
En collaboration avec l’une des entreprises 
leader en Europe dans le domaine des pro-
duits préfabriqués en béton, nous proposons 
aux entreprises du BTP une gamme de murs 
de qualité, permettant de répondre à vos 
demandes de travaux de soutènement et tra-
vaux d’aménagement extérieur. Les produits 
sont certifiés CE et BENOR.

 

MURS BÉTON L
MURS PRÉFABRIQUÉS EN 

BÉTON POUR SOUTÈNEMENT ET 

AMÉNAGEMENT DE JARDIN



 
    

Ces murs sont conçus pour répondre aux 

besoins de soutènement, ils permettent de 

combler les différences de niveaux du terrain 

et créer terrasses, allées, routes, parkings 

ect... pour les espaces publics et privés. 

LES CARACTÉRISTIQUES 

- De 0,60 ml à 6 ml de haut  

- 3 longueurs disponibles : 1, 2 et 3 ml 

- Épaisseur de 9cm en sommet de paroi 

- Angles adaptés à toutes des hauteurs  

- Finition lisse sur toutes les faces  

- Chanfreins sur les arêtes  

- Manutention facile avec mains de levage 

- Résistance de 1000kg/m²  

- Béton autoplaçant C55-67  

- Classes d’exposition : XC4, XS3, XD3, XF4, 

XA3

MURS BÉTON L 
GAMME TP

MUR EN L 

ANGLES  



 
    

Gamme de murs concue spécialement pour 

l’aménagement extérieur. Finition lisse pour 

un rendu optimal. Idéale pour les soutè-

nements et création de niveaux autour de 

propriétés / maisons individuelles ou jardins. 

LES CARACTÉRISTIQUES 

- De 0,50 ml à 1,50 ml de haut  

- Longueur de 1 ml 

- Épaisseur constante de 12 cm 

- Angles adaptés à toutes les hauteurs  

- Finition lisse sur toutes les faces  

- Chanfreins sur les arêtes  

- Manutention facile avec mains de levage 

- Résistance de 1000kg/m²  

- Béton autoplaçant C55-67  

- Classes d’exposition : XC4, XS3, XD3, XF4, 

XA3

MURS BÉTON L 
GAMME PAYSAGISTE

MUR EN L 

ANGLES 



A : Fondation béton ou tout-venant compacté  
B : Béton, mortier ou sable stabilisé  
E : Tuyau de drainage  
F : Remplissage avec graviers 
G : Terre  
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