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Concrete Construction

Le béton est une forte et bon marché matière de la construction quand c'est
correctement préparé et a utilisé. Cette introduction explique l'importance d'un bon
mélange et décrit les matières utilisées dans le mélange. Suivre ceci est des entrées
sur:

montants Calculateurs de matières pour béton
Mixing béton par machine ou à la main
mélanges concrets Difficiles
Making formes pour béton

| Ressources VITA réactivées

La Construction
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Placing béton dans les formes
Curing béton
Making béton de cadre rapide
origines de les informations Utiles sur béton

Le béton est fait en combinant les proportions adéquates de ciment, arrosez,
amende global (sable), et total grossier (gravier). Une réaction chimique,
hydratation, les enregistrements placent entre l'eau et cimente, en causant le béton
de durcir ou mettre rapidement en premier, alors plus lentement sur une longue
période de temps.

Importance d'un Bon Mélange

Après que le béton ait mis, il n'y a aucun essai non destructif simple pour trouver
comme fort c'est. Par conséquent, l'entier responsabilité pour faire concret aussi
fort qu'un travail particulier les demandes se reposent avec le directeur et les gens
qui préparent, mesurez, et mélangez les ingrédients, placez-les dans les formes, et
montre sur le béton pendant qu'il durcit.

Le facteur le plus important dans faire le fort béton est le le montant d'eau a utilisé.
Les débutants est possible d'utiliser trop. Dans le général, l'inférieur la proportion
de arrosez pour cimenter, le plus fort le le béton sera. &ltvoyez; le chiffre 1>

Le doser adéquat de toutes les matières est essentiel. La section en " Calculant
Montants de Matières pour Béton " fournissent l'information nécessaire.

Les totaux: Gravier et Sable

Pour faire le fort béton, le total grossier (gravier) et total fin (sable) devez être la
bonne dimension, devez avoir la bonne forme, et devez noter correctement.

Les dimensions globales grossières peuvent varier de 0.5cm (1/4 ") à 4 ou 5cm (1
1/2 " ou 2 ") dans le diamètre. La dimension maximale dépend de la nature du
travail. Dans général le les plus grandes particules ne devraient pas être plus qu'un
quart l'épaisseur du plus petit dimension de la section. Le sable peut varier de
dimensions plus petit que 0.5cm jusqu'à, mais n'inclure pas, matière vaseuse.

Très brusquement, vivez à la dure, ou le total plat ne devrait pas être utilisé dans
béton. Le bon le total est de la matière cubique (d'un broyeur du roc) ou gravier
arrondi (d'un lit de cours d'eau ou plage).

Les moyens du triage adéquats qu'il n'y a pas trop de grains ou cailloux de tout un
la dimension. Pour visualiser ceci, pensez à un grand tas de pierres tous les 5cm (2
") dans diamètre. Il y aurait des espaces entre ces pierres où les plus petits cailloux
iraient parfaitement. Nous ajouter au tas seulement assez plus petites pierres pour
remplir les plus grands espaces. Maintenant les espaces seraient plus petits
cependant, et même les plus petits cailloux pourraient remplir ces trous; et si en
avant. Porté à un extrême, le tas deviendrait presque roche compacte, et seulement
une petite quantité même de ciment serait exigée de remplir les restant espaces et
tient le béton ensemble. Le résultant béton serait très dense, fort, et économe.

C'est extrêmement important que le total et sable sont propres. Limon, argile, ou
morceaux de matières organiques le béton ruinera si trop est présent. Une épreuve
très simple pour propreté l'usage d'un pot de bouche large clair fait. Remplissez le
pot à une profondeur de 5cm (2 ") avec le total fin (sable) et alors ajoute de l'eau
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jusqu'à ce que le pot soit trois les quarts plein. Secouez le mélange vigoureusement
pour une minute. Le dernier peu de secousses devraient être à obliquement laissez
le sable se stabiliser. Alors laissez-le représentez trois heures. S'il y a envasez-vous
dans le sable, il formera un couche distincte au-dessus du sable. Si la couche de
matière très fine est plus que 3mm (1/8 ") profond, le le béton sera faible. &ltvoyez;
le chiffre 2>

S'il y a trop d'amende ou matière vaseuse, une autre source de sable devrait être
trouvez. Si c'est irréaliste, c'est possible d'enlever les particules fines. Cela peut que
soit fait en mettant le sable dans un récipient comme un tambour. Couvrez le sable
avec arrosez, agitation ou agite vigoureusement, laissez-le représenter une minute,
alors videz le le liquide. Quelques tels traitements enlèveront la plupart de l'amende
et matières organiques.

Dans les climats très secs, le sable peut être parfaitement sec. Le sable très sec
emballera dans un beaucoup plus petit volume que sable qui est moite. Si 2 seaux
d'eau sont ajoutés à 20 seaux d'os sable sec, vous pouvez porter
approximativement 27 seaux d'humide loin le sable. Si votre sable est complètement
sec, ajoutez de l'eau à lui.

Un autre point considérer dans sélectionner un total est sa force. Au sujet du
seulement épreuve simple est en casser quelques-uns des pierres avec un marteau.
Si l'effort exigé pour casser la majorité de pierres est plus grand que l'effort a exigé à
cassez un morceau de béton d'au sujet de la même dimension, les aggreage feront
fort le béton. Si les cassures de pierre facilement, le béton a fait de ces pierres sera
non plus fort que les pierres elles-mêmes.

L'eau

L'eau préparait le béton doit être propre, et libre de matières organiques. L'eau
acceptable pour boire est préférable. Tout effacement, l'eau fraîche est acceptable.
L'eau salée peut être utilisée si l'eau fraîche n'est pas disponible aisément, mais il
réduira la force de béton approximativement 15 pour cent.

Si vous devez utiliser de l'eau sale ou boueuse, laissez l'eau s'installer une grande
casserole ou réservoir enlever la plupart de la saleté.

Cimentez pour béton, si c'est une marque Américaine, entre dans 42.6kg (94 livre)
sacs, et est 28.4 litres (exactement 1 pied cubique) dans volume. Il doit être gardé
parfaitement sec antérieur pour utiliser, ou l'action chimique commencera et le
ciment sera ruiné.

Mélanger les matières, les avoir en place rapidement, en damant ou rendant
compact à un le mélange dense, et les guérir adéquates est parties importantes du
processus de la construction. Ceux-ci seront discutés dans les sections en
mélanger et guérissant le béton.

Le béton renforcé avec les tringles de l'acier est utilisé pour les structures tel que
grands bâtiments et ponts. Dessin adéquat de béton armé et placement d'acier
renforcer est une procédure complexe qui exige l'aide d'un ingénieur compétent.

È É
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MATIÈRES CALCULATRICES POUR BÉTON

Trois méthodes sont données ici pour trouver les proportions correctes de ciment,
arrosez, et agrégez pour béton:

UN " pli du Calculateur " Concret dehors tableau + Using eau estimer des
proportions + UNE " règle empirique "

Utiliser le Calculateur Concret

Les montants de matières eus besoin pour un travail de la construction concret
peuvent être estimés rapidement et correctement avec le " tableau du Calculateur "
Concret. Le tableau est donné les deux anglais (Tableau UN) et métrique (Tableau B)
unités.

Pour utiliser un des palmarès, vous devez savoir:

de que La région de béton a eu besoin dans les mètres carrés ou les pieds
du carré. + L'épaisseur de béton a eu besoin dans les centimètres (pouces).
+ Le genre de travail être fait (voyez au-dessous). + L'humidité du sable
(voyez au-dessous).

Pour utiliser le calculateur, suivez ces pas

les o Font un crayon optique marquer sur Échelle 1, en représentant la région de
béton a eu besoin. Si le volume est 400 litres plus petit qu'ou 15 pied cubique,
multipliez-le par un facteur commode (par exemple, 10); alors, quand vous trouvez
les montants de Matières que le tableau dit pour utiliser, divisez-les par le même
facteur pour obtenir le de que les montants réels ont eu besoin.

les o Font une semblable marque sur Échelle 2, l'épaisseur de la signalisation de
l'échelle de l'incliné.

les o Tirent une ligne droit à travers les deux marques qui croisent l'Échelle 3 pour
trouver le Le volume de béton a eu besoin.

(Si la forme de la région est complexe, mesurez-le dans les sections, additionnez le
Volumes de toutes les parties et marque le volume total sur Échelle 3.)

Mark le genre de travail sur Échelle 4. Une ligne à travers les marques sur les
Balances 3 et 4 En peser 5 donneront le montant de total fin eu besoin.

les o Continuent sur un cours du zig-zag comme montré dans la CLEF pour
calculer le reste de les matières.

les o Ajoutent 10 pour cent aux montants indiqués par le tableau pour tenir compte
du gaspillage et erreur de calcul.

Si le mélange est mouillé aussi ou trop raide, voyez la page 312 pour les
directives en ajustant il.

Les matières peuvent être mesurées dans les seaux. La plupart des seaux sont
estimés par le nombre de

gallons qu'ils tiennent. Pour convertir aux litres, multipliez des gallons par 3.785.
Convertir à
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les pieds cubiques: 1 pied cubique = 7.5 gallons. Un seau de 4 gallons tiendrait
15.15 litres ou

0.533 pieds cubiques.

NOTES

NOTES Les définitions utilisées dans le tableau sont:

Genre de Travail:

5 " veulent dire " la pâte " de 5 gallons (5 gallons ou 19 litres d'eau à un sac de le
ciment), pour béton soumis à port sévère, temps, ou acide faible et alcali les
solutions. Un exemple est le sol d'une laiterie commerciale.

6 " veulent dire " pâte de 6 gallons, " pour béton qui est être étanche ou a soumis à,
port modéré ou temps. Les exemples: sous-sols étanches, allées, septique,
réservoirs, collecteurs, poutres structurelles et colonnes.

7 " veulent dire " pâte de 7 gallons, " pour béton ne soumis pas à port, temps, ou
eau. Les exemples: Murs de la fondation, conditions, et béton de masse où arrosent
l'étanchéité et la résistance à l'abrasion n'est pas importante.

Le Total fin:

Sable ou refus d'un tamis du roc jusqu'à 0.5cm (1/4 ") dans diamètre. Ce devrait
être libre de la poussière fine, terreau, argile, et matières organiques ou le béton
sera faible. Le les particules devraient varier dans dimension.

Le Total grossier:

Les cailloux ou cassé le roc de 0.5cm (1/4 ") jusqu'à 4 ou 5cm (1 1/2 " ou 2 "). Rien
plus grand que 2cm (3/4 ") devrait être utilisé avec une pâte de 5 gallons.

Condition de Sable:

Dry: les touchers légèrement humide mais permissions très petite eau sur les mains.
Average: les touchers ont mouillé, permissions une peu d'eau sur les mains. Wet:
tomber goutte à goutte mouillé, permissions beaucoup d'eau sur les mains.

Les gallons: Établissez un graphique UN est basé sur le gallon Américain (0.835
Gallon Impérial).

Utiliser la Méthode du Déplacement de l'Eau

Le " tableau du Calculateur " Concret suppose que le total est bien noté. Quand le
total n'est pas bien noté, une méthode alternative peut être utilisée pour trouver le
proportions correctes pour un mélange concret. L'avantage de cette méthode est
cela seulement un petit échantillon du total de l'ungraded a besoin d'être divisé
dans grossier et particules fines.

Le total bien noté se produit rarement naturellement. Quelques " pre mélangent " le
traitement veut que soit exigé de le noter.

Souvenez-vous que quand vous faites concret, vous remplissez les espaces le
agrégez avec mortier de ciment ou pâte. Le montant de pâte du ciment a eu besoin
de boîte que soit trouvé en ajoutant de l'eau à un volume connu de total. Faire ceci:
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1. Fossé un échantillon du total dans particules grossières et fines en le
tamisant à travers un 0.5cm (1/4 ") écran.

2. Remplissage un seau avec le total grossier (sec).
3. Remplissage le seau avec l'eau. Le montant d'eau utilisé égale le montant de

condamnent à une amende le total et pâte du ciment ont eu besoin de
remplir les espaces.

4. Dans un autre seau, mettez un montant de total de l'amende égal à le volume
de arrosent utilisé dans Pas 3.

5. Remplissage le seau avec assez d'eau apporter le niveau d'eau au sommet du
condamnent à une amende le total. Le volume d'eau utilisé égale le volume
de pâte du ciment a eu besoin de remplir les restant espaces. Add
approximativement 10 pour cent à ce volume tenir compte du gaspillage et
faire le mélange plus réalisable.

6. trouver les proportions correctes de matières, divisez le volume de pâte du
ciment a eu besoin dans les volumes d'amende et totaux grossiers.

7. Addition ces deux proportions recevoir la proportion pour total de
l'ungraded. Par exemple:

Si vous utilisez un 19 litre (5 gallon) seau, et il prend 12.8 litres (3.4

Les gallons ) d'eau remplir le seau dans Pas 3, mettez 12.8 litres (3.4 gallons) de

condamnent à une amende le total dans le deuxième seau (Pas 4). Si le Pas 5 prend
6.4 litres (1.7

Les gallons ) d'eau, c'est le volume de pâte du ciment eu besoin. Divisez ceci

Volume dans les volumes d'amende et totaux grossiers obtenir les proportions de

Les matières :

19 litres (aggregate) grossier = 3

6.4 litres (pâte du ciment)

12.8 litres (aggregate) fin = 2

6.4 litres (pâte du ciment)

La somme des deux proportions est 5, donc la proportion d'ingrédients dans ce cas
est 1:5, ou 1 pâte du ciment de la partie à 5 part les ungraded agrègent, par
volume.

Pour trouver la proportion d'eau pour cimenter, voyez " Genre de Travail " page
309. Pour les directions en ajustant un mélange qui est mouillé non plus aussi ou
trop raide, voyez la page 312.

Les utilisant " Proportions de la règle empirique "

Pour une variété de petites tâches de la construction concrètes et pour réparation
et pièce travail, la règle empirique " simple " suivante peut être utilisée comme une
directive simple.

Utilisez la proportion 1:2:3, par volume, doser le ciment et global et utilise un la
proportion de l'eau - ciment de 6 gallons arrose à 1 sac de ciment. C'est, pour
chaque sac de ciment (28.4 litres ou 1 pied cubique) usagé, ajoutez 56.8 litres (2
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pieds cubiques) de total fin et 85.2 litres (3 pieds cubiques) de total grossier.
Ajoutez 28.7 litres (6 gallons) d'eau pour chaque sac de ciment.

Une boîte fait maison de 28.4 litre (1 pied cubique) le volume aidera dans doser le
mélange. Le volume de béton produit par une une sac fournée qui utilise le les
proportions données au-dessus seront approximativement 142 litres (5 pieds
cubiques).

Les erreurs les plus communes faites par les personnes inexpérimentées utilisent
trop cimentez qui augmente le coût et utiliser trop d'eau qui produit faible le béton.

LE MÉLANGEANT BÉTON

Le béton doit être mélangé pour céder le plus fort produit entièrement. Pour
machine mélanger, autorise 5 à 6 minutes après que toutes les matières soient dans
le tambour. En premier, option de vente approximativement 10 pour cent de la
mélangeant eau dans le tambour. Alors ajoutez de l'eau avec uniformément les
matières sèches, laisser un autre 10 pour cent être ajouté après les matières sèches,
est dans le tambour.

Faire un Mélangeant Bateau ou Sol

Sur beaucoup de projets de la débrouillardise, le montant de béton eu besoin peut
être petit ou il être difficile d'obtenir un agitateur mécanique. Le béton peut être
mélangé à la main; si un peu de précautions sont prises, ce peut être aussi fort que
le béton a mélangé une machine.

Outils et Matières

Coupez, 2 morceaux: 183cm x 91.5cm x 5cm (6'x 3 ' x 2 ") Le métal de la tôle
galvanisée: 183cm x 91.5cm (6'x 3 ') Les clous, a Vu, Marteau

Ou:

Concrétisez pour un mélangeant sol: approximativement 284 litres (10 pieds
cubiques) de béton est exigé pour un 244 centimètre (8 ') diamètre qui mélange sol
qui est 5cm (2 ") épais avec un 10cm (4 ") le haut bord La pelle

L'exigence première pour mélanger par la main est une mélangeant région qui est
les deux le doyen et eau - serré. Ce peut être un bois et métal qui mélangent le
bateau (voyez Représentez-en 3) ou un rond simple

 

le sol concret (voyez le Chiffre 4).

 

Les fins du bois et métal le
mélangeant bateau est courbé pour
le faire plus facile vider. Le bord levé
de le mélangeant sol concret prévient
perte d'eau pendant que le béton est
être mélangé.

La procédure est:
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les o ont Étendu le total fin sur la mélangeant région également.

les o ont Étendu le ciment sur le total fin également et mélangent ces matières par
qui les tourne avec une pelle jusqu'à ce que la couleur soit constante.

les o ont Dispersé ce mélange également et ont étendu le total grossier sur lui et
mélangent encore entièrement.

les o Forment une cavité dans le milieu du mélange et lentement ajoutent le correct
montent d'eau et, encore, mélangez entièrement.

Le mélange The devrait être placé dans les formes dans 20 minutes après que ce
soit complètement mélangé.

Quand le travail est fini pour le jour, soyez sûr de rincer le béton du mélanger
région et les outils les empêcher de se rouiller et prévenir le ciment de former une
croûte sur eux. Les outils brillants lisses et surfaces de bateau font mélanger
étonnamment plus facile. Les outils dureront aussi beaucoup plus longtemps.
Essayez de rester de soyez mouillés le béton sur votre peau parce que c'est
caustique. Si vous faites, lavez-le dès que possible.

Un mélange réalisable devrait être lisse et plastique--ni l'un ni l'autre si mouillé qu'il
courra ni si raide qu'il s'émiettera.

Si le mélange est mouillé aussi, ajoute des petites quantités de sable et couvre de
gravier dans l'adéquat dosez, jusqu'à ce que le mélange soit réalisable.

Si le mélange est trop raide, ajoutez des petites quantités d'eau et cimente, en
maintenant le la proportion de l'eau - ciment adéquate, jusqu'à ce que le mélange
soit réalisable.

Notez les montants de matières ajoutés afin que vous ayez les proportions
correctes pour les fournées subséquentes.

Si un mélange concret est trop raide, ce sera difficile de placer dans les formes. Si
c'est pas assez raide, le mélange n'a pas probablement assez total qui est peu
économique.

Les Épreuves de l'effondrement

Baissez le Cône

Un " cône " de l'effondrement est un appareil simple pour tester un mélange
concret pour voir qu'il a la bonne proportion de matières.

Tools et Matières

Le drap du fer galvanisé lourd: 35.5cm x 63.5cm (14 1/8 " x 25 1/2 ") La lanière du
fer: 3mm x 2.5cm x 7.5cm (1/8 " x 1 " x 3 ") 4 morceaux 16 fer rive: 3mm dans
diamètre et 6mm longtemps Le goujon en bois: 16mm dans diamètre et 61cm
longtemps
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Tester

Exécuter l'épreuve:

les o Mouillent le cône de l'effondrement et l'ont mis sur un appartement, surface
moite, non - absorbante. Stand sur les pinces au fond du cône le maintenir.

les o Remplissent le cône dans trois couches approximativement égal dans volume.
Parce que le Le diamètre au fond du cône est grand, la couche première devrait
remplir le Le cône à environ un quart sa hauteur. &ltvoyez; des chiffres 5 à 7>

les o Caressent chaque couche 25 fois avec le goujon en bois. &ltvoyez; le chiffre
8>

l'o Après la couche du sommet a été a caressé avec le goujon, lissent la surface du
concrétisent donc le cône est rempli exactement.

Avec soin ascenseur le cône fermé le concrétisent.

les o Placent le cône vide le long de - côté le béton. Mesurez le Différence entre la
hauteur du cône et la hauteur du concrétisent. Cette différence est l'effondrement.

Les effondrements suggérés pour plusieurs types de construction sont:

les o ont Renforcé des murs et des conditions: 5cm à 13cm (2 " à 5 ")

o murs Unreinforced et conditions: 2.5cm à 10cm (1 " à 4 ")

les o Amincissent des murs renforcés, des colonnes et des blocs: 7.5cm à 15cm (3 '
à 6 ')

Chaussées de l'o , chemins, canaux, que l'écoulement structure, et masse lourde
concrétisent: 2.5cm à 7.5cm (1 ' à 3 ')

Corriger le Mélange

Si l'effondrement n'est pas dans la gamme désirée, ou si le mélange est évidemment
non plus aussi fluide ou trop raide, les proportions du mélange doivent être
changées. Faire le mélange plus fluide et augmente l'effondrement, augmentez la
proportion d'eau et cimente sans changer la proportion de l'eau - ciment. Rendre le
mélange plus raide et diminue l'effondrement, augmentez la proportion des totaux
sans changer la proportion globale total - grossière fine. N'ajoutez pas seulement
eau à rendez le mélange plus fluide; cela affaiblira le béton.

FAISANT FORMES POUR BÉTON

Le béton frais est lourd et plastique. Formes pour le tenir en place jusqu'à ce qu'il
durcisse doit bien être fortifié et devrait avoir un lisse à l'intérieur de surface.
Fissures, noeuds, ou les autres imperfections dans les formes peuvent être
reproduites dans le béton en permanence la surface.

Le bois est utilisé pour formes, à cause de son poids léger et force, communément.
Depuis les fissures entre comités peuvent gâter la surface concrète, contre-plaqué
qui a un spécial la surface du revêtement de l'haute densité, est souvent utilisé. La
finition sur contre-plaqué fournit un la surface du jet lisse et le fait pour enlever les
formes pour la réutilisation plus facile.
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Si le bois de l'unsurfaced est utilisé pour les formes, l'huile ou la graisse la surface
intérieure pour faire déménagement des formes plus facile et prévenir le bois de
tirer trop arrosez du béton. N'huilez pas ou graissez le bois si la surface concrète
sera peint ou sera stuqué.

Les formes pour travail plat, tel que chaussées, peuvent être 5cm x 10cm (2 " x 4 ")
ou 5cm x 15cm (2 " x 6 ") bois de charpente, la dimension selon l'épaisseur du bloc.
Les pieux en espacé 122cm (4 ') séparément influence les formes en place.

Les chiffres 9 et 10 formes du spectacle pour construction de mur droit. Prévenir
les formes

 

de clous bombés, opposés devrait
être attaché avec 10 - à 12 jauge fil,
lequel devrait être tordu pour tirer les
murs de la forme serré contre
entretoise en bois les blocs. (Les
blocs sont enlevés comme le béton
est placé.)

 

Les cravates devraient être espacées
approximativement 76cm (2 1/2 ')
verticalement sur les clous. Quand le
les formes sont enlevées, taillent les
fils près du béton et les frappent à
coups de poing en arrière. Le Parquet

de les agents de change les trous causés en frappant à coups de poing les fils en
arrière devraient être pointés au-dessus avec mortier.

Les formes devraient être faciles de remplir de béton et facile enlever le béton une
fois a durci. Vis ou clous conduits doubles qui peuvent être prises facilement
peuvent être une grande aide dans enlever des formes en bois sans endommager le
béton.

Les formes sont faites d'autres matières quelquefois. Par exemple, le métal former
est plus économe pour travail répété, tel que gourmettes, formation de la fiche pour
béton monolithique réservoirs ou silos, et le béton armé parquette pour les
bâtiments du multistory.

La finition naturelle la plus fine sur une surface concrète peut être obtenue en
lançant sur le polyéthylène. Quelquefois les formes du polyéthylène sont utilisées
pour travail décoratif, ou un les kraft tapissent avec un film du polyéthylène que la
surface est utilisée comme forme plus fin.

É
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PLAÇANT BÉTON DANS LES FORMES

Pour faire de fortes structures, c'est important de placer le béton frais dans les
formes correctement. Le mélange concret mouillé ne devrait pas être manié en gros
quand c'est porté aux formes et a mis dans les formes. C'est très facile, à travers
secouer légèrement ou jeter, séparer le total fin du total grossier. Ne laissez pas la
goutte concrète librement pour une distance plus grand que 90 à 120cm (3 ' à 4 ').
Le béton est plus fort quand les plusieurs dimensions de totaux et pâte du ciment
sont bien mélangé. Le mélange concret devrait être damé dans place avec une
tringle du fer mince fermement (approximativement 2cm ou 3/4 " dans diamètre),
une perche en bois, ou une pelle.

LE GUÉRISSANT BÉTON

Quand les formes sont remplies, le travail dur est fait, mais le processus n'est pas
fini. Le béton doit être protégé jusqu'à ce qu'il arrive à la force exigée. Il commence
à durcissez presque immédiatement une fois l'eau est ajoutée, mais l'action du
durcissement peut ne soyez pas complet pour plusieurs années.

L'étape tôt de guérir est extrêmement critique. Les pas spéciaux devraient être
prises à gardez le béton mouillé. Dans les climats tempérés, le mélange devrait être
gardé mouillé pour au moins 7 jours; dans les climats tropiques et subtropicaux, il
devrait être gardé mouillé pour à le moins 11 jours. Une fois le béton sèche, il
cessera de durcir; après ceci se passe, rewetting veuillez le ré - début le processus
du durcissement NOT.

Le béton récemment vergé devrait être protégé du soleil et de sécher vent. Grandes
régions telles que sols ou murs qui sont exposés au soleil ou le vent devrait être
protégé avec quelque sorte de couvrir. Les abris protecteurs souvent utilisés sont:
la toile, sacs du ciment vides, gros canevas, permissions de la paume, paille, et sable
humide. Le revêtement doit aussi soit resté mouillé afin qu'il n'absorbe pas d'eau du
béton.

Le béton est fort assez pour les charges de la lumière après 7 jours. Dans la plupart
des cas, boîte des formes que soit enlevé de structures debout comme ponts et
murs après 4 ou 5 jours, mais si ils sont laissés en place ils aideront pour empêcher
le béton de sécher. Dans petites structures terre - supportées telles qu'égouts de
rue, les formes peuvent être enlevées dans 6 heures d'achèvement fournies cela est
fait avec soin. Les plans diront habituellement si les formes devraient être laissées en
place plus longtemps.

Le béton est supposé arriver à la force pour qu'il a été conçu habituellement après
28 jours. Béton qui est moite guéri pour un mois est au sujet de comme fort deux
fois comme béton qui guérit dans l'air ouvert.

É
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LE BÉTON DE CADRE RAPIDE

Le béton de cadre rapide est souvent utile; par exemple, quand a répété les pièces
de fonderies sont eu besoin de la même moisissure. Un mélange concret comme
qui contient le chlorure de calcium un accélérateur mettra au sujet d'aussi rapide
qu'un mélange deux fois qui ne fait pas. Le mélangé la fournée doit être mise dans
les formes plus vite, mais depuis que les fournées de cadre rapide sont
habituellement petit, ce n'est pas un problème. Le chlorure de calcium n'amoindrit
pas la force de béton complètement guéri.

Aucun plus que 1kg (2 livres) de chlorure de calcium devrait être utilisé par sac de
le ciment. Il devrait être utilisé seulement si c'est dans ses récipients originaux qui
devraient être sacs humidité - insensibles ou sacs ou tambours de l'acier
hermétiques.

Pour ajouter le chlorure de calcium, mélangez une solution qui en contient 1/2kg
par litre (1 livre par quart de gallon) d'eau. Utilisez cette solution comme partie de la
mélangeant eau à une proportion de 2 les litres (2 quarts de gallon) par sac de
ciment (42.6kg ou 94 livres). Solide (sec) calcium le chlorure ne doit jamais être
ajouté au mélange concret; seulement utilisez-le dans solution.

Les sources:

VITA Volunteers:

John Bickford, Connecticut; Robert D. Cremer, New York; Kenneth D. Hahn,
Californie; R. B. Interpellateur, Floride,

Un Guide de Bâtiment pour Débrouillardise Projette, Accra, Ghana,: Le Ministère de
Social Bien-être et Développement de la Communauté, 1961.

Dessin et Contrôle de Mélanges Concrets, Chicago,: L'Association du Ciment du
Portland

Usage de Béton sur la Ferme, le Bulletin de Fermiers No. 2203, Washington, D.C.,:
ETATS-UNIS Ministère de l'Agriculture, 1965.

Les autres Publications Utiles:

Essentiels de Béton, Idées et Échange des Méthodes No. 49, Washington, D.C.,:
ETATS-UNIS Ministère de Loger et Développement Urbain, Division d'Affaires
Internationales,

La Technologie concrète: Étudiant Manual, Albany, New York,: Les Éditeurs Delmar

Hobbs, Wesley. Le faisant Béton de la Qualité pour Agricole et la Maison Structure,
Université, Addis Ababa, Ethiopie,: Haile Sellassie

Origines de les informations utiles sur béton, inclure comment le faire manuels:

L'Institut du Ciment du Portland 18 Route Kew Richmond Johannesburg, Afrique
du Sud,

Instituto del Portland Cemento Argentino San Martin 1137 Buenos Aires,
Argentine,

Ciment et Association Concrète d'Australie 147-151 Walker Street Sydney Nord,
Australie, N.S.W.
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Associacao Brasileria de Portland Cimento Caixa Postal 30886 Sao Paulo, Brésil,

Ciment et Association Concrète 52 Jardins Grosvenor Londres, S.W. 1, Angleterre,

L'Association Concrète d'Inde P.O. Empaquetez-en 138 Bombay 1, Inde,

L'Association du Ciment du Portland 33 Grande Avenue ouest Chicago, Illinois
60610 USA
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