MURS DE SOUTÈNEMENT

BÂTIR , RETENIR POUR L’AVENIR
RETENUE DES SOLS, RETENUE DES EAUX, SOLUTIONS POUR SYSTÈMES DE STOCKAGE SPÉCIAUX

Les 10
garanties de
Bosch Beton
BORD SUPÉRIEUR ÉPAISSI

MUR DE SOUTÈNEMENT COURBÉ

RETENUE DES EAUX À DE ZILK
des centaines de mètres de murs
de soutènement autour du terrain
de football de VV Van Nispen.

PAROIS BISEAUTÉES

PAROIS STRUCTURELLES

BOSCH BETON: UNE FORCE
STABLE ET TRANQUILLE !
La consctruction c’est notre métier. Construire quelque chose en partant de rien, réaliser,
faire aboutir des projets avec le concours d’hommes et de femmes passionnés, qui au
quotidien, à nos cotés, s’investissent et nous font confiance : c’est ce qui nous donne la force,
l’envie d’aller de l’avant et de viser toujours plus loin , toujours plus haut, toujours plus grand!

PAROIS COLORÉES

Murs de soutènement avec une finition de haute qualité. Disponibles et en stock avec
une garantie usine de 15 ans. Contactez-nous pour, sans engagement, recevoir une
représentation de votre projet en 3D. Du reste, votre projet de construction bénéficiera
de toute l’attention qu’il mérite, il fera l’objet d’une étude complète de sa
conception à sa réalisation. Bosch Beton des murs et une
organisation sur lesquels vous pouvez vous appuyer!

MURS LR

paroi d’angle standard

solution d’angle fixe à 90 ° vers l’extérieur

Plusieurs modèles et références
disponibles à partir de 50 cm jusqu’à
600 cm de hauteur
Gestion du projet de A à Z : de la
conception ( 3D ) à la livraison et
l’installation.
Expertise et production rapide en
cas de demandes spécifiques ou
travaux sur mesure.
Structure en béton très dense (classe
A/81), finition lisse et impeccable.
Flexibilité et service rapides gràce à
un circuit court : direct fabricant.
La meilleure qualité de béton sur le
marché (C60/75)
Construction et production conformes
aux normes européennes
Livré avec certification
KOMO et CE
15 ans de garantie – durée de vie
estimée : 50 ans

DISPONIBLE JUSQU’À UNE HAUTEUR DE 6 MÈTRES.

Besoin d’une charge de trafic
de 5 KN/M2 ou d’une digue ?
A la recherche d’un dispositif de
soutènement ? Notre mur LR
standard est la solution idéale.

Une entreprise
familiale unie et
une référence sur
le marché depuis
plus de 40 ans
Sur la photo, de gauche à droite, Gerard van den Bosch,
Gert van den Bosch , Brechtje van den Beuken - van den Bosch
et Brand Jan van den Bosch.
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Plus de 5000 murs
de soutènement en stock

Disponible jusqu’à une hauteur de 6 mètres. Doté d’une
longue semelle à l’avant et d’un talon à l’arrière, ce mur de
soutènement a été concu pour supporter des pressions
intensives et d’importantes charges de trafic. Notre mur de
soutènement LR est disponible en stock et dispose d’une
garantie de 10 ans.

solution d’angle fixe à 90 ° vers l’intérieur

solution d’angle en onglet extérieur

solution d’angle en onglet intérieur

Franck Villani
+33 (0)6 25 67 89 56
franck.villani@boschbeton.com

ADRESSE POSTALE

ADRESSE DE VISITE

Boîte postale 173
3770 AD Barneveld (Pays-Bas)

Wesselseweg 132
3774 RL Kootwijkerbroek (Pays-Bas)

T: +31 (0) 342 44 10 50

E: info@boschbeton.fr

www.boschbeton.fr

