BLOCS
DANIEL

SOLUTION
D’AMENAGEMENT
VENTE ET LOCATION
DE BLOCS BETON
EMPILABLES
Système de construction
simple et rapide
Modulables à volonté
Projets temporaires
ou permanents
Etudes, plans et
transports réalisés
par nos équipes

DANS LE SUDOUEST STOCK
DISPONIBLE
TOUTE L’ANNÉE

UNE SOLUTION DE CONSTRUCTION CLÉ EN MAIN

NOS PRODUITS

BLOCS DANIEL est un système de construction simple et rapide. Ces blocs empilables en béton sont modulables à volonté
et vous proposent ainsi des solutions adaptées à tous vos projets de construction, qu’ils soient temporaires ou permanents.
Nos blocs sont pourvus d’un système d’emboitement, les combinaisons sont infinies. Notre équipe réalise l’étude de vos
besoins, le calepinage des blocs avec la réalisation du schéma du plan de pose, et se charge du transport.

DOMAINES D’APPLICATION

Casiers de
stockage en
béton

Blocs
anti-intrusion
Sécurité

Murs de
soutènement

(sous réserve d’une
étude géotechnique
de soutènement)

Murs de
séparation

Bâtiments
démontables
(sans permis de
construire)

Murs
décoratifs

SOLUTION SIMPLE
RAPIDE ET FLEXIBLE

QUALITÉ
ET SERVICES

Montage et démontage rapide
sans matériels de fixation.
_____________________________________________
Système solide et robuste
_____________________________________________
Solution durable et flexible, provisoire ou définitive.
_____________________________________________
Blocs modulables, empilables et démontables
_____________________________________________
Construction de murs jusqu’à une hauteur de 3,6 m.

Les blocs sont dotés de la certification CE et fabriqués avec
un béton conforme à la norme NF EN 206/CN.
__________________________________________________
Blocs à la vente et à la location pour la sécurisation
d’événements publics (marchés, fêtes…)
___________________________________________________
Un interlocuteur dédié pour l’ensemble de votre projet.
__________________________________________________
Projets 100% sur-mesure

MANUTENTION ET POSE
Chaque bloc est équipé de crochets de levage situés sur le dessus permettant une très bonne maniabilité.
Les blocs s’emboîtent grâce aux ergots. Un sol stable et solide est requis pour poser les blocs.

Blocs anti-intrusion

Bloc lisse

Bloc lisse

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

180X60X60CM

Certificat CE N°1164-CPR-EMS089

1067
kg

1600
kg

Poids de 267 kg à 1600 kg
Fiche technique sur demande.
Finitions diverses avec :

120X60X60CM

- ergots ou lisses
- bandes signalisation route

800
kg
90X60X60CM

533
kg

267
kg

- effet pierres naturelles
- personnalisation des blocs sur demande
Périmètre de livraison : 250 Km autour de nos sites.

60X60X60CM

30X60X60CM

Livraison en camion semi-remorque ou plateau-grue

Bloc avec passage de fourche

Bloc avec passage de fourche

NOS RÉALISATIONS
TABLE DE MASSE

sur charge de compression unilatérale

(sous réserve de l’étude géotechnique de soutènement)

Densité (Kg/m3) pour un angle de compression intérieure

Blocs avec ergots

Casiers de stockage

Sable
1500kg/m3 angle 30°
Déchets
1500kg/m3 angle 35°
Sel
1200kg/m3 angle 40°
Bois
645kg/m3 angle 35°
Sol
500kg/m3 angle 45°

Casiers de stockage

3,6m
3,0m
2,4m

Mur de séparation

Hangar

Bloc décoratif

1,8m
1,2m
0,6m

Mur de soutènement

Blocs avec logo
Contact
blocsdaniel@groupe-daniel.fr
Tarifs
Sur demande

Casiers de stockage
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