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Domaines

Bâtiments
BureauxLogements ERP Fonctionnels (bassins)

La solution idéale contre les parois provisoires type 

berlinoise 

Une paroi en béton armé, sur mesure, fabriquée 

en usine, possédant une finition de qualité. Le 

Berlimur intègre tous les aciers de structures 

nécessaires (poteaux, poutres, tirants, …) 

Son poids de 125 à 180 kg/m2 en fait un élément 

léger à manoeuvrer, livré vertical et prêt à poser.

Avis technique
3.2/19-1002-V2

Fiche
produit

Recommandé pour

BerlinoisePériphérie sous-sols

Mur vide

Béton Bas Carbone
en KG CO2/m2

Béton Standard
en KG CO2/m2

2319

Gamme Prémurs

Extrapolation
de la FDES Prémur
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Toute votre documentation
est disponible sur notre site

Avis technique
3.2/19-1002-V2

Fiche
produit

Inserts :
Fourreau garde-corps
Douilles

Sécurité
Levage simplifié en 2 points 
Eligible au levage déporté à hauteur d’homme
Garde-corps adaptés

Solution idéale contre les parois provisoires type berlinoise 

Suppression de la phase de coulage entre le voile béton

et la paroi provisoire

Amélioration des conditions de travail et de sécurité

Qualité de parement simplifiant les finitions

Rapidité d’exécution de l’ouvrage

Pas de matériel spécifique à prévoir

Complémentarité avec le Prémur

Avantages

Classe d’exposition : 
XC4, XF1, XA2, XS3
Coupe feu :   max. 4h
Etanchéité :   OUI
Poutre voile :   OUI
Soutènement :   OUI
Encastrement :   OUI
Zone sismique :  OUI

En détails

Longueur max. = 7 m
Hauteur max. = 3,70 m
Poids max. = 3,4 To

Dimensions maximales

BERLIMUR

Gamme Prémurs



Fiche
produit

Gamme Prémurs

Etais tire-pousse

Armatures en attente

Fixation 
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Berlimur, principe et détails

En détails

Solutions SPURGIN

SUR-MESURE
Sécurité renforcée
de votre chantier

TOUT EN 1
L’intégration du coffrage,
ferraillage, réservations et
inserts variés (fourreaux,
douilles, boîtes d’attentes, …)

Moins de pénibilité
pour vos équipes

GRANDES DIMENSIONS
Des éléments
de grandes dimensions

B.E.
Un bureau d’études
à proximité

TRANSPORT
Les Equipements adaptés
pour le Transport et le Stockage

ACCOMPAGNEMENT
Un véritable
accompagnement à la pose

Des délais courts entre
commande et livraison

ACCESSOIRES
Le matériel spécifique
disponible à l’achat

Parois
type berlinoise
ou autre

Lisse d’appuis

Cornière

SÉCURITÉ

(jusqu’à 3,70 x 7m)

Une paroi en béton armé, 
sur mesure, intègrant tous 
les aciers de structures 
nécessaires

PÉNIBILITÉ

DÉLAIS


