GAMME BATIMENT

Longrines - Poutres - Voiles - Murs
de soutènement - Murs de
déchetterie - Guide-roue - Gueuses Fosses - Cuves - Poteaux - Acrotères
- Escaliers - Balcons - Cages
d'ascenseurs - Modules béton Prédalles Tout élément à vos mesures

NOUS TROUVER

DES FONDATIONS À
L'ACROTERE

FICHES PRODUITS
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Au service du béton

SRP · STRUCTURES BÉTON

Des atout économiques
grâce à la fabrication de pièces en
atelier, les délais sur chantier sont
optimisés ; rapidité et efficacité de la
pose des éléments.

Des éléments sur mesure à
vos dimensions avec
différents choix de finition.

Des atouts techniques
du sur-mesure possible pour de
nombreux éléments ; aux dimensions
et aux formes complexes.
Des atouts esthétiques
le choix des finitions ; des choix de
matrice, un parement soigné, une
qualité de surface, grâce notamment
à la possibilité de couler à l'envers.
L'EXPÉRIENCE ET LA
CRÉATIVITÉ AU SERVICE
DU BÉTON

Des atouts concrets
baisse de la nuisance et réduction des
déchets sur chantiers.

CAGE D'ASCENSEUR
Une réalisation de produits
préfabriqués à assembler selon
votre projet.

Un gain de productivité sur
chantier :
en temps d'assemblage
en besoin de manutention
en délai de chantier

PRODUCTION
EN FORME EN U
OU RECTANGULAIRE
ENTROUVERT

DES ÉLÉMENTS SUR MESURE
Grâce à notre bureau d'études,
nos ateliers de coffrage et de
ferraillage sur mesure nous
sommes capables de répondre à
tout type de demande en
sachant vous orienter dans vos
choix structurels et techniques.

Contactez-nous pour vos projets
classiques comme atypiques.

NOTRE ATELIER DE PRÉFABRICATION EN CHIFFRES :
250M2 DE MARBRES DE PRÉFABRICATION
100 ML DE MOULES À POUTRES , MOULE À GRADINS,
MOULES À VOILES COURBES
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