U t i l i s at io n s
>>Box de stockage - Murs de séparation
>>Murs antibruit - Murs de soutènement*
>>Halls industriels - Bâtiments agricoles

>>Rapidité de pose
>>100 % amovible : ni fondations ni fixations
>>Résistant et durable : béton conforme à la norme NF EN 206/CN
>>Résistance au feu : CF 3h**
* sous réserve d’étude géotechnique
** sous réserve du respect des préconisations de pose à valider par votre bureau d’études

DU CHARGEMENT SUR SITE À LA SOLUTION CLÉ EN MAIN,
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

CONTACTS
Jérémie de Bonneval - P. 06 25 82 35 29 - j.debonneval@leonhart.fr
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Ava nta g e s

g r i l l e ta r i fa i r e
Longueur x largeur x hauteur

Dimensions en cm

Litrage béton
m3

Poids
tonne

Prix départ*
HT

160x80x80

1

2,4

120 €

120x80x80

0,75

1,8

90 €

80x80x80

0,5

1,2

60 €

160x40x80

0,5

1,2

60 €

120x40x80

0,33

0,9

45 €

80x40x80

0,25

0,6

30 €

* Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être révisés sans préavis.

Nous pouvons réaliser des blocs biseautés ou sur mesure. N’hésitez pas à nous consulter

normes
Les centrales BPE du groupe LEONHART sont certifiées NF BPE, ce qui vous apporte la garantie de la
mise en oeuvre d’un système qualité adapté et du respect de toutes les caractéristiques normalisées



Béton conforme à la norme NF EN 206/CN et adapté
pour un environnement extérieur avec risque de gel/
dégel sans agent de deverglaçage



Granulats naturels silico-calcaire en provenance de
notre gravière de Sélestat Sud titulaires du marquage
CE



Béton formulé à partir d’un CEM I 52.5N normé NF EN
197-1/A1

Edition du 28-01-2015 – Nos supports de vente ont pour objectif
de vous conseiller, nous nous réservons le droit d’en modifier le
contenu à tout moment. L’emploi des produits doit être adapté aux
conditions spécifiques de chaque situation
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