
betonblock.com

Moules pour blocs en beton.
Remplir. Empiler. Changer. Déplacer.
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•	 Un	système	de	coffrage	durable
•	 Coffrages	en	acier	de	haute	qualité
• Extrêmement précis grâce aux meilleures 
	 techniques	de	production
• Le système d’empilage le plus stable
•	 Une	gamme	de	produits	unique	et	étendue
•	 Les	techniques	de	production	assurent	une	
 durabilité à long terme
•	 Meilleur	rapport	qualité/prix

LE SYSTÈME BETONBLOCK UNIQUE
UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LA CONCURRENCE!
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BETONBLOCK®

LE SYSTÈME BETONBLOCK UNIQUE
UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LA CONCURRENCE!

En quoi le système BETONBLOCK® est-il tellement spécial?
De grands blocs de béton créent des opportunités de con-
struction qui ne sont pas possibles avec du béton coffré. 
Ceci s’apparente beaucoup au système Lego® et est pres-
que aussi facile à construire. Comme aucun ciment n’est 
nécessaire, les blocs créent un système d’empilage stable 
et repositionnable avec une possibilité d’expansion illimitée, 
convenant aux structures de construction temporaires et / 
ou permanentes. Une réponse flexible à vos besoins de de-
main pouvant être différents de vos exigences d’aujourd’hui.  

Créer facilement des blocs de béton très fonctionnels  
Les moules en acier de BETONBLOCK® sont façonnés de 
manière précise afin de permettre aux contractants de 
fabriquer facilement des blocs de béton très fonctionnels. 
Les blocs s’imbriquent solidement entre eux grâce aux 
goujons supérieurs et aux logements dans la partie inférieure 
des blocs. Grâce à ce moyen de construire flexible et unique, 
vous pouvez facilement étendre ou personnaliser n’importe 
quelle construction, à n’importe quel moment.  

Les blocs conviennent à la perfection pour diviser des 
murs, retenir des murs, etc., par exemple, dans le secteur 
du recyclage ou de l’agriculture. Ils sont également idéaux 
dans le cadre de la construction de magasins et de 
dépendances. 

La gamme de produits est unique et étoffée. La variété de 
formes et de dimensions permet de réaliser des structures 
esthétiquement plus agréables. Un moule suffit pour créer 
différents types de blocs grâce aux différents types de 
plaques séparatrices. En plus, par le biais de l’utilisation 
d’un ou de plusieurs diviseur(s) droit(s), il est possible de 

fabriquer multiple blocs plus étroits avec un moule dans un 
moulage.Les moules quant à eux sont réalisés en acier structurel 
faiblement allié et très solide et une finition en revêtement de 
poudre confère une durabilité améliorée au moule. 
  
Depuis la première génération de moules en acier il y a 20 ans, 
l’innovation du design et la praticabilité se sont améliorées, 
rendant le système BETONBLOCK® particulièrement 
populaire dans le marché d’aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien 
que BETONBLOCK® est leader dans son domaine avec plus 
de 5.000 clients dans 60 pays dans le monde entier. Les clients 
apprécient la qualité exceptionnelle du produit, la livraison 
rapide venant du stock et la collaboration étroite avec les 
fabricants de mélanges prêts à l’emploi et les contractants au 
cours des dernières années. Ceci permet en effet de répondre 
rapidement aux demandes des clients.  
 
Pour faciliter l’efficacité et la rentabilité sur les sites de 
construction, BETONBLOCK® a développé une gamme 
d’accessoires afin de simplifier la reconstruction ou le 
transport des blocs. Les écrous de serrage de bloc, le tourneur 
de bloc et le rotateur permettent de positionner correctement 
chaque type de bloc, alors que les plaques de béton sont 
transportées grâce à un élévateur spécial et à un mécanisme 
de rotation.

Pour BETONBLOCK®, des produits de grande qualité tout 
comme une livraison efficace et rapide sont très importants. 
La plupart des produits sont fournis à partir du stock et 
souvent expédiés le jour de la commande. La transparence est 
très appréciée, les prix sont listés sur le site Internet et l’équipe 
se tient à votre entière disposition pour fournir des conseils 
avisés et pour vous aider à choisir le produit le plus adéquat.  

Est-ce	que	vous	vous	êtes	déjà	demandé	comment	valoriser	vos	restes	de	béton	?	
Comment	transformer	ce	matériau	en	un	produit	tellement	prisé	par	les	clients	?	

Nos	produits	peuvent	vous	aider	à	y	arriver!	

AUCUN DECHET DE BETON 
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Mouler un bloc de béton ou une plaque est simple. En 
premier lieu, le moule est placé sur une surface plate, 
de préférence une plaque d’acier. De l’huile de coffrage 
(agent de démoulage) doit être appliquée à l’intérieur 
du moule afin de faciliter le retrait du bloc. Le béton est 
coulé progressivement afin d’assurer un remplissage 
correct des cames. Dans le même temps, le béton doit 
être mélangé par un vibrateur électrique / pneumatique 
pour un compactage homogène du béton. Par la suite, 
le béton est lissé à la truelle. Le temps de durcissement 
dépend du béton et des conditions.

PRODUCTION: FABRIQUER SOI-MEME DES BLOCS

RA-24L 
Le BETONBLOCK® Pulvérisateur est une version très robuste 
avec une capacité de réservoir de 24 litres. Un réservoir plein 
est mis sous pression une seule fois avec un compresseur, 
en utilisant 6 à 8 bar, ce qui permet de pulvériser l’huile dans 
des moules multiples sans avoir à pomper manuellement, 
jusqu’à ce que le réservoir est vide. Prix unité: € 475,-
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Placer moule sur une 
plaque	d’acier	

Application de l’huile 
dans le moule

Coulage du béton

Vibration Lissage Nettoyage

Bloc de béton prêtRetrait	des	goupilles	et	des	clavettes Ouverture	du	moule
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OUTPUTMOULES POUR BLOCS EN BÉTON
LES GRANDS PLOTS

160.80.40 
Modèle 160.80.40 (lxhxp)
Dimension 160x80x40 cm
Volume  0.512 m3

Production ± 1200 kg 
Prix unité  € 1.150,-

160.80.80 
Modèle 160.80.80 (lxhxp)
Dimension 160x80x80 cm
Volume  1.024 m3

Production ± 2400 kg 
Prix unité  € 1.475,-

160.40.80 
Modèle  160.40.80 (lxhxp)
Dimension 160x40x80 cm
Volume  0.512 m3

Production ± 1200 kg 
Prix unité  € 990,-

160.40.40 
Modèle  160.40.40 (lxhxp)
Dimension 160x40x40 cm
Volume  0.256 m3

Production ± 600 kg
Prix unité  € 940,-

200.200.16 
Modèle 200.200.16 (lxhxp)
Dimension 200x200x16 cm
Volume  0.640 m3

Production± 1536 kg
Prix unité  € 895,-

Plus d’accessoires supplémentaires dans cette brochure 

MOULES POUR DALLES EN BÉTON

ACCESSOIRES
CHARIOT ÉLÉVATEUR 
ADAPTEUR FOURCHES
Dimension 30 cm  Prix unité € 30,-
Dimension 40 cm  Prix unité € 40,-
Dimension 60 cm  Prix unité € 60,-
Dimension 80 cm  Prix unité € 80,-

200.150.16 
200.150.16
200x150x16 cm
0.480 m3

± 1152 kg
€ 775,-

Livré avec une 
cloison séparée 
en standard.

200.100.16 
200.100.16
200x100x16 cm
0.320 m3

± 768 kg
€ 650,-

200.300.20 
200.300.20
200x300x20 cm
1.200 m3

± 2880 kg
€ 1.195,-

200.80.80 
Modèle  200.80.80 (lxhxp)
Dimension 200x80x80 cm
Volume  1.280 m3

Production ± 3072 kg
Prix unité  € 1.825,-

BASE-45BASE BASE-T
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CLOISONS
Modèle    DV.80.80
Modèle    DV.40.80
Modèle    DV.40.40 
Prix unité € 100,-

Plus de produits sur les pages suivantes et sur www.betonblock.com 

BASE-SBASE-00 BASE-R BASE-W CLOISONS
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OUTPUTMOULES POUR BLOCS EN BÉTON
LES PETITS PLOTS

180.60.60 
Modèle  180.60.60 (lxhxp)
Dimension 180x60x60 cm
Volume  0.648 m3

Production ± 1550 kg
Prix unité € 1.275,-

150.60.60 
Modèle  150.60.60 (lxhxp)
Dimension 150x60x60 cm
Volume  0.576 m3

Production ± 1300 kg
Prix unité  € 1.125,-

180.30.30 
Modèle  180.30.30 (lxhxp)
Dimension 180x30x30 cm
Volume  0.262 m3

Production ± 387 kg 
Prix unité  € 795,-

180.60.30 
Model  180.60.30 (lxwxh)
Size 180x60x30 cm
Volume 0.331 m3

Output ± 775 kg
Price  € 1.175,- 

150.30.60 
Modèle  150.30.60 (lxhxp)
Dimension 150x30x60 cm
Volume  0.288 m3

Production ± 650 kg
Prix unité  € 800,-

180.30.60 
Modèle  180.30.60 (lxhxp)
Dimension 180x30x60 cm
Volume  0.324 m3

Production ± 775 kg
Prix unité  € 925,-

240.60.60 
Modèle  240.60.60 (lxhxp)
Dimension 240x60x60 cm
Volume  0,885 m3

Production ± 2075 kg
Prix unité  € 1.725,- 

BASE-45BASE BASE-T

120.60.60 
Modèle  120.60.60 (lxhxp)
Dimension 120x60x60 cm
Volume 0.444 m3

Production ± 1040 kg
Prix unité  € 900,- 
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BASE-SBASE-00 BASE-R BASE-W CLOISONS

Modèle DV.60.60
Modèle  DV.30.30
Modèle DV.30.60
Prix unité  € 100,-

Plus de produits sur les pages suivantes et sur www.betonblock.com 
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TRANSPORT & ACCESSOIRES

Pour simplifier le transport et le déplacement des produits 
finis, des accessoires assortis de transport pour les blocs de 
béton et les dalles de béton ont été développés.

Lorsque le bloc est durci, le moule est retiré et le bloc, qui est 
coulé sur son côté, doit être tourné dans la position correcte. 
Un Pince de Levage est utilisé pour soulever le bloc durci 
sur le	 renverseur	 de	 bloc	 BT2500. Le mécanicien utilise 
ensuite la télécommande et le tourneur de bloc incline le 
bloc. Alternativement, le bloc peut également être incliné à 
l’aide d’un chariot élévateur et 2 pneus. Une fois qu’ils sont 
en position verticale, les blocs sont levés avec le pince de 
levage pour les mettre à la bonne place.

Le serrage de bloc de béton est relié à un chariot élévateur 
soit par le joug	de	 levage	CLA ou une chaîne de levage. 

L’avantage d’une poutre de levage est de stabiliser le bloc et 
l’empêcher de commencer à se balancer.

Le rotateur R1900 a été développé comme un outil 
supplémentaire pour le chariot élévateur pour saisir et faire 
tourner les blocs de béton pour les mettre de côté pour le 
stockage et un durcissement supplémentaire. En raison de 
la rotation hydraulique des blocs de béton peuvent être 
facilement manœuvrés dans la bonne position, mais le 
rotateur ne peut pas être utilisé pour construire un mur. Il ne 
s’agit que d’un dispositif pour faire tourner les blocs. Pour les 
dalles de béton le mécanisme de rotation et de portance LTM 
doit être attaché à un chariot élévateur pour tourner la dalle 
en position verticale. La poutre de levage peut également 
être utilisée pour placer des dalles de béton.
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ACCESSOIRES DE TRANSPORT

RENVERSEUR DE BLOCS
Modèle BT2500
Charge de 
basculement 3000 kg
Poids  ± 290 kg
Prix unité € 3.850,-

MÉCANISME DE MANUTENTION
Modèle  LTM
Capacité de levage 1750 kg
Poids ± 110 kg
Prix unité € 550,-

JOUG DE LEVAGE POUR CHARIOTS
Modèle CLA
Capacité de levage 5000 kg
Poids ± 42 kg
Prix unité € 350,-

PINCE DE BLOCS DE BÉTON
Modèle	 CL40/CL60/CL80
Ouverture du goulot 20-40/30-60/40-80	cm
Capacité de levage 2000/2500/3750	kg	
Poids ±	150/175/200	kg
Prix unité €	1.450,-/€	1.650,-/€	1.850,-

ROTATOR PINCEDE LEVAGE
Modèle   R1900
Ouverture du goulot 110-190 cm
Capacité de levage  3000 kg
Poids   ± 450 kg
Prix unité   € 6.100,-

JOUG DE LEVAGE POUR CHARIOTS
Modèle CLA2
Capacité de levage 5000 kg
Poids ± 65 kg
Prix unité € 450,-

TRANSPORT & ACCESSOIRES
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€ 54,-

BBMAG02

€ 1,05

BBGRO02

€ 0,90

BBHA025-170

€ 40,-

BBLSLE02

Placez le sphère 
magnétique	(BBMAG01)	

au milieu du moule

Placez le caoutchouc 
(BBGRO02)	autour	

de	l’ancrage	(BBHA025)

Placez	l’ancre	avec	
le caoutchouc dans le sphère 

magnétique

L’ancre est coulée dans 
son intégralité, attention 
à	faire	vibrer	le	béton

Lorsque	le	moule	est	ouvert,
	le	sphère	magnétique	

reste dans le moule

Retirez le caoutchouc 
de l’ancre

Seul le haut de l’ancre est 
maintenant	visible

Fixez les crochets aux 
ancrages et la charge est 

prête	à	être	levée



0,8 M

1,6 M

4,8 M

2,4 M

3,2 M

5,6 M

4,0 M
3,6 M

0,6 M

1,2 M

3,0 M

2,4 M

1,8 M
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TABLE DE MASSE 
(SUR CHARGE DE COMPRESSION UNILATÉRAL)

Densité (kg/m3)
Angle de compression 

intérieure

SABLE
1500
30o

DÉCHETS
1500
35o

SEL
1200
40o

BOIS
645
35o

SOL
500
45o

60 CM 80 CM

Remarque: Ce calcul est seulement indicatif
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200.54.90-JB *  
La Barrière BETONBLOCK® est une barrière en béton 
utilisée pour séparer des voies de circulation. Parce que les 
blocs s’emboîtent entre eux ils sont conçu pour minimiser 
les dommages au véhicule en cas de contact accidentel. 
Les barrières sont également utilisés pour rediriger le 
trafic et protéger les piétons lors de la construction d’une 
autoroute. Prix unité: € 1.650,-

JBF - BARRIÈRE AIDE AU REMPLISSAGE
Remplir la barrière est beaucoup plus facile avec cette aide 
au remplissage pratique. Prix unité: € 75,-

BETONBLOCK® s’identifie à ses clients. Voilà pourquoi, nous 
travaillons continuellement afin d’améliorer le design et la 
praticabilité, afin de mieux répondre aux besoins des clients et 
afin de continuer à offrir la meilleure qualité au meilleur prix.  
Notre gamme de produits s’étoffe régulièrement afin de mieux 
faciliter les processus de fonctionnement sur le site de production, 
ou de proposer de nouvelles possibilités de construction. 

Par exemple, des moules de taille standard peuvent à présent 
fournir de multiples tailles ou des blocs de formes différentes 
grâce à la diversité des diviseurs amovibles. Ceci réduit la 
nécessité d’acheter différents moules et permet au client 
d’économiser des frais d’achat.

INNOVATION

200.54.90-JBCON * 
Les profils sont intégré dans les moules. Ils servent a 
assembler les blocs cote à cote avec la possibilité d’avoir 
un angle a 22,5°. Prix unité: € 1.700,-

*  La partition est désormais également disponible   
   séparément. Prix: € 125,-

200.54.90-CP
Cet ensemble de profilés en acier pour le 200.54.90-JBCON 
est placé dans le moule avant de couler le béton afin que 
les blocs de barrière puissent être connectés les uns aux 
autres par la suite. Prix unité: € 37,-
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Les matériaux de barrière antérieurs utilisés dans les 
brise-lames, tels que les rochers et les blocs de béton 
conventionnels, ont tendance à se déloger avec le temps, 
la force de l’océan s’écrasant constamment contre eux. 
Les tétrapodes et les structures similaires sont souvent 
numérotés de sorte que tout déplacement qui se produit 
peut être surveillé. Prix unité: à partir de € 2.325,-

Dans l’ingénierie côtière, un tétrapod est une structure 
en béton utilisée comme unité d’armature sur les brise-
lames. La forme du tétrapode est conçue pour dissiper 
la force des ondes entrantes en permettant à l’eau de 
circuler plutôt de c’écrases contre elle et de réduire les 
déplacements en permettant une répartition aléatoire 
des tétrapodes pour se verrouiller.

BETONBLOCK® TETRAPOD



BETONBLOCKPLAZA.COM
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EN PARTICULIER POUR LES CLIENTS BETONBLOCK®

BETONBLOCKPLAZA est une plate-forme pour les entreprises 
à la recherche de solutions de construction flexibles. En 
tant que fournisseurs de blocs et de plaques de béton, les 
clients BETONBLOCK® peuvent enregistrer leur entreprise 
gratuitement sur ce site. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
également choisir – à peu de frais – une bannière publicitaire. 

Les entreprises qui ne produisent pas de blocs ou de plaques 
de béton peuvent facilement trouver des fournisseurs de 
ces produits par le biais de BETONBLOCKPLAZA. En entrant 
un code de recherche, l’utilisateur trouve rapidement le 
fournisseur le plus proche, ce qui réduit les coûts de transport.

Bloc Béton Sud
06-18621000
www.bloc-beton-sud.fr
blocbetonsud@gmail.com



BETONBLOCKPLAZA.COM
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Depuis plus de 50 ans, des plaques de béton sont régulièrement 
utilisées en guise de pavement sur des sites industriels aux Pays-
Bas parce que les plaques ne s’enfoncent pas (sur une bonne 
surface et en étant bien positionnées). L’avantage est que les 
plaques industrielles se posent plus rapidement que les pavés et 
sont faciles à enlever. Les plaques de béton sont parfaites pour 
un pavement temporaire et /ou permanent. Ce système unique 
est utilisé pour les espaces de parking, dans le transbordement, 
l’industrie du recyclage et l’agriculture tout comme dans le 
secteur de l’infrastructure et de la construction (routière).

PAVAGER LA MANIÈRE NEERLANDAIS

EN PARTICULIER POUR LES CLIENTS BETONBLOCK®
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SÉCURITÉ

Les blocs en beton sont la méthode la plus simple et 
efficace pour clôturer une zone. De nombreuses villes et 
gouvernements utilisent des blocs comme une barriere entre 
la circulation et les zones piétons pour offrir aux citoyens 
un sentiment de sécurité en marchant en dehors d’une 
route très fréquentée. Avec un poids de 2500 kg par bloc, ils 
delimiteront une zone de securite. En plus, c’est le moyen le 
plus efficase de créer et de modifier une démarcation dans 
un très court laps de temps.
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BETONBLOCK® est fière de la qualité de ses produits et 
services. Chaque semaine, de nouveaux stocks arrivent 
de notre site de fabrication. Nous gardons suffisamment 
de stock afin d’être capables de répondre rapidement le 
même jour, puisque les acheteurs s’attendent à ce que leurs 
commandes soient expédiées de suite après le paiement. 
Nous expédions des marchandises tous les jours à des tarifs 
d’envoi très compétitifs.

BETONBLOCK® reconnaît la signification de la durabilité. 
Grâce à une attention toute particulière à la finition des 
produits et aux processus de production améliorés, nos 
produits ont besoin de moins de  maintenance et sont 
moins soumis à l’usure. Au sein de notre site de production, 
le fait d’opter pour les machines laser, les poinçonneuses et 
plieuses de la marque Trumpf était évident. Elles garantissent 
un processus de production très précis afin de répondre aux 
exigences en matière de grande qualité.

PRODUCTION	ET	ENTREPǑT

SÉCURITÉ



>
50

00 CUSTOMERS      
 IN

 >60 COUNTRIE
S

BB2020.06

ENGINEERED FOR HIGH PRECISION BLOCKS

Siége Social Pays-Bas  |  Noordervaart	52a  |  1841 HA Stompetoren  |  Pays-Bas 
T	+31	(0)72	503	93	40		|  info@betonblock.com  |  www.betonblock.com


