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Domaines

Bâtiments
Bureaux IndustrielsLogements ERP

Le Mini Mur est un Prémur aux dimensions 

standardisées, sur stock et idéal pour des 

applications telles que vos clôtures, enceintes 

ou encore  vos petits murs de soutènement. 

Disponible immédiatement, il est léger et peut 

être posé à l’aide d’un camion grue.

Son parement lisse ne nécessite pas de crépis-

sage. Le Mini Mur vous permettra de délimiter 

votre espace rapidement et de manière

pérenne.

Fiche
produit

Recommandé pour
Clôtures / Murettes de jardin / Enceintes de cimetières / 

Local poubelles / Regards / Jardinières / rampes d’accès / 
Petits murs de soutènement ( sur étude)

Mur vide

Béton Standard
en KG CO2/m2

Mur plein
Rempli avec CEM III b

33

50

Gamme Prémurs

Epaisseur
20 cm

FDES disponible
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Toute votre documentation
est disponible sur notre site

Fiche
produit

Sécurité
Levage simplifié en 2 points 

Dimensions
Selon votre région et sur stock 

Produit en stock.

Optimisation de votre main-d’oeuvre.

Réduction des délais et des coûts d’exécution.

Simplification des finitions grâce à un parement prêt à peindre.

Avantages

En détails

MINI MUR 

Gamme Prémurs

Hauteur (m)

Poids (kg)

Longueur (m)

Epaisseur (cm)

NORD-EST

0,75

620 820

1,00

3.00

20

3.00

20

Autres régions

0,75

760

1,00

1010

3.70

20

3.70

20



Fiche
produit

Gamme Prémurs

Armatures en attente
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Minimur®, principe et détails

En détails

Solutions SPURGIN

SUR-MESURE
Deux parois sur-mesure en
béton armé, reliées par des
raidisseurs ou connecteurs

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
(jusqu’à 3,70 x 12,35m)

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

SÉCURITÉ PÉNIBILITÉ

DÉLAIS

Fondation
ou appuis béton


