BLOC BÉTON

150 x 30 x 30

FABRICATION ET LIVRAISON
DE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
BLOC BÉTON EMPILABLE

160 x 80 x 80
2,4 tonnes

80 x 80 x 80
1,2 tonnes
D’autres tailles et formes sont disponibles

Le bloc en béton empilable plus familièrement appelé bloc «Lego» dû à sa forme
et sa facilité de mise en place peut servir comme :
▶ Mur de soutènement
▶ Mur décoratif
▶ Mur de clôture
▶ Stockage de matériaux
▶ Sécurisation anti-attentat
d’une zone piétonne
(manifestation festive, sportive...)

Chaque bloc est équipé d’ancres de levage pour crochet Arteon.
La location de bloc est également possible.
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WWW.BETONDUGARD.FR

Lieu-dit « Grande Cabane »,
Rd 106 – 30350 Cassagnoles
contact@betondugard.fr

Centrale / planning : 06 37 50 53 95
Service commercial / devis : 06 45 21 85 44
Secrétariat / comptabilité : 04 66 24 03 16

WWW.BETONDUGARD.FR

BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

Horaires d’ouverture
de la centrale :
Du lundi au vendredi
7h – 18h non-stop
Samedi matin
sous réserve du planning

BÉTON ET BÉTONS SPÉCIAUX
Béton du Gard vous propose une gamme complète et diverse de Béton :

 Béton gris (Villas, piscines, chemins, logements, ouvrages d’art…)
 Béton désactivé
 Béton marqué – imprimé
 Béton coloré à base de ciment gris ou de ciment blanc
 Béton drainant
 Béton fibré

▶ Fer
▶ Fer galvanisé (Anticorrosion)
▶ Polystructurel
▶ Polypropylène

Livraison sur l’ensemble du département du Gard ainsi que dans le
nord de l’Hérault. Béton du Gard est une société indépendante et
locale qui répond à tous types de besoins en béton en fonction des
ouvrages.
Nos équipements :

 Béton autoplaçant (Autonivelant)
 Béton 100% matériaux roulés
 Béton léger
 Béton haute performance
 Chappe, ravoirage
 Mortier de remplissage pour pieux (Différentes performances)
 Micro béton
 Béton lourd
 Anhydrite
 Tout type d’adjuvant : accélérateur, retardateur, hydrofuge, etc.

• Notre flotte de camions-toupies (6×4 ,8×4 ,4×2)
• Pompe avec des flèches de 26 à 48 mètres
• Pompe à béton avec plus de 100 mètres linéaires de tuyau
• Camion pompe (PUMI) avec des flèches de 26 à 36 mètres
Fort d’une grande expérience et
entourés d’une équipe compétente,
nous nous déplaçons sur chantier pour
établir un devis et vous conseiller.
Service commercial : 06 45 21 85 44

Livraison de sable et de gravier sur demande.
(Cévenn’ Agrégats : 06 12 80 07 65)

