SOLUTION INNOVA

pour les aménagements paysagers et urbains, berges,
ELINGUES

INNOVATION ET PERFORMANCE :
notre expertise au service de vos projets
Fabriqués en usine à proximité de chez vous, nos gabions - prêts
à poser - sont conçus pour vous faciliter la mise en œuvre et
l’approvisionnement. Remplis de pierres naturelles à la teinte, à la
texture et à la granulométrie différentes ; nos modules variés offrent
de multiples combinaisons. La densité optimale est recherchée par
une sélection des matériaux et renforcée par vibro-compactage des
pierres. Cette homogénéité du remplissage assure une excellente
qualité du produit fini. Naturel et perméable, notre système modulaire
s’adapte parfaitement à vos besoins spécifiques.
PREFAGAB© : grands modules remplis avec un concassé 70/150 en
pierre locale. Il est utilisé pour les ouvrages courants de génie civil.
MODULOGAB© : petits modules remplis et appareillés avec des
pierres décoratives. Son esthétique le destine en priorité aux
aménagements urbains et paysagers.

CLOISON
CENTRALE

BARRES DE
REPARTITION
ET DE LEVAGE

MODULE DE 2 x 1 x 1 m (L x l x h)

NOS PRIORITÉS :

PANNEAUX EN
MAILLE 50 x 100 mm
NERVURES DE
POSITIONNEMENT
ET DE PROTECTION

CLAVETTE DE
GUIDAGE

sécurité, efficacité et rendement de pose
Système de levage intégré, protégé des endommagements par des
plis en sous faces des gabions. Grâce aux nervures et aux clavettes
de guidage, la mise en œuvre est simple, rapide et fiable :
n Alignement et aplomb plus rapide et précis
n Réduction du personnel de pose
n Stabilité renforcée par l’inter-blocage des modules entre eux
n Elingues métalliques avec marquage CE et CMU

NOTRE ATOUT :
une veille permanente… pour une offre toujours plus pertinente
n
n
n
n
n
n
n
n

Innovante : fabrication industrielle de modules prêts à poser et disponibles près de chez vous
Économique : coûts maîtrisés, sans aléas et installation de chantier, pose en toute saison
Adaptable & modulaire : vaste choix de pierres et de modules
Écologique & pérenne : valorisation de matériaux locaux, aucun déchet de chantier, drainant …
Qualitative : remplissage homogène, dimensions précises, faibles tolérances de fabrication, sans déformation ni aspérité
Durable : qualité du fil exceptionnelle (au moins 8 fois la durée de la galvanisation)
Esthétique : mise en valeur de la pierre avec une maille de 50 x 100 mm quelque soit le module
Moderne & actuelle : solution technique « tendance » qui répond à un marché en plein essor

PRINCIPALES APPLICATIONS :
Ecran antibruit - Protection de berge - Mur de soutènement - Jardin et aménagement paysager - Merlon et écran pare pierre Renforcement, stabilisation de talus - Protection contre les avalanches - Parement de remblai renforcé - Aménagement hydraulique
Correction torrentielle - Réalisation artistique - Mur d’enceinte - Façade et habillage - Butée de glissement de terrain et beaucoup
plus …
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