
Filiale de distribution Grand Public du Groupe Knauf, Home Pratik offre aux 
particuliers, des matériaux de qualité, véritablement attendus sur le marché du 
Bricolage, qui allient performances, facilité d’utilisation et sécurité… des solutions 
professionnelles, issues du savoir-faire Knauf, qu’Home Pratik s’attache à rendre ultra 
faciles à préparer et à travailler, avec un minimum d’outillage ! Nouvelle illustration 
de cette offre performante à la mise en œuvre étonnante : Turbo Béton.
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Le béton met le turbo avec Home Pratik

Pour tous les particuliers désireux de réaliser eux-mêmes leurs travaux extérieurs, Home Pratik  propose un béton à prise ultra rapide, Turbo Béton. Ainsi sceller une balançoire, 
un banc ou un barbecue dans le jardin devient un véritable jeu d’enfant !

Turbo Béton, pour sceller en toute simplicité
Mortier sec et minéral, composé de sable, ciment et gravier fin, Turbo Béton est prêt-à-
l’emploi. Il permet de fixer, ancrer et lester très rapidement des pieux et piquets, panneaux 
de signalisation, balançoires, bancs, séchoirs… 

Pour sa mise en œuvre, rien de plus simple, il suffit de verser le contenu du sac Turbo Béton 
dans un trou creusé préalablement et de verser la quantité d’eau nécessaire (soit environ 
3,5 l pour un sac de 25 kg)… Et après vingt minutes, le béton frais est déjà dur !do
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Pour toute information complémentaire : 
HOME Pratik
Zone Industrielle du Sauvoy - 77165 Saint Soupplets
Tél. 01 64 36 37 03 - Fax 01 60 01 34 35
Site Internet : www.homepratik.fr

Communiqué de presse - octobre 2009

Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s’appuie sur la puissance d’un groupe 
international pour distribuer les meilleurs produits en Grandes Surfaces de Bricolage. Home Pratik propose à 
tous les bricoleurs une large gamme évolutive de matériaux – plaques de plâtre, panneaux isolants, enduits 
peintre, colles carrelage et mortiers béton – adaptés en termes de simplicité, de rapidité et d’efficacité, aux 
besoins spécifiques du Grand Public.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Home Pratik, un expert disponible 24h/24
Avec son site internet www.homepratik.fr, Home Pratik met également à disposition des 
internautes un accompagnement personnalisé didactique afin que bricolage rime avec 
qualité, simplicité et réussite. À l’aide de trois onglets, « quels travaux souhaitez-vous 
réaliser ? », « réussir vos grands projets » et « où trouver les gammes Home Pratik ? », 
l’internaute trouve ainsi rapidement réponse à ses interrogations. Véritable guide interactif, le 
site se veut profondément simple d’utilisation et de consultation, pour répondre efficacement 
et de façon exhaustive à toutes les questions posées.

Détail de mise en œuvre

Liant Ciment portland (cem 1 52,5R) ciment alumineux fondu

Agrégats Type pétrographique, sable de Rhin 0-2 mm et gravier de Rhin 
2-8 mm suivant NE 12620

Rendement Env. 13 l. mortier humide par sac de 25 kg

Besoin en eau 3,5 l. par sac de 25 kg

Temps de mise en œuvre Max. 20 minutes

Résistance à la 
compression

après 2 heures : env. 2,5 N/mm2 
après 24 heures : env. 7,5 N/mm2

après 48 heures : sup à 20 N/mm2

Masse volumique 1,573 kg/l

Longueur Largeur Hauteur Consommation en kg Sacs

25 25 20 25 1

25 25 40 50 2

25 25 60 75 3

50 50 15 75 3

100 100 15 300 12

100 25 60 300 12

100 25 80 375 15

Caractéristiques techniques
Données techniques

Tableau de consommation
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• Placer l’élément à fixer au centre du trou, en contrôlant l’aplomb. 
• Ensuite déverser à sec et uniformément le Knauf Turbo Béton sur une hauteur de 

+/- 20 cm autour de l’élément à fixer. 
• Verser la quantité d’eau nécessaire avec un arrosoir sur la matière sèche (soit 

environ 3,5 l pour un sac de 25 kg).
• Répéter cette application par couches successives de 20 cm. 
• Afin d’assurer une bonne mise en place de l’objet à fixer, bien répartir le béton à 

l’aide d’une pelle. 
• Verser le Turbo Béton jusqu’à environ 6 cm en-dessous du niveau naturel du terrain 

et recouvrir ensuite de terre arable. 
• Le processus de durcissement du béton commence après 20 minutes.
• Après absorption de l’eau, compacter et lisser la surface supérieure du béton.
• Remettre éventuellement les mottes d’herbe en place.

Notons que la quantité Turbo Béton à utiliser sera fonction des dimensions, du poids et des 
charges propres de l’élément à sceller.

Conditionné en sacs de 25 kg, Turbo Béton est commercialisé dans les grandes surfaces de 
bricolage, au prix public indicatif de 8,80 euros TTC.


