
PRESENTATION

Le Bloc                  est un bloc béton, empilable grâce un système d’emboitement. 
La structure est uniquement en béton.

CARACTERISTIQUES

Dimensions : 180 x 60 x 60 (Lxlxh)
Poids : 1.5 t environ
Couleur : gris
Le bloc se décline en différentes longueurs 180 cm, 120 cm, 90 cm, 60 cm

DOMAINES D’UTILISATION

•	 Espace	de	stockage	(vrac)	:	prendre	en	compte	le	type	de	matériaux	stockés
•	 Mur	de	soutènement,	rampe	d’accès
•	 Fermeture	d’accès	(route,	manifestations…)
•	 Délimitations	de	terrains	et	de	chantiers
•	 Lest,	contre-poids
•	 Moyen	d’insonorisation

Fiche technique
Le bloc                  est équipé de deux ancres sur le dessus.  
Ces ancres doivent être accrochées par des mains de levage  
et	des	élingues	d’une	portance	suffisante.	 
Le	coefficient	d’élingage	doit	respecter	 
les	valeurs	indiquées	sur	le	schéma	ci-contre.
La partie mâle doit toujours être dirigée  
vers le haut et la partie femelle vers le bas.

MONTAGE

Le bloc                 se monte facilement.
•	 Poser	le	premier	rang	sur	un	support	lisse,	compact	et	uniforme	 
•	 Poser	le	2e rang avec les joints verticaux décalés par rapport au rang inférieur
•	 Hauteur	maximum	3	rangs

Une étude technique, sol, poussée, drainage doit-être réalisée par un BET.
Utiliser un matériel adapté pour l’assemblage,  

et pour la reprise des matériaux stockés à l’intérieur du box.
Les personnes doivent être habilitées à la conduite d’engins.

60°max



Le Bloc                  est un bloc 
béton empilable grâce à  
un système d’emboitement  

La structure est uniquement  
en béton

La pose est rapide avec une mise 
en œuvre simple

Espaces de stockage (vrac) :  
prendre en compte le type de matériaux stockés

Rampe d’accès



Fermeture d’accès 
(route, manifestations…)

La partie male doit toujours être dirigée vers le haut  
et la partie femelle vers le bas

Lest, contrepoids

Murs de périphérie pour la réalisation 
d’un bassin de rétention

Délimitations de terrains



Lisse ou matricée

La surface extérieure du bloc                  peut recevoir une texture différente

Le bloc                 se monte facilement.
n Poser le premier rang sur un support 
lisse, compact et uniforme  
(validation par une étude technique) 
n Poser le 2e rang avec les joints  
verticaux décalés par rapport au rang 
inférieur
n Hauteur maximum soumise à étude 
technique

Textures sablées


