 
dynamiques, aux chocs et à l’usure.

Elles sont utilisées dans la réalisation d’éléments 
préfabriqués en béton, de dallages, radiers et chaussées 
industriels et résidentiels et dans la construction de tunnels.

DES PETITS DÉTAILS 
QUI RENFORCENT 

VOS PROJETS



Les fibres peuvent être réalisées avec différents matériaux. 
L’acier est sans doute celui qui s’harmonise le mieux avec 
le béton: le comportement en compression de l’un et la 
résistance à la traction de l’autre se combinent dans un 
ensemble très performant.

LES FIBRES D’ACIER

Les fibres sont réalisées avec 
des matériaux de haute 
qualité.

Les fibres les plus utilisées sont celles réalisées par 
cisaillement et façonnage de fil d’acier rond. La forme 
des fibres est étudiée pour augmenter la résistance à 
l’arrachement.
La basicité du béton se rajoute à l’union de ceux deux 
matériaux, conférant à l’acier un environnement favorable 
et une durabilité dans le temps. Ces facteurs ont contribué 
à la diffusion de l’utilisation des fibres dans le béton.



Réduction des dimensions des fissures
L’addition des fibres au mélange du béton permet 
d’améliorer la résistance à la traction pendant sa phase 
post-fissuration, réduisant ainsi la largeur des fissures.

Une plus grande durabilité
Les fissures et/ou les détériorations localisées peuvent 
réduire la durabilité du bâtiment: l’incorporation 
d’éléments discontinus et répartis dans la masse de béton 
réduit considérablement la fissuration et la largueur des 
fissures; en plus, la matrice compacte est moins soumise 
à l’érosion.

Une plus grande résistance aux chocs et 
à l’abrasion
La surface compacte résiste mieux aux charges cycliques 
et à l’abrasion.

Une plus grande résistance à la fatigue
L’addition des fibres modifie le comportement du béton: 
elle produit une résistance résiduelle à la traction.

AVANTAGES STRUCTURAUX AVANTAGES CONSTRUCTIFS

Réduction des délais de mise en œuvre
Les fibres sont rajoutées directement au mélange du béton.

Réduction de coûts de main d’œuvre
Emploi reduit de composants différentes et de main 
d’œuvre qualifiée.

Plus de sécurité et de liberté de mouvement 
sur le chantier 
Moins de fournitures différentes, moins de traitements et 
d’opérations sur chantier.

Le correct positionnement du  
renforcement  est assuré
La distribution des fibres a lieu pendant la réalisation du 
mélange.
 





LE BÉTON FIBRÉ

Le béton fibré est réalisé par l’incorporation des fibres 
d’acier au mélange, en dosages différentes selon les 
nécessités de l’utilisateur. Il est caractérisé par: excellente 
résistance à la fissuration, larguer des fissures limitée, 
résistance résiduelle à la traction pendant la phase post-
fissuration, amélioration de la résistance de surface aux 
charges cycliques et d’impact.

Dans la réalisation de sols et de 
bétonnages massifs, l’utilisation de 
FRC réduit la fissuration par retrait et la 
largeur des fissures. En effet, les fibres 
créent de joints dans le béton.

L’addiction de fibres d’acier au béton de manière répartie 
en modifie les caractéristiques mécaniques et physiques et, 
surtout, améliore le comportement à traction et contraste 
l’ouverture progressive des fissures.



L’utilisation du béton fibré FRC est très avantageuse et elle 
peut compléter ou remplacer le béton armé traditionnel.

L’adjonction des fibres au béton ordinaire augmente la 
résistance résiduelle de la phase post-fissuration, car elles 
s’activent après la fissuration du béton.



FICHES TECHNIQUES
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SUR MESURE, NOTRE STANDARD

Fibres métalliques pour le renforcement du béton, réalisées par le cisaillement et le 
façonnage du fil d’acier tréfilé à froid.
Les UNIFIBRE sont façonnées en forme d’oméga, c’est à dire à extrémités crochues.
L’addition des UNIFIBRE au mélange du béton permet d’améliorer considérablement 
les performances, tout en conservant son isotropie; en particulier, il augmente la 
résistance à la traction de la phase post-fissuration du béton.

Caractéristiques techniques:

Emballage:

Stockage:

Diamètre:    1 mm

Longueur de la fibre:   60 mm

Rapport de forme:    λ = 60

Coupe transversale:   circulaire

Propriétés:

Résistance à la traction:   Rm= 1000 MPa

Applications:

Éléments préfabriqués en béton léger
Dalles de fondation
Sols industriels et résidentiels
Béton projeté

Certifications et régulations:

Norme:     EN 14889-1
Fibres pour le renforcement du béton – fibres en acier - définitions, 
spécifications et conformité

Carton de 20kg

Big-Bag

Stocker le produit dans son emballage 
d'origine dans un endroit frais et sec, à 
l'abri du gel et de la lumière directe du 
soleil. Éviter le contact du produit avec 
des acides ou des substances 
acidifiantes. Protéger de l'humidité. 
Il n'émet pas de substances 
dangereuses.

Garder à l'intérieur

Module d’élasticité:               E= 200 GPa

Effet sur la résistance du béton:  15 kg/mc

Effet sur la consistance (Vebé) 15 kg/mc:  7s
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Caractéristiques techniques:

Emballage:

Stockage:

Diamètre:    0.9 mm

Longueur de la fibre:   60 mm

Rapport de forme:    λ = 65

Coupe transversale:   circulaire

Propriétés:

Résistance à la traction:   Rm= 1100 MPa

Applications:

Éléments préfabriqués en béton léger
Dalles de fondation
Sols industriels et résidentiels
Béton projeté

Certifications et régulations:

Norme:     EN 14889-1
Fibres pour le renforcement du béton – fibres en acier - définitions, 
spécifications et conformité

Carton de 20kg

Big-Bag

Garder à l'intérieur

Module d’élasticité:               E= 200 GPa

Effet sur la résistance du béton:  15 kg/mc

Effet sur la consistance (Vebé) 15 kg/mc:  7s

Fibres métalliques pour le renforcement du béton, réalisées par le cisaillement et le 
façonnage du fil d’acier tréfilé à froid.
Les UNIFIBRE sont façonnées en forme d’oméga, c’est à dire à extrémités crochues.
L’addition des UNIFIBRE au mélange du béton permet d’améliorer considérablement 
les performances, tout en conservant son isotropie; en particulier, il augmente la 
résistance à la traction de la phase post-fissuration du béton.

Stocker le produit dans son emballage 
d'origine dans un endroit frais et sec, à 
l'abri du gel et de la lumière directe du 
soleil. Éviter le contact du produit avec 
des acides ou des substances 
acidifiantes. Protéger de l'humidité. 
Il n'émet pas de substances 
dangereuses.

SUR MESURE, NOTRE STANDARD
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Caractéristiques techniques:

Emballage:

Stockage:

Diamètre:    0.8 mm

Longueur de la fibre:   50 mm

Rapport de forme:    λ = 65

Coupe transversale:   circulaire

Propriétés:

Résistance à la traction:   Rm= 1200 MPa

Applications:

Éléments préfabriqués en béton léger
Dalles de fondation
Sols industriels et résidentiels
Béton projeté

Certifications et régulations:

Norme:     EN 14889-1
Fibres pour le renforcement du béton – fibres en acier - définitions, 
spécifications et conformité

Carton de 20kg

Big-Bag

Garder à l'intérieur

Module d’élasticité:               E= 200 GPa

Effet sur la résistance du béton:  20 kg/mc

Effet sur la consistance (Vebé) 20 kg/mc:  7s

Fibres métalliques pour le renforcement du béton, réalisées par le cisaillement et le 
façonnage du fil d’acier tréfilé à froid.
Les UNIFIBRE sont façonnées en forme d’oméga, c’est à dire à extrémités crochues.
L’addition des UNIFIBRE au mélange du béton permet d’améliorer considérablement 
les performances, tout en conservant son isotropie; en particulier, il augmente la 
résistance à la traction de la phase post-fissuration du béton.

Stocker le produit dans son emballage 
d'origine dans un endroit frais et sec, à 
l'abri du gel et de la lumière directe du 
soleil. Éviter le contact du produit avec 
des acides ou des substances 
acidifiantes. Protéger de l'humidité. 
Il n'émet pas de substances 
dangereuses.

SUR MESURE, NOTRE STANDARD
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Caractéristiques techniques:

Emballage:

Stockage:

Diamètre:    0.6 mm

Longueur de la fibre:   35 mm

Rapport de forme:    λ = 58

Coupe transversale:   circulaire

Propriétés:

Résistance à la traction:   Rm= 1200 MPa

Applications:

Éléments préfabriqués en béton léger
Dalles de fondation
Sols industriels et résidentiels
Béton projeté

Certifications et régulations:

Norme:     EN 14889-1
Fibres pour le renforcement du béton – fibres en acier - définitions, 
spécifications et conformité

Carton de 20kg

Big-Bag

Garder à l'intérieur

Module d’élasticité:               E= 200 GPa

Effet sur la résistance du béton:  20 kg/mc

Effet sur la consistance (Vebé) 20 kg/mc:  8s

Fibres métalliques pour le renforcement du béton, réalisées par le cisaillement et le 
façonnage du fil d’acier tréfilé à froid.
Les UNIFIBRE sont façonnées en forme d’oméga, c’est à dire à extrémités crochues.
L’addition des UNIFIBRE au mélange du béton permet d’améliorer considérablement 
les performances, tout en conservant son isotropie; en particulier, il augmente la 
résistance à la traction de la phase post-fissuration du béton.

Stocker le produit dans son emballage 
d'origine dans un endroit frais et sec, à 
l'abri du gel et de la lumière directe du 
soleil. Éviter le contact du produit avec 
des acides ou des substances 
acidifiantes. Protéger de l'humidité. 
Il n'émet pas de substances 
dangereuses.

SUR MESURE, NOTRE STANDARD



Le choix d’ajouter la 
production de fibres d’acier 
pour béton armé à nos 
produits découle de la 
nécessité d’offrir au client 
une gamme complète de 
solutions répondant aux 
besoins les plus varies. 

Notre staff est constamment 
formé afin de garantir des 
produits et un service client 
de haute qualité.

Piacenza
Via Mattei, 24
29010 Villanova Sull’Arda
T. +39 0523 833900
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Frosinone
Via Cavone, 2
03024 Ceprano
T. +39 0775 912968
uniferspa.fr@uniferspa.com

www.uniferspa.com
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