NOTRE MARQUE POUR LA FRANCE POUR LES
SOLUTIONS A PARTIR DE BLOCS BETON ASSEMBLES

http://www.bloc-modulable.com/

NOS PRODUITS
Présentation
BLOC MODULABLE est un système de construction avec lequel vous pouvez
réaliser tous vos projets rapidement et efficacement. C’est un design unique qui ressemble aux
cubes de construction de jeux d’enfants. Les blocs individuels s’emboitent facilement les uns
sur les autres par son principe d’assemblage.
Les Blocs Modulables permettent de construire, d’adapter ou de modifier des zones de
stockage. Totalement flexibles, ils pourront être utilisés avec d’autres configurations sur le
même site ou être transporté ailleurs.
Le produit est résistant, de grande valeur résiduelle et de conception écologique. Les
blocs sont produits rapidement et le montage s’exécute en même temps que la livraison. Seul
un sol plat suffit comme préparation. Les murs peuvent être utilisés directement après le
montage.
Nos blocs réalisés dans 6 usines sont testés régulièrement tous les mois et
correspondent aux normes KIWA (Voir annexe 1)
Ceci apporte une garantie de Qualité, Sécurité, Fiabilité, Efficience et Pérennité.
Les Blocs Modulables sont réalisés en béton recyclés et sont parfois qualifié dans
certains pays de BLOCS VERTS

Les différents types de blocs
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BLOC MODULABLE est disponible en dimensions standards comme indiqué dans le tableau
ci-dessous. Des blocs sur mesures peuvent être réalisés sur demande pour répondre aux
besoins de votre projet.
Longueur
160 cm
120 cm
80 cm
40 cm
160 cm
120 cm

Largeur
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm

Hauteur
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
40 cm
40 cm

Longueur
160 cm
120 cm
80 cm
40 cm
160 cm
120 cm

Largeur
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm

Hauteur
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
40 cm
40 cm

Le bloc supérieur peut être adapté et bénéficier d’un aspect pratique et esthétique. La partie
haute de la construction peut être recouverte d’éléments de finition plats. Pour les finitions
latérales des murs des blocs avec des côtés biseautés dans la longueur.

Variantes de BLOC MODULABLE
Il existe 2 variantes de blocs permettant de s’adapter à la géométrie du terrain et aux charges
lourdes.

 Le Vario-Bloc

Idéal pour la séparation de terrain.
Grâce à sont système unique de
charnière, il est possible d’adapter
l’angle du mur au terrain jusqu’à 90°

Au moyen d’un dispositif ingénieux breveté, ce
bloc permet de réaliser des angles variables et
de séparer un terrain même exigu.
Il permet de garantir une parfaite liaison avec le
mur de fond et donc d’assurer la stabilité de
l’ensemble.

 Le Bloc de pied

Ce bloc est spécialement fabriqué pour augmenter la
capacité de stockage. Grâce à un pied large, la
capacité de résistance du mur est augmentée (sa
surface de frottement avec le sol est doublée) et il est
possible de construire jusqu’à 80 cm de plus en
hauteur. Le côté en biais du Bloc de pied permet aux
matériaux stockés d’exercer une pression sur le pied
et donc de renforcer sa capacité d’équilibre.

Le bloc de pied mesure 1600 mm de large avec des angles tronqués. Il est positionné
perpendiculairement au sens du mur. La forme du bloc permet l’évacuation naturelle des
matériaux stockés et ne constitue pas une gène pour les chargeurs

Montage
Les blocs sont montés à sec sans aucun lien ou joint d’aucune sorte. De fait les tenons
et mortaises des blocs s’encastrent parfaitement par leur propre poids et les interstices
possibles ne dépassent pas quelques millimètres. Bien évidement la qualité de la planéité du
sol, surtout sur de grandes longueurs est primordiale.

TYPES DE CONSTRUCTIONS
Alvéoles

Murs avec contreventements
Un contreventement est un système statique destiné à assurer la stabilité globale d’un
mur. Ils sont mis en place lorsque les murs sont hauts ou longs. Les contreventements
permettent de sécuriser l’édifice et le rendent plus solide face aux poussées intenses qui
s’exercent sur les murs.

Contreventements

Murs de fonds avec positionnement de séparateurs

Murs de séparation

Murs décoratifs

Murs
décoratif
avec aspect pierre
sèche

Murs anti-bruit

Mur au bord d’une autoroute

Mur fait chez un Recycleur de métaux
pour atténuer le bruit des broyeurs …

Traitement de surface particulier pour diminuer la
réflexion et absorber au mieux les bruits.

Murs pare-feu
Nos blocs ont une épaisseur de 80 cm, ce qui leur
confère ses propriétés de pare-feu en plus de la nécessaire
stabilité à grande hauteur.
Les murs tiennent au feu pendant 2 heures
Nos blocs viennent d’être homologués au feu par le
C.S.T.B. dans le cadre d’un avis de chantier pour un site
de recyclage de papier et plastique en région parisienne.
Nous allons lancer des tests complets pour essayer
d’obtenir une homologation sur 4 heures. (Voir Annexe 2)

La grande largeur des blocs (800 mm) joue un rôle
prépondérant. Les murs doivent dépasser d’au moins 50
cm la hauteur des produits stockés.

Certificat Pare-feu

Mur Pare-feu d’une hauteur de 6 mètres

APRES UN INCENDIE – LES BLOCS SONT TOUJOURS LA

GENERALITES
Préparation de la zone de travail
Le sol devra préalablement être dégagé de tous produits. Il doit être plan et régulier,
d'une portance suffisante, et ne pas comporter de trous et bosses excessifs; les blocs suivants
la courbes du sol. La tolérance de la dalle doit être de 1 à 2% maximum.
L'accès doit être suffisamment dégagé pour que les camions de type plateau, d'une
longueur de 14 mètres avec grue puissent circuler sans manœuvres excessives.
Le client doit veiller à ce que les poids lourds puissent décharger à proximité
immédiate de l'aire de montage sans délai d'attente. Si un camion doit attendre plus de 45
minutes, ou décharger à une place qui nécessitera une rupture de charge au montage, une
prestation complémentaire en régie sera facturée sur la base de 100 € par heure de retard
commencée.
Une personne de l’entreprise doit être présente lorsque le chantier commence, et
valider le point de départ.

Horaires de travail
Le premier chargement qui arrive sur le site est un camion équipé d'une grue. Il doit
pouvoir être actif de 7h à 21h.
Il peut mettre en place le contenu d'une douzaine de camions par jour environ. Ceci
suppose qu'il n'y ait aucune gêne dans le déroulement de son activité.

Rappel important
Pour les configurations à l’intérieur, la dépose est parfois difficile. Il est impératif
d'avoir une hauteur libre d'au moins 2.5 mètres en chaque point de dépose, pour que la grue
puisse travailler. Par défaut, les blocs non montés seront laissés sur place, ce sera au client de
les installer par ses propres moyens.

Modification ultérieures
Si vous deviez un jour effectuer des modifications mineures, vous avez le choix entre
2 options :
- Faire appel à l’un de nos camions grue qui passe dans la région pour
effectuer une modification
-

Demander à un marchand de matériaux local qui est souvent équipé de ce
type de pince

Par mail : devis@bloc-modulable.com

Ou par fax : 01 70 38 05 62
Tel : 07 68 19 54 45 fax : 01 70 38 05 62

