
Construction minière et génie civil 
Solutions individuelles en matériaux 

de  construction pour vos projets 
de Geo-Technologie.

www.quick-mix.lu



Compétant.  
Expérience de plus de 40 années. 
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quick-mix est une entreprise avec  plusieurs dizaines d’années d’expérience 

en fabrication de mortiers secs prêts à l’emploi  par la simple adjonction d’eau. 

Tous les mortiers secs et bétons quick.mix sont à base de minéraux. Avec 

notre présence sur place, notre volonté permanente pour des innovations et 

notre propre engagement en recherche et développement nous avons un ob-

jectif principal : les solutions individuelles, qui vous rassurent avec une qualité 

supérieure. Pour cela, les produits quick-mix sont devenus depuis  40 ans 

indispensables dans les secteurs de la construction minière et génie civil.

Faire partie d’une forte communauté 

quick-mix est une entreprise de la Sievert AG qui fait fonction comme Holding 

et société administrative pour participants de différents secteurs du bâtiment. 

  quick-mix Gruppe : Mortiers secs  

  Heinrich Hahne : Chimie de construction  

  Sievert Handel Transporte : Logistique

  



Prévoyant. 
Avec nous, il y a toujours une solution.
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Nos Produits
Notre large gamme de produits 

minéraux représente entre autres 

différents mortiers,  bétons et pro-

duits spécialisés qui ont été formulés 

et fabriqués suivant les besoins indi-

viduels de nos clients.

Tous nos produits sont disponibles 

en sacs, Big Bags et vrac.

• mortier d’ancrage

•   mortier d’injection et de 

remplissage

• mortier de construction de 

barrage

•  mortier de remplissage pour la 

construction de puits

• TBM mortier pour joints 

circulaires

•  mortier de remplissage pour 

micro-poteaux

•  béton et mortier de projection 

sèche 

• mortier de consolidation

•  mortier de projection pour 

l’assainissement

• mortier de remplissage

• mortier d’usure

•  mortier pour la construction 

d’égouts et de puits

Notre prestation
quick-mix produit en Allemagne, Chine, Luxembourg, Pologne, Russie, Slova-

quie et Tchéquie des matériaux de construction minéraux pour les exigences 

extrêmes souterraines, sur terre,  et sous eau. Parallèle à la production,  quick-mix 

est engagé en recherche et développement pour des solutions  individuelles. 

De plus quick-mix dispose d’un large savoir faire dont  planificateurs et maîtres 

d’ouvrages peuvent se servir déjà dans la phase de planification. 

Construction minière

Avec 40 années d’expérience en constructions minières quick-mix fait partie 

des fournisseurs de longue date de l’industrie de la construction minière. Les 

connaissances dans ce domaine forment la compétence principale pour être 

capable de proposer des idées de réalisation des projets internationaux. Les 

produits minéraux, spécialement développés pour les houillères, n’augmentent  

pas seulement la sécurité pendant l’extraction mais réduisent aussi les coûts 

des avancées dans l’exploitation des mines.

Génie civil 

L’avantage principal des mortiers secs est d’être adaptable sur mesure aux 

différentes demandes de différents domaines d’utilisation. Ce n’est donc pas 

étonnant que quick-mix agit déjà depuis longs temps et avec grand succès 

dans les domaines de construction minière et du génie civil. Là où il s’agit de 

projet complexe et durable on demande des produits qui puissent accomplir 

ces demandes. 



Sécurité.  
quick-mix mortier d’ancrage. 



Mortier de remplissage et d’injection

AM 1000-1 IBO
Le mortier d’ancrage à injection AM 1000-1 IBO est utilisé dans 

des conditions très défavorables pour l’ancrage de force de toutes 

sortes de boulons d’ancrage, dans la construction de mines et 

tunnels, la stabilisation de roches, fouilles de construction, de ver-

sants et tout aussi bien que pour le renforcement de montagnes. 

Le mortier quick-mix AM 1000-1 IBO est sans action de retrait 

et dispose d’un taux d’expansion jusqu’à 1,4 Vol. %, il est très 

fluide et facile à appliquer à la pompe.

VP III | VP IV
Le mortier de remplissage VP III est caractérisé par une haute 

résistance  à la compression finale. Il est sans action de retrait, 

coule très bien et se travaille très bien à la pompe. Grâce à 

adjonction de Hydrocrete®, VP IV reste sans érosions en contact 

avec l’eau coulante. Il peut donc être utilisé  dans des domaines 

menant fortement de l’eau et sous des conditions de températures 

élevées.

Mortier d‘ancrage

AM 1000-1 | AVG QM
AM 1000-1 et AVG QM sont des mortiers d’ancrage thixothrop 

avec une haute résistance à la compression finale et une haute 

capacité être pompée. Ils n’ont pas d’action de retrait  et un taux 

d’expansion ≤ 1 Vol.%. Ils sont applicables pour les trous de forage 

verticaux et les travaux de hauteur. Ils atteignent une adhérence 

immédiate de mortier et boulon sans adjonctions.

AM 50S
Le mortier AM50S est mortier d’ancrage thixothrop spécialisé à 
une haute résistance tôt une haute capacité être pompé et il est 
applicable pour les trous de forage verticaux et les travaux de hauteur 
en atteignant une adhérence immédiate de mortier et boulon sans 
adjonctions.
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Pour  un ancrage excellent de toutes sortes de boulons 

dans la construction de tunnel et de mine, la stabilisa-

tion de roches, de fouilles de construction, de fossés et 

de  versants quick.mix offre toute une série de  mortiers 

 d’ancrage avec différents propriétés pour différents 

utilisations.



Étanche . 
quick-mix mortier de construction de 
barrage et de remplissage.



Mortier de construction de barrage

DM 1
Le mortier de construction de barrage DM 1 est un composant 

d’une série de mortiers poudreux disponibles pour différents 

exigences techniques avec les résistances à la compression 

≤ 45 MPa. Les produits sont bien applicables à la pompe, peuvent 

être coulé de hauteur sans sédimentation, et selon contrainte 

résistant au souffre et à l’érosion en état frais. 

Mortier de remplissage pour la 
construction de puits
Le mortier de remplissage pour la construction de puits est destiné 

au remplissage des trous de forage, des puits et l’étanchéité des 

espaces de joints circulaires. 

Mortier de remplissage à pression 
pour micro-poteaux
Différents mortiers de construction de barrage sont adaptés au 

montage à force de micro-poteau sous pression. On évite ainsi 

l’utilisation de mortier d’expansion et de travailler onéreusement 

en plusieurs étapes.

TBM mortier pour joints circulaires
En cas de construction de tunnel avec des machines de forage 

tunnel, il est constitué un joint paroi circulaire jusqu’à 30 cm. Cette 

paroi circulaire doit être remplie pour éviter des érosions.

RSM 
RSM est un mortier glissant applicable à la pompe pour le rem-

plissage du joint-paroi  circulaire. Sa capacité de couler (fluidité), 

spécialement adaptée à cette application, lui permet de bien se 

repartir dans cette cavité. Le mortier RSM peut être modifié en 

fonction des exigences du chantier spécifique.
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Les domaines d’utilisation des mortiers de construction de 

barrage dans la Geo-technologie et sous terre sont multiples. 

 Mortiers de remplissage et construction de barrage trouvent leurs 

utilisations pour le remplissage de puits, de cavités, des décom-

positions, la construction de barrages dans les mines, le remplis-

sage de l’espace des joints circulaires, l’injection et la consolida-

tion des terrains à bâtir. Les différents mortiers existants peuvent 

être modifiés et fabriqués en fonction des demandes du client.



Résistant.  
quick-mix mortier et béton 
de projection sèche .



Béton de projection

B 8
Le béton de construction et de projection B 8 avec une gra-

nulomátrie de 8 mm maximum est utilisé comme substitutant de 

béton pour des sollicitations statiques. Il est utilisable pour tous 

sortes de gainages (sans ou avec accélérateur), les renforcements, 

la protection de déclenchements et le revêtement de pentes en 

montagnes.

Mortier de projection et 
de consolidation

Z01.8
Le mortier de projection Z01.8 à base de ciment avec une 

 granulométrie de 4 mm maximum convient pour les travaux de 

protection, de remplissage et extension. Le produit peu être lissé 

et frotté.

CM 45 | CM 25
Les mortiers de consolidation CM 45 et Cm 25 avec une gra-

nulométrie maximale de 4 mm sont appliqués en projection sèche 

dans les cas où il est important d’avoir une solidité immédiate p.ex. 

la consolidation de l’avancement d’un tunnel, protection de décle-

nchements. Le mortier CM 45 W avec l’adjonction Hydrocrete® 

permet une utilisation étanchéifiant contre l’eau et va donc être 

utilisé dans des domaines en contact avec l’eau sans que les 

liants soient délavés. 

Mortier d’usure

FH 3 S
les mortiers d’usure sont utilisés dans les domaines exposés à 

une forte usure mécanique p.ex. les entreposes de houille. Le 

mortier FH3S avec une granulométrie de 4 mm maximale est un 

béton spécial équipé d’adjonctions de béton dure et atteignant 

rapidement  une extrême solidité et résistance  à l’usure.

Mortier et béton de projection pour 
l’assainissement

MB 8 | MM 4
La série de produit avec les adjonctions de Microsilica est spéci-

alement adaptée à la réparation et au revêtement de pentes en 

montagne, des éléments préfabriqués en béton et la maçonnerie. 

Les produit sont appliqués en projection sèche sur des sup-

ports verticaux jusqu’à 20 cm en une couche. Ils sont faibles en 

rebondissement, imperméable à l’eau, résistant au gel, exempte 

de chlorites apte à l’application en hauteur et résistant au sel 

d’épandage. En supplément il y a le béton d’assainissement MB 

8 (granulométrie maximale 8 mm) et le mortier d’assainissement 

MM 4 (granulométrie maximale 4 mm)

Notre assortiment de mortiers et de bétons de projec-

tion sèche comprend les classes de résistance à la com-

pression de C20/25 jusqu’à C35/45. Grâce à l’utilisation 

d’adjonctions spéciales nous pouvons offrir des variantes 

de nos produits, adaptés à une application spécifique. 
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Innovateur.
Mortiers quick-mix pour des 
 domaines d’utilisation spéciale.
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Mortier à couler 
Les platines pour machines lourdes, qui sont ancrés dans 

la plateforme en béton, sont coulées  en dessous avec un 

mortier extrêmement fluide  pour la répartition des charges  

sur une surface plus large. Les domaines d’utilisation d’un 

mortier à couler sont multiples : hormis des fondations de 

machines, on peut couler et niveler les chenilles  d’une grue 

ou lier les éléments d’une tour éolienne. Quick-mix vous 

offre deux produits de haute performance.

QV 1000
Mortier QV 1000 à couler en granulométrie 1 mm, 4 mm et 

8 mm ( QV 1000-1, QV 1000-4 et QV 1000-8) est adapté à des 

charges dynamiques et statiques supérieures. Les produits de 

cette gamme sont extrêmement coulable, imperméable à l’eau, 

résistant au gel et au sel d’épandage.

S-Fix 
Le mortier à couler rapide combinant une prise rapide et une haute 

résistance initial. Particulièrement destiné à l’ajustement du niveau 

des couvercles d’égout et de poutrelles. 

Mortier de construction de puits et 
d’égouts

SBM
Le mortier de construction de puits et d’égouts est un mortier par-

ticulièrement résistant au souffre pour  les demandes particulières 

de la construction de puits, égouts, rigoles et écluses. Le SBM 

avec un grain maximal de 4 mm possède d’une haute résistance 

chimique particulièrement contre les sulfates. La conception du 

SBM est adaptée à la nouvelle construction et l’assainissement 

de constructions  de gestion d’eau. La combinaison de différentes 

granulométries atteint une haute étanchéité des joints et une haute 

adhérence à la pierre. Le SBM a une aptitude  particulière aux 

constructions d’écluses, puits d’écluses et écluses en maçonnerie.

Hydrocrete®

Hydrocrete®

Hydrocrete® est système de matériaux de construction stable 

dans l’eau. Déjà en mortier frais le produit peut être mis en 

œuvre sous eau sans que le ciment soit délavé ou le produit 

soit décomposé. Hydrocrete® peut être utilisé dans n’importe 

quelle consistance, avec n’importe quelles adjonctions et 

 n’importe quelle  granulométrie même dans l’eau coulante. Ces 

propriétés permettent de multiples possibilités d’utilisation p.ex. 

un  mortier d’injection contre la pression d’eau ou remontée  d’eau, 

 remplissage étanche de puits ou conduites  acheminant de l’eau 

et de trous de forage.

Les domaines d’utilisation spéciale demandent des 

produits spéciaux. Quick-mix répond à cette demande 

avec une série de matériaux de construction innova-

teurs. De la construction éolienne jusqu’à la construction 

d’égouts, les produit quick-mix donnent les conditions 

pour le succès du projet.



Un modèle à suivre.
Nous créons des références.
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En plus de 40 ans nous avons réalisé une multitude de projet en Geo-technolo-

gie de qualité supérieure avec notre compétence en conseils et la haute qualité 

de nos matériaux de construction. Les challenges de nos clients sont notre 

motivation de trouver chaque jour de nouvelles et meilleures solutions.

Projets de référence

• RAG Deutsche Steinkohle, Allemagne, divers produits

• Eurotunnel, Angleterre – France,  Mortier d’ancrage AM 1000-1

• Schacht Konrad, Allemagne,  Mortier d’ancrage AM 1000-1

• Schacht 371 Wismut, Allemagne, 

 Béton de projection Z01.8, Mortier de consolidation CM 45W

• Elbphilharmonie Hamburg, Allemagne, 

 Mortier de projection pour l’assainissement  MM 4

• Usine de pneu Continental, Chine, Mortier à couler expansif QV 1000

• Barrage Klingenberg, Allemagne, 

 Mortier d’injection et de remplissage VP IV

• Tunnel Lyon  Turin, France, Mortier d’ancrage AVG QM

• Assainissement de pont à Dachau, Allemagne, 

 Béton de projection pour assainissement MB 8

• Station d’épuration à Rosental, Allemagne, 

 Mortier de construction de puits et égouts SBM

• Barrage Wendefurth, Allemagne, Béton de projection  Z01.8

• Protection de fouille à Berlin, Allemagne, Béton de projection  B8s

• Assainissement du canal Augustowski, Pologne, Béton de projection  B8s

• Mine Lu Ling, Chine, Mortier d’injection et de remplissage VP III

• Consolidation de l’avancement d’un tunnel en Kazakstan,

  Mortier d’ancrage AM 25

• Parc d’aérogénérateurs ooshore Amrumbank-West, Allemagne,

  Mortier de remplissage DM 1.4
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Chine
Sievert Baoye quick-mix 
Building Materials (Hefei) Co., LTD.
No. 39 Qingluan Road
Hefei Economic and Technological 
Development Zone, Hefei, Anhui, 
P.R. of China
P.C. 230601  
www.quick-mix.com.cn

Allemagne
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Tel.: +49 541 601 01
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de

Allemagne
quick-mix Berg- und Tunnelbaustoffe
GmbH & Co. KG
Lippestraße 104-106
45768 Marl-Brassert
Tel.: +49 2365 969040
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de

Luxembourg
quick-mix tubag S.A.
rue des chaux
L-5324 Contern
Tel.: +352 357711-1
www.quick-mix.lu

Pologne
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

Russie
ZAO quick-mix
ul. Bashilovskaya 12
RF - 127220 Moskau
Tel.: +7 499 42 90842 
moscow@quick-mix.com
www.quick-mix.com/ru

Slovaquie
quick-mix SK s.r.o.
Mostová 3476
932 01 Velký Meder, SK
Tel.: +421 315 552 405
www.quick-mix.sk

République tchèque
quick-mix k. s.
Vinohradská 1112/82 
618 00 Brno, CZ
Tel.: +420 515 500 815
info@quick-mix.cz
www.quick-mix.cz


