
40an
sCommerCial l résidentiel l infrastruCture

 



RésistanCE à La CompREssion dEs méLangEs dE béton RéguLiER
Affaissemement 80 mm (+ ou - 30mm) Granulats 20 mm / Mélange pour pompe 75 mm et + inclus, 
sauf 15 MPa

 Résistance     Sans air entrainé    Avec 5 à 8% d’air entrainé
                             prix / m3                          prix / m3

 15 mPa                     151 $                          151 $
 20 mPa                    156 $                          160 $
 25 mPa                    166 $                          170 $
 30 mPa                    179 $                          183 $
 32 mPa                        --                             193 $
 35 mPa(1)                  195 $                          201 $
 35 mPa(1) Classe C1           --                             226 $
 40 mPa(1)                  210 $                          220 $
 45 mPa(1)(2)               225 $                          240 $
 50 mPa(1)(2)               240 $                          255 $

 mortier       Ciment-sable        prix / m3

 20 mPa               1-5               217 $
 25 mPa               1-4               222 $
 30 mPa               1-3               232 $
 35 mPa               1-2               247 $
 40 mPa               1-1               263 $

 Remblais                                prix / m3

 sans retrait                            115 $*
 rempli-sable (pompable)         145 $*
* L’escompte négocié ne s’applique pas sur 
ces produits

RésistanCE à La CompREssion dEs méLangEs dE béton 
sELon LEs spéCifiCations dE Csa - CAN / CSA-A23, 1-09

 Résistance                                          Classe d’exposition**                            Rapport E / L (maximum)

 25 mPa                                                      F-2, C-4, A-4                                          0.55
 30 mPa                                                      F-1, C-3, A-3                                          0.50
 32 mPa                                                          C-2, A-2                                             0.45
 35 mPa                                                         C-1, A-1                                0.40 (1500 coulombs)
 50 mPa (56 jours)                                             C-XL                                  0.40 (1000 coulombs)
 (Selon les besoins structuraux)                             N                                 (Selon les besoins structuraux)

 Classe 
 résidentiel                                          Classe d’exposition**                                   Rapport E / L

 semelle des murs /                                        R-1, R-2                                             0.70
 murs de fondation
 dalles intérieures 
 sur sol                                                              R-3                                                 0.65
 Planchers garages                                              C-2                                                 0.45

** Pour les classes d’expositions “S” en accordance avec le tableau #2 de la section #4 du CSA-CAN / CSA-A23, 1-09 (prix sur demande).

Notes générales
Tous devis spécifiant la norme CSA-CAN / CSA-A23, 1-09 ne rencontrant pas ces exigences, entraînera des coûts additionnels.

Notes générales
(1) Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80 mm d’affaissement.
(2) Ciment GUb-SF, GUb-S/SF ou GUb-F/SF. Voir frais additionnels.

Prix sujets à changements sans préavis.



 (le béton qui défit le froid...)

 béton projeté
 béton Coloré (frais de lavage de 85 $ obligatoire)
 béton Cellulaire (béton léger)                                                

 béton pRofLomd (béton autoplaçant)

 béton prolessi (béton antilessivage)
 béton proleed (béton environnemental)
 béton agrégats Exposés

 type                                                prix
 i (1) *, Xi (1) *                                   206 $
 ii (1)                                               231 $
 iV (1) *                                           221 $
 V (1), Vii                                         246 $
 V-s                                               255 $
 Vi *                                               221 $
 Viii, Xiii                                       319 $
 iX                                                 335 $
 Xii (1)                                             181 $
 XVii (Semi-autoplaçant)            sur demande
 XiV-C, XiV-r (Autoplaçant)         sur demande
 XV (Antilessivage)                   sur demande

Notes générales spécifiques M.T.Q. / Si exigences différentes du tableau 3101-1
(voir frais additionnels)
• Ciment : HE, MS, MH et Ternaire en sus.
Frais d’ouverture d’usine et de livraison :
• Entre 18 h et 24 h : prix au mètre cube ou minimum à déterminer.
• Entre 24 h et 7 h la semaine, le samedi, le dimanche et les jours fériés : prix au mètre cube
ou minimum à déterminer.
NOTE : Dans les deux cas, des coûts pour annulation seront déterminés et les heures
minimums de préavis seront fixées. Si les débits de commande ne sont pas respectés,
des charges seront à déterminer.

Frais de technicien (si requis à temps plein) :
• Taux horaire 100 $ / heure
• Entre 18 h et 7 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés : surcharge à déterminer.
Frais de béton refroidi avec de la glace (voir frais additionnels) :
• Ajustement avec la glace si réalisable.
• Prix à déterminer selon température exigée et cédule des travaux.

(1) Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80 mm d’affaissement (voir frais additionnels).
Excluant les types VI et VII ayant des affaissements requis de 30 mm.
* Supplément ciment : HE, MS, MH et ciment Ternaire.

méLangE dE béton pouR m.t.q.
Béton avec liant GU, GUb-SF ou Ternaire • Prix au mètre cube • Granulats, 
rapport eau / liant, teneur en air et affaissement en référence au tableau 3101-1 
daté du 15 décembre 2014 de la norme du M.T.Q. (Tome VII).

bétons spéCiaux - prix sur demande
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 CimEnt prix / m3

 ms sur demande

 He 35 $

 Gub-sf sur demande

 Hs sur demande

 Gub-f / sf ou Gub-s / sf 45 $

 gRanuLats (autre que 20 mm) prix / m3

 10 mm 9 $

 14 mm 7 $

 Granitique et trap rock sur demande

 fibREs prix / kg / m3

 d’acier (superplastifiant requis) sur demande

 de polypropylène (max 1kg / m3) 16 $

 structurale synthétique 16 $
 (élimine l’utilisation de 
 treillis métallique, superplastifiant requis)
* Toutes les fibres doivent être fournies et incorporées à l’usine 
par les employés de Pro-Mix Béton inc. seulement.

 supERpLastifiants (à l’usine ou au chantier) prix / m3

 affaissement max 150 mm (20 à 40 Mpa) 9 $

 affaissement max 180 mm (45 Mpa et +) 12 $

 longue portée sur demande

 béton pouR pompE prix / m3

 mélange pour pompe 50 mm (2”) 25 et 30 Mpa

 (Granulat 10 mm inclus) : supplément 20 $

 affaissEmEnt prix / 10 mm

 Par ajout eau / liant pour + de 80 mm 2 $
 (max 120 mm)

 aCCéLéRatEuRs prix / m3

 avec chlorure de calcium 1 % 6 $

 avec chlorure de calcium 2 % 8 $

 sans chlorure de calcium non corrosif sur demande

 REtaRdant prix / hre / m3

 retardateur de prise 4 $

Prix sujets à changements sans préavis.

fRais additionnELs

 béton avEC tEmpéRatuRE < 30 °C prix / m3

 Béton refroidi avec de la glace

 température maximum de 30 °C 45 $

 température maximum de 25 °C 50 $

 température maximum de 20 °C 55 $
* Un préavis de 48 heures ouvrables est requis afin d’assurer
l’approvisionnement de la glace

 LivRaison* prix / m3

 dégel (durée décrétée par le m.t.Q.) 12 $

 soir de (17 h à 20 h) après 20 h, sur demande 15 $

 samedi (de 6 h à midi) 25 $
 (lorsque l’usine est ouverte)

 Croisement des frais d’hiver et de dégel 21 $
 (± 13 mars au ± 12 mai)

 nuit, samedi, dimanche et jours fériés (sous certaines conditions)
* Avis de livraison :
Un préavis de 24 heures est requis afin d’assurer un meilleur service.

* Avis d’annulation :
Toute annulation doit être faite minimum 2 heures à l’avance

 

 manutEntion prix / m3

 Hiver (15 octobre au 30 novembre incl.) 10 $

 Hiver (1er décembre au 15 avril incl.) 14 $
* Nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir les usines 
lorsque la température sera inférieure à -15 °C

 

 tEmps d’attEntE prix / 15 min.

 au-delà d’une heure par voyage 25 $

 débit commandé non respecté à déterminer

 

 ChaRgEmEnt inCompLEt prix / voyage

 1 à 3 m3 inclusivement 175 $

 3,5 à 4,5 m3 inclusivement 125 $

 

 EnviRonnEmEnt prix / m3

 Conformité environnementale 2 $

 redevance municipale 1.50 $

 

 suRChaRgE pouR LE CaRbuRant** prix / m3

 Base de référence de         / litre 5 $
** Sujet à variation selon l’évolution du prix du pétrole.
Prix sujets à changements sans préavis.

fRais additionnELs (suitE)
ListE dE pRix dE béton pRépaRé
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american concrete institute

450 678-9952

819 268-2800
877 678-0707

Location de bétonnières

514 977-3277

 

 

 

PRO-MIX
granite  inc.

 

 

6600, boulevard Grande-Allée, St-Hubert (Québec)  J3Y 1B7
T. : 450-656-5121 • Mtl. : 514-656-5121 • F. : 450-678-7892 • info@promixbeton.com • www.promixbeton.com

Conditions généRaLEs dE vEntE

pRix
Les prix qui apparaissent sur la présente liste sont sujets aux
taxes applicables et à toute taxe additionnelle, imposée
ultérieurement par les autorités compétentes. Les prix sont 
sujets à changement sans préavis.

CRédit
Toute commande est sujette à l’approbation de notre bureau
de crédit. Nous nous réservons le droit d’interrompre la livraison
de matériaux en cas de non paiement à notre seule discrétion.
Le client n’aura alors comme seul et unique recours que de
remédier immédiatement à son défaut.

tERmEs Et modaLités
Net le 15 du mois suivant la livraison. Si les termes ne sont
pas respectés, l’escompte n’est plus applicable, le montant brut
devient exigible et les taxes s’y rattachant seront également
modifiées. Frais d’administration : un taux d’intérêt de 18 %
l’an (payable mensuellement) sera chargé pour tout solde 
impayé après terme.

quantités LivRéEs
Le nombre de mètres cubes indiqué sur les billets de livraison
sera considéré comme preuve concluante de la quantité livrée.
Toutefois, toute divergence qui nous sera signalée au moment
de la livraison sera prise en considération.

Conditions
L’entente générale de fourniture de béton, émise par l’Associa-
tion Béton Québec (ABQ), ainsi que les conditions inscrites sur
nos soumissions et contrats de vente sont applicables.

méLangEs
Notre béton préparé, d’un rapport eau / liant standard, est 
fabriqué en conformité avec les spécifications publiées par 
l’ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION (CSA)
A.23.1-09 / A.23.2-09 ainsi que les spécifications du bureau
de normalisation du Québec (BNQ) : NQ 2621-900 (dernière
édition) et rencontre toutes les exigences du protocole de 
certification NQ 2621-905 (dernière édition). Si des rapports
eau / liant autres sont demandés par le client ou si des 
adjuvants, des fibres ou de l’eau sont ajoutés sur le chantier,
Pro-Mix Béton Inc. ne garantit pas la résistance, la maniabilité
et la durabilité du produit. Le client est responsable de 
l’interprétation des plans et devis et doit obtenir les approba-
tions nécessaires pour les matériaux achetés. Si les plans et
devis exigent du béton autre que les spécifications ci-haut 
mentionnées, les frais additionnels correspondants seront 
facturés au client.

CLassifiCation s.i.m.d.u.t.
Catégorie : E, matières corrosives. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la fiche signalétique.

Cas dE foRCE majEuRE
Pro-Mix Béton Inc. n’est pas responsable des délais de 
livraison causés par un manque de facilité de transport ou par
des grèves, des accidents ou autres causes hors de son 
contrôle, etc.

RECommandations
Afin d’assurer une meilleure livraison, Pro-Mix Béton Inc. suggère aux clients de faire suivre toute commande d’un préavis
de vingt-quatre (24) heures avant la livraison.

En cas de mauvais temps, le client est responsable d’annuler la commande aux moins deux (2) heures avant le début des
livraisons.

Le client doit fournir les voies d’accès et les approches convenables pour le déchargement des camions.

Le client doit fournir, suite aux livraisons, un emplacement convenable pour le lavage des dalles de bétonnières.

hEuREs d’ouvERtuRE
Les heures d’ouverture d’usines sont de 7  h à 17  h 

du lundi au vendredi inclusivement.


