
Produits Wetcast
Produits WetcastProduits Wetcast

.. .  pour  l e  bé ton  qu i  f a i t  de  l ’ e f f e t. 



Nous fournissons l’Industrie du Béton avec 
des produits «Made in Germany» établis depu-
is de nombreuses années sur le marché euro- 
péen. Notre force réside essentiellement dans 
le développement de produits individuels et 
spécifiques à chaque application.

Notre gamme de produits couvre cinq domaines:

 Production et distribution de la technologie  
et de l’application des couleurs et des addi- 
tifs pour le béton ainsi que des protections  
de surface, produits de démoulage et pro- 
duits d’entretien.

 Production et distribution de techniques  
de dosage pour colorants béton, adjuvants, 
systèmes de protection de surface et  
produits de démoulage.

 Tests sur béton et conseils par l’intermédiaire 
de la VMPA-Essais sur béton de BPB®. 

 Développement de produits spéciaux ainsi que 
de nouvelles technologies.

 Travaux de restauration et d’entretien sur 
surfaces en béton.

Une collaboration de confiance avec nos fournis-
seurs de matières premières ainsi que la recherche 
continuelle de nouveautés nous permet d’avoir un 
aperçu complet des produits de base et l’optimisa-
tion de nos produits.

Profil de la société | Groupe REMEI | BPB®



Wetcast signifie «couler sous forme liquide» ce 
qui explique déjà en grande partie le principe. 

Le béton frais est coulé dans le moule; le séchage 
se fera dans le moule même et pourra durer jusqu’à 
24 heures, selon l’adjuvant utilisé. La méthode Wet- 
cast permet d’obtenir différentes textures et dif-
férentes surfaces, ce qui est un avantage certain 
par rapport à d’autres méthodes de fabrication.

Notre gamme de fabrication propose  
entre autres:

 Produits de démoulage

 Produits d’entretien pour malaxeur

 Superplastifiants de haute performance

 Adjuvants hydro-fonctionnels

 Plastifiants béton

 Produits de protection de surface 

La méthode Wetcast | Les produits Wetcast
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 Etonnamment diversi- 
fiée! – Dans le domaine 
du Wetcast, l’on peut 
réaliser différentes struc- 
tures ainsi que différentes 
surfaces. Avec la large 
palette de possibilités de 
notre partenaire TOP 
Minéral, il n’y aura plus 
de limite à votre créativité.



BIOtrenn Emulsion NSG | Le démoulant pour moule PU
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 Permet d’obtenir des surfaces homogènes  
et claires (qualité du béton apparent)

 Très bonne adhérence sur les parois  
verticales et horizontales des coffrages.

 Pour moules préchauffés jusqu’à 60°

 Pour tous coffrages

 Biodégradable

 Application par pulvéri- 
sateur en couches fines. 

 Lors de l’application appa- 
raissent de fines gouttelettes  
blanches  

 Ne couler le béton qu’après  
disparition des gouttelettes  
blanches

 Ne contient pas d’huile minérale

 Résiste à la corrosion  

 Entretien   

 Pour tous coffrages  

 Pour les moules chauffés jusqu’à 60°

 Application par pulvérisateur en couches fines

 Le moule devra être sec et propre

Notre partenaire 
pour les moules 
Wetcast

Une marque de la BCR 
Building Components 
Rimmele GmbH & Co. KG

ÖKOtrenn N | Le démoulant pour moule ABS



ÖKO-Protection Malaxeur | Entretien pour malaxeur dans les installations
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 Produit d’entretien universel à base de  
matières premières renouvelables

 Utilisable pour malaxeur, vibro-compression, 
presse hermétique

 Les appareils et les machines gardent  
plus longtemps leur état d’origine

 Appliquer généreusement à l’aide d’un pulvéri-
sateur ou autre dispositif de revêtement 
approprié sur le métal propre

 Les appareils neufs doivent être pulvérisés 
avant la première utilisation

A utiliser pour:

 Malaxeur pour béton

 Machine de  
construction

 Installation vibro- 
compression, presse 
hermétique

 Bétonneuse de 
chantier

 Bétonnière
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Les couleurs sont l’expression et les messa-
gers de certaines sensations et de nombreu-
ses émotions. Elles sont le reflet d’un certain 
style et décident ainsi si nous nous sentons 
bien dans notre environnement.

La couleur est un élément de conception de notre 
temps. Avec des concepts de couleurs, l’espace et 
la surface se mélangent harmonieusement; avec 

Coloration du béton | ProDesign, colorants liquides et pigments en poudre

et grâce à la couleur naissent des tendances qui 
marquent un développement profond et durable 
dans notre environnement.

Notre gamme de coloris comprend un large choix 
de coloris aussi bien sous forme liquide que sous 
forme solide. Cet assortiment de teintes ne montre 
qu’un aperçu; le résultat final dépend de beaucoup 
de facteurs tels que la réaction des mélanges ou 
encore le type de ciment utilisé.
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Im Architektur- und Designbereich bestätigt sich 

die generelle Abkehr von kühleren Farben hin zu 

warmen Farbtönen. 

Als zentrales Element markiert die Farbe Gold-

ocker den Schnittpunkt von Vergangenheit und 

Zukunft – Tradition und Moderne.

Jetzt QR-Code einscannen und online mehr über 

die REMEI ProDesign-Linie erfahren.

Farb t rends  2016 – 

 

REMEI  P
roDes ign 

Young Color | Atemberaubendes Erlebnis

Immense Experience steht für moderne Tech-

nologien. Illusionen, Kontraste und Fühlbarkeit. 

Es enthält kontrastreiche kalte und warme Töne.

Nur wenn wir das gewohnte Raster verlassen, 

können wir uns neu entdecken und finden. Die-

ser urbane Lifestyle sehnt sich nach kontrol-

lierter Unordnung.

Bezeichnung

Weißzement

ProDesign YoungColor 514301

6,7

ProDesign YoungColor 553701

5,3

ProDesign YoungColor 590600

6,7

ProDesign YoungColor 590001

6,7

ProDesign YoungColor 551801

6,7

ProDesign YoungColor 537500

6,7

ProDesign Goldocker 553201

6,7
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F a r b k a r t e _ P u l v e r p i g m e n t e

Bezeichnung

Farbton in Grauzement

(Dosierung 3 %)

Farbton in Weißzement

(Dosierung 3 %)

REBOxid®  BLAU 5010

REBOxid®  BLAU 5016

REBOxid®  BLAU 5018

REBOxid®  BRAUN 6010

REBOxid®  BRAUN 6055

REBOxid®  BRAUN 6063

REBOxid®  BRAUN 6086

REBOxid®  GELB 4020

REBOxid®  GELB 9010

REBOxid®  GELB 9060

REBOxid®  GRÜN 5024

REBOxid®  GRÜN 5035

REBOxid®  ORANGE 9005

REBOxid®  ROT 1000

REBOxid®  ROT 1010

REBOxid®  ROT 1030

REBOxid®  ROT 1035

REBOxid®  ROT 1080

REBOxid®  ROT 2025

REBOxid®  ROT 2070

REBOxid®  SCHWARZ 3030

REBOxid®  SCHWARZ 3060

REBOxid®  SCHWARZ 3065

DARKODUR®  Pulverpigment

REBA CARABON 3085

REBA CARABON 3090

REBOxid®  TERRAKOTTA 9075

REBOxid®  TÜRKIS 5022

REBOxid®  WEISS 2000

REBOxid®  WEISS 2010

REBOxid®  WEISS 2015
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F a r b k a r t e _ F l ü s s i g f a r b e n

REMEI Blomberg Farbkarte

Unser Farbsortiment umfasst eine sehr große 

Anzahl an Farben sowohl in flüssiger als auch in 

fester Form. Diese Farbkarte kann Ihnen natür-

lich nur einen groben Überblick geben.

Bitte beachten Sie, dass das endgültige Ergeb-

nis von vielen Faktoren abhängig ist, z. B. von 

Zementart, Zuschlagstoffen oder Zusatzmitteln. 

Die Darstellung der Farben basiert auf einer Do-

sierhöhe von 5 M.- % auf Grauzement.

Zur Auswahl der richtigen Farbe stehen wir Ih-

nen gerne beratend zur Seite und führen bei Be-

darf Versuche mit Ihren Rohstoffen durch.

Musterkoffer wie auch kleine Probemengen für 

Eigenversuche stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Darüber hinaus informieren wir Sie auch gerne 

über unsere Dosiertechnik.

Der von Ihnen gewünschte Farbton ist wider Er-

warten nicht aufgeführt? Wir stellen ihn gerne 

für Sie nach – einfach Kontakt aufnehmen.

Bezeichnung

Grauzement
Bezeichnung

Grauzement

REBAcolor ROT 8100

REBAcolor SCHWARZ 8370

REBAcolor ROT 8103

REBAcolor SCHWARZ 8377

REBAcolor ROT 8110

REBAcolor SCHWARZ 8380

REBAcolor ROT 8112

REBAcolor SCHWARZ 8393

REBAcolor ROT 8120

REBAcolor SCHWARZ 8395

REBAcolor ROT 8125

DARKODUR®

REBAcolor ROT 8130

DARKODUR®  N

REBAcolor ROT 8133

DARKODUR®  S

REBAcolor ROT 8135

DARKODUR®  PLUS

REBAcolor ROT 8140

DARKODUR®  DELUXE

REBAcolor ROT 8141

DARKODUR®  MOKKA

REBAcolor ROT 8143

REBAcolor WEISS 8500*

REBAcolor ROT 8145

REBAcolor WEISS 8501*

REBAcolor ROT 8180

REBAcolor GRAU 8505*

REBAcolor TERRAKOTTA 8206

REBAcolor CREME 8506*

REBAcolor TERRAKOTTA 8207

REBAcolor GRAU 8509*

REBAcolor TERRAKOTTA-R 8977

REBAcolor BLAU 8510

REBAcolor MAINZER-ROT 8985

REBAcolor BLAU 8518

REBAcolor Beige 8278*

REBAcolor BLAU 8519

REBAcolor SCHWARZ 8318

REBAcolor TÜRKIS 8522

REBAcolor SCHWARZ 8330

REBAcolor GRÜN 8523

REBAcolor SCHWARZ 8350

REBAcolor GRÜN 8525

REBAcolor SCHWARZ 8354

REBAcolor GRÜN 8526

REBAcolor SCHWARZ 8358

REBAcolor GRÜN 8535

REBAcolor SCHWARZ 8360

REBAcolor GELB 8408
* Weißzement 5 %

 

Palette de couleurs  
ProDesign –  
couleurs tendances actuelles 
avec effets spéciaux – sobre, 
classique ou moderne.  

 

Colorants liquides –  
une large gamme de couleurs 
et de nuances.  

Pigments en poudre –  
couleurs classiques  
pour divers domaines  
d’application. 

Vous n’avez pas trouvé la nuance que vous souhaitiez?  
Nous pouvons vous la fournir – prenez tout simplement contact avec nous.



Conception de surface | BPB Couleur-Gestaltungsfarbe SV DV - I
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Colorant liquide avec agents liants.

Avec le colorant SV DV-1 nous vous offrons la 
possibilité de teinter vos dalles-Wetcast se-
lon votre imagination. Une coloration complète 
de la dalle n’est pas nécessaire pour obtenir 
des nuances colorées sur les parois. 

Après l’application du démoulant, la couleur sera 
appliquée au pinceau dans le moule. A la fin, le mou-
le sera rempli et l’on laissera le béton durcir; afin 
d’obtenir une belle apparence durable, nous conseil- 
lons l’application d’une protection de surface. 
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Nettoyage de la surface à l’aide  
du procédé négatif 

 

Wetcast Excellent –  
Retardateur de prise pâteux pour la 
surface, sans solvants pour la production 
Wetcast, dans le procédé négatif.

Wetcast Excellent sera appliqué à l’aide d’un pin-
ceau approprié dans l’empreinte. La base ne devra 
plus transparaitre après le temps de séchage. 
Après 1 à 2 h de temps de séchage, le béton pourra 
être démoulé.

Pour terminer, la surface sera abrasée à l’aide 
d’une brosse et de l’eau ou si nécessaire à l’aide 
d’un nettoyeur haute-pression.   
 

Conception de surface | Wetcast Excellent

 Excellente adhérence pour  
moules Wetcast

 Retardateur de surface pour la  
production Wetcast

 Convient à des moules PU et ABS

 Lavable jusqu’à 72 heures

 Le retardateur de prise  
de surface est spéciale-
ment adapté pour des 
moules filigranés comme 
sur l’image ci-dessus 
(structure du bois)
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Le choix de colorants, d’adjuvants, de produits de 
démoulage, de produits d’entretien ainsi que de 
protections de surface et traitements de sur-
face sont essentiels pour la durée de vie et 
l’apparence des bétons. C’est avec plaisir que 
nous développons pour vous la recette optimale.

Adjuvants

 

Superplastifiant  
REBAflow 202 (FM) –  
Superplastifiant  
selon norme 
EN 934-2:T3.1/3.2 
 

 

Anti-bullage  
REBAment 40 BV –  
Plastifiant pour béton 
selon norme  
EN 934-2:T2 

 

Hydrofuge  
REDUPHOB® T-100 –  
Hydrofuge de masse pour 
béton à base de Siloxane 
ayant de bonnes qualités 
de pénétration.  

Produits complémentaires

 

REBA-Beschleuniger  
K (BE) (accélérateur de 
prise) – EAccélérateur- 
durcisseur selon norme  
EN 934-2:T6 pour béton 
selon EN 206-1 en relation 
avec norme 

 

REBA-Silika –  
Additif contenant du 
Silicate pour l’élaboration 
du béton de haute perfor- 
mance selon norme  
EN 13263-1 et EN 13263-2

 

MHK-LP Optimierer –  
Microsphères creuses 
gainées de matière plas- 
tique élastique utilisées 
en tant que pré-entraineur 
d’air pour augmenter le 
module d’élasticité.

Optimisation des formules | Adjuvants

 Un vrai Look – 
Wetcast dans 
l’Impression 
Numérique.

 En tant que 
partenaire 
officiel du  
BVB O9, bien 
entendu fidèle 
à son style en 
noir et jaune.
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Filmogène

Traitement élaboré pour boucher les pores du béton afin de ré-
duire la porosité de la surface et son séchage. Les pores et les 
capillaires sont partiellement ou totalement remplis.

 

Imprégnation Concrète 
Imprégnation remplissant les pores, résistant à l’eau, 
pour surfaces absorbantes à base de ciment.

 

PU-Beschichtung W 1 K –  
Revêtement 

 

PU-Beschichtung W 2 K 
Revêtement à base de Polyuréthane,  
sans solvants.     

Non filmogène

Traitement du béton pour l’obtention d’une surface hydrofugée. 
Les pores et les capillaires sont revêtus sans toutefois être to-
talement obstrués.    

 

Imprégnation Easy Protect Plus 
Imprégnation aux propriétés hydrofuges 

 

REBAtex BI Excellent 
Imprégnation aux propriétés  
hydrofuges et oléofuges

 

Imprégnation Construct – Imprégnation  
réactive, hydrofuge et incolore testée et certifiée 
selon TL/TP OS-A de la ZTV    
    

Protection de surface
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Production dans le processus du Wetcast

Dns le cadre du développement des recherches 
visant à obtenir des produits de haute qualité 
dans le domaine du béton coulé (Wetcast), nous 
avons développé ces dernières années une 
nouvelle palette de «Produits-Wetcast».

Nous avons réussi à mettre en place une gamme 
complète qui propose des adjuvants, colorants, 
additifs, traitements avant et après et protections 
de surface.

Avantages du procédé Wetcast pour les 
dalles en béton ou surfaces en pierre: 

 Béton très résistant

 Très longue durée de vie et qualités  
visuelles de haute qualité

 Barrière sur tous les côtés contre la carbonata-
tion – la survenue d’efflorescence est évitée

 Conservation de la couleur – protection  
UV – protection contre les intempéries

 Les teintes sont rehaussées –  
brillance plus soutenue

 Protection contre les salissures et les taches –  
les éléments aqueux ne pénètrent plus dans la 
surface – résistance au gel fortement augmentée

 Légère brillance avec effet soyeux –  
augmentation des qualités optiques

 La surface se laisse facilement nettoyer

 En option: résistance au glissement

Vous pouvez retrouver les procédures détaillées 
sur la page suivante.

 Pratique – avec le 
procédé multi-moules  
de Via Domo®, vous  
ne gagnerez non seule- 
ment du temps mais 
également de la place



11

1. Optimisation de la qualité du béton frais

 Contrôle et si nécessaire correction de la recet-
te du béton frais (analyse de la granulométrie 
et réglage de la teneur en ciment)

 Détermination de la consistance en béton, de la 
teneur en eau et en ciment et du type de plasti-
fiant et de sa quantité à utiliser

2. Détermination du produit de  
démoulage pour le moule 

3. Détermination du temps de solidification

4. Etapes après le démoulage du béton

 Rayonnement IR – augmentation de la tempéra-
ture de la surface avec lampe IR (environ 20 à 30 
secondes)

 Imprégnation de la surface du béton au rouleau 
ou par pulvérisation (filmogène/non filmogène)

 Séchage de la surface par lampe IR

 En option: application d’une deuxième couche

 Contrôle en continu des buses et des quantités 
à appliquer pendant la production

 Le séchage sous IR dure environ 20 à 30 secon-
des (température maximum de la surface 60°)

 Un moule Wetcast  
pour bordures de la série 
CLASSIC de Via Domo® 
avec supports en acier.
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Production dans le processus du Wetcast

5. Empilement et emballage

 Lors d’un stockage horizontal, l’on utilisera un fi- 
let de conditionnement, un film de protection ou 
des granulats pour obtenir un stockage de qua-
lité et comme protection contre les rayures.

 Lors d’un stockage vertical, des cordons en plas- 
tiques ou cordelettes/chapelets veilleront à as-
surer une protection contre les rayures.

 Dans les paquets se trouveront les informations 
concernant les produits  ainsi celles relatives à 
la manipulation minutieuse des dalles et à leur 
entretien.

 Pour couvrir les palettes/paquets, il est conseillé 
d’utiliser un film perméable à la vapeur d’eau 
afin d’éviter l’entrée d’eau de pluie et l’engorge-
ment (REBA COVER)

Autres information

 En début d’opération, les buses doivent être 
soigneusement rincées avec un mélange d’eau 
de rinçage puis réinsérées.

 Contrôle continu des quantités à appliquer,  
des températures de séchage, de l’énergie de 
durcissement.

 Instruction obligatoire pour le fabricant beton: 
Livraison du produit chez le revendeur/client 
final seulement 7 jours après la date de fabri- 
cation (durcissement/auto-réticulation du 
produit d’imprégnation).



 BCR Building Components  
Rimmele GmbH & Co. KG

 TOP Mineral GmbH

 KNIELE Baumaschinen GmbH  WMV Industrieanlagen GmbH

Röntgenstraße 5 | D-89584 Ehingen

Tel. +49 (0)7391 587578-0

info@de.viadomo.com | www.de.viadomo.com

Industriegebiet 3 | D-79206 Breisach-Niederrimsingen

Tel. +49 (0)7668 7107-74 | Fax +49 (0)7668 7107-78

info@topmineral.de | www.topmineral.de

Gemeindebeunden 6 | D-88422 Bad Buchau

Tel. +49 (0)7582 9303-0 | Fax +49 (0)7582 9303-30

info@kniele.de | www.kniele.de

Tobelacker 1 | D-88273 Fronreute-Baienbach

Tel. +49 (0)7505 9573-0 | Fax +49 (0)7505 9573-20

info@wmv-industrie.de | www.wmv-industrie.de

Aperçu de tous les Partenaires-Wetcast
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REMEI Blomberg 

GmbH & Co. KG | Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg 
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230 
info@remei.de | www.remei.de

BPB®

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG 
Nederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg 
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20 
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

 

Osnabrück
A30

A2

A2

A44

B64

Herford
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Bielefeld

Hannover

Lemgo

Bad  
Salzuflen

Rinteln

Hameln

Detmold

PaderbornDortmund

Kassel

A33

B1

B239

B252

B252

B66
B1

B238

B66

Horn- 
Bad Meinberg

Blomberg

Lage


