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 Le Groupe ACO 
 
Héritier d’une longue tradition familiale et industrielle datant du XIX° siècle, le groupe ACO, dans sa 
version contemporaine, a été créé en 1946 par M. Josef Severin Ahlmann en Allemagne. A ses 
débuts, la société fabriquait et commercialisait principalement des éléments en béton préfabriqués 
pour le bâtiment. Les années 1970 verront la mise au point et le succès des fameux systèmes de 
drainage en béton polymère. 
 
Le groupe ACO réalise un chiffre d’affaires consolidé de 705 millions € (2015) grâce à la contribution 
active de plus de 4 200 collaborateurs répartis dans 40 pays, sur les 5 continents.  
 
ACO s’est installé en France en 1977 à travers sa filiale « ACO Produits Polymères S.A ». Implantée 
dans l'Eure, à la porte de la Normandie, sur un site de 4 ha comprenant 3.500 m² d'ateliers de 
production, 20.000 m² d'aires de stockage et 1.500 m² de bureaux. L'usine comprend en particulier 
plusieurs lignes de production entièrement automatisées et un centre logistique de plus de 2.300 m². 
Grâce à cet ensemble industriel ultramoderne, ACO apporte aux marchés du BTP et de l’industrie, 
une structure technique pointue, une capacité de production importante et des moyens logistiques 
adaptés. ACO France est une société certifiée ISO 9001 Version 2008.  
 
A travers un réseau commercial régional chevronné, ACO France assure une présence et un service 
des plus complets pour l’ensemble de ses clients négociants en matériaux de construction, 
entreprises du BTP, industries et prescripteurs.  Ce réseau est animé par une vingtaine de délégués 
régionaux aux qualités professionnelles reconnues. Grâce à son service technico-commercial 
sédentaire, ses chefs de produits et son bureau d’étude, ACO France peut répondre aux attentes les 
plus pointues de ses clients, de la conception des systèmes jusqu'à leur mise en oeuvre sur les 
chantiers. 
 
ACO a su identifier les qualités du Béton Polymère très tôt. Pionnier par son utilisation depuis 
les années 1970, ACO a développé une expérience et un savoir-faire de qualité. 
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 Qu’est-ce que le Béton Polymère ? 
 
Egalement connu sous le nom de résine polyester ou béton polymère, le Béton Polymère est un 
matériau composite formé d’un liant polymère et de charges minérales. ACO utilise du quartz (98% 
de silice - granulométrie < 8 mm), un matériau de charge d’une qualité supérieure, et la résine 
polyester comme liant. Cette combinaison lui procure de nombreuses qualités.  
 
 
- densité      2,25 kg/dm3 
- résistance à la compression   100 - 110 N/mm² 
- résistance à la flexion    23 - 30 N/mm² 
- résistance à l'abrasion    0.95 – indice CNR 
- module d'élasticité    20 - 25 kN/mm² 
- degré Mohs moyen    7 
- coefficient de dilatation thermique  20x10-6 / °C à 20°C 
 

 
 Résistance mécanique 
 
La qualité principale du Béton Polymère est sa résistance mécanique. Après polymérisation, il atteint 
une résistance à la compression et à la flexion très importante par rapport à un béton hydraulique 
standard. Ceci permet de réaliser des éléments plus fins, tout aussi résistants mais surtout beaucoup 
plus légers. 
Ainsi, ACO conçoit et fabrique des produits avec une résistance mécanique très importante, par 
exemple des caniveaux de classe F900. 
 
 Etanchéité – Absorption d’eau – Résistance au gel-dégel 
 
Parfaitement étanche et faiblement poreux, l’absorption de l’eau du Béton Polymère ACO est 
inférieure à 0,5%. De plus, les éléments préfabriqués sont en général conçus avec des systèmes 
d’emboitement mâle-femelle qui assurent l’étanchéité des connexions tout en facilitant la pose. Cette 
étanchéité peut être renforcée par l’application d’un joint spécial. 
Sa non-porosité permet également une bonne résistance aux variations de température (gel-dégel), 
propriété utile pour un usage à l’extérieur des bâtiments. 
 
 Résistance à l’abrasion 
 
Le Béton Polymère présente une bonne résistance face à l’abrasion. Cette propriété préserve les 
capacités hydrauliques des ouvrages tout au long de leur durée de vie, ainsi que toutes leurs autres 
qualités (étanchéité, solidité, résistance chimique…). 
 
 Résistance chimique 
 
Le Béton Polymère ACO offre une excellente résistance à la plupart des agents chimiques courants. 
ACO a confirmé cette propriété en réalisant des tests selon les recommandations de l’institut 
allemand pour le bâtiment (DIBt) – cf page 6. 
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Ainsi, le Béton Polymère ACO permet de réaliser des éléments de construction légers et quasiment 
inaltérables en alliant : 

- une excellente solidité mécanique,  
- une étanchéité parfaite,  
- une longévité grâce à son non-abrasion  
- et une résistance aux agressions chimiques,  

 
 

 Caniveau monolithique ACO Monoblock 
 

• 100 % Béton Polymère 
• Classe F900 
• Résistance mécanique extrême 
• Pour pistes d’aéroport, circuit de courses 

d’automobiles, autoroutes… 
• Conforme à la norme NF EN 1433 
 
 
 
 
 

 Cunettes de rénovation des égouts 
 

• 100 % Béton Polymère 
• Parfaite étanchéité 
• Pose facilité par leur légèreté 
• Longévité grâce à la résistance aux abrasions 
• Résistance à l’agression des polluants 

 
 
 
 
 
 Plinthes pour l’industrie agro-alimentaire 
 

• 100 % Béton Polymère 
• Résistance aux chocs 
• Forme arrondie hygiénique évitant les nids de 

bactéries et facilitant le nettoyage 
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Liste des résistances ACO (01/2010)

Mélanges : Produit CT LT Produit CT LT
1 Essence   +  + acide chromique 5%  +  +
2 carburant d'aviation   +  + acide chromique 10%  +  -
 50% Vol isooctane acide citrique (saturé)   +
 50% Vol toluène acide fluorhydrique 5%  +  +
4 10% vol méthylnaphtalène   +  + acide formique 10%  +  -
 60% vol toluène acide hexafluorosilicique 10%  +  +
 30% Vol xylène acide lactique 10%  +  +
5 30% vol benzène   +  + acide nitrique 10%  +  -
 10% vol méthylnaphtalène acide oxalique (saturé)   +  +
 30% vol toluène acide phosphorique 20%  +  -
 30% vol xylène acide sulfurique 40%  +  +
6 48% vol isopropanol   +  + acide tétrafluoroborique 20%  +  -
 48% vol méthanol ammoniaque 10%  +  -
 4% vol eau aniline (saturé)   +  +
7 méthanol   +  - aniline 10% dans éthanol 10%  +  +
8 trichloroéthylène   +  - benzène   +  +
9 monochlorobenzène   +  + carbonate de sodium 20%  +  +
10 50% vol acétate d'éthyle  +  + chaux (saturé)   +  -
 50% vol méthyle cétone chlorobenzotrifluorure   +  +
11 50% vol acétophénone   +  + p-crésol (saturé)   (+)  (+)
 50% vol salicylate de méthyle ethanol   +  +
12 formaldéhyde 35%  +  + éthylènediamine   +  +
13 acide acétique 10%  +  - gazole   +  +
14 50% vol acide acétique   +  + n-heptane   +  +
 50% vol acide propionique n-hexane   +  +
15 acide sulfurique 20%  +  + huile de ricin   +  +
16 soude caustique 20%  (+)  - huile hydraulique Donax TM   +  +
17 chlorure de sodium 20%  +  + hypochlorite de sodium 5%  +  -
18 30% vol n-butylamine   +  + isooctane   +  +
 35% vol diméthylaniline mazout   +  +
 35% vol triéthanolamine méthylamine   +  -
19 tétrahydrofurane   + méthyléthylcétone   +  -

n-nonane   +  +
acétate d'éthyle   +  + phénol (saturé)   +  +
acétone   +  - potasse caustique 20%  -  -
acide acétique 30%  +  - sulfate de fer 20%  +  +
acide borique (saturé)   +  - toluène  +  +
acide chloracétique 10%  +  + trichlorotrifluoroéthane   +  +
acide chlorhydrique 10%  +  - triéthylamine   +  +
acide chlorique 5%  +  - xylène   +  +

CT court terme, durée d'essai de 72 heures résistant
LT long terme, durée d'essai de 42 jours résistance partielle, veuillez nous consulter

instable, veuillez nous consulter

L'information est basée sur des études approfondies du béton de résine polyester par le Flörsheim Institut, dont le centre
de recherche des matériaux polymères a été accrédité par le Bundesanstalt für Materialforschung (BAM - Institut fédéral
pour la recherche sur les matériaux et les essais).
Les tests on été faits conformément au recommandation du DIBt - Deutschen Instituts für Bautechnik (Institut allemand
pour la technologie du bâtiment). Il consiste en la mesure de la resistance à la flexion avant et après l'exposition de 72
heures (CT - court terme) et 42 jours (LT - long terme).
Les données se réfèrent à la moyenne dans une forme pure et sans mélange de la concentration spécifiée, à la
température ambiante (23 ° C). Veuillez nous consulter pour des solutions à concentration et/ou à température
différentes.

Le contenu du présent tableau est donné à titre indicatif. Il ne doit pas vous dispenser d’effectuer des essais dans des
conditions d’utilisation réelles. L’usage des produits est indépendant de notre contrôle et s’effectue sous votre seule
responsabilité.

 +
 (+)
 -

Béton Polymère 
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