
Catalogue GRC béton lissé



Définition GRC : béton fibré résistance en milieu extérieur et humide 
léger en manipulation, finition lisse (polie)
* produits cheminées ou chaperons en béton vibré (non GRC)



FINITIONS 

Modèle 
Standard Standard 

Pièces/ palette 
225cm 240cm 

D 62 Kg 65 Kg 12 unit. 

R1 76 Kg 80 Kg 9 unit. 
Blanc 

Modèle Fût 240 cm Base Pièces/ palette 

C1 60 Kg 15 Kg 10 unit. 

D 60 Kg 10 Kg 11 unit. 

COLONNES GR
Les colonnes de la ligne GR faites en béton et renforcés 
avec une fibre, sont une solution inno-vante grâce à 
leurs faibles poids, application facile et possibilité 
d'ajuster à la hauteur souhaitée 
Son application peut être faite manuellement sans avoir 
recours à un équipement spécifique pour son application.

• Légère

• Résistante

• Facile à transporter

• Permet l'ajustement selon le besoin du client

• Application manuelle

• Finition parfaite

• Écologique, recyclable à 100%

• Résistant au gel

REFC1 REFD REFR1 



Les modèles GR peuvent vous être 
fournies monobloc ou en 2 parties.
Notre conseil : optez pour une 
monobloc à la bonne taille.

Hauteurs disponibles
225 - 240 - 250cm



CORNICHES GR 
Les corniches de la ligne GR faites 
en béton et renforcées avec une 
fibre, représentent une solution 
de coffrage avec une excellente 
finition. 
Sa légèreté permet une application 
manuelle d'une manière 
simple et efficace, en éliminant la 
structure traditionnelle du coffrage. 

• Légère

• Résistante

• Facile à appliquer et manipuler

• Élimine le besoin de coffrage

• Faible coût de transport et de l'application

• Écologique

FINITIONS 

Modèle Poids 
Pièces/ 

palette 

REF 4 GR 21 Kg/ml 30 unit. 

Blanc 
REF 5 GR 28 Kg/ml 26 unit. 

COIN REF 
20 Kg 

4GR EXT. 

APPLICATION 

COIN REF 
25 Kg 

SGR EXT. 

1. Les pièces doivent être appliquées sur une base nivelée;

2. Appliquer en premier les angles, pour servir de référence à
l'alignement des parties restantes;

3. La fixation et l'union des pièces doit être faite avec une colle;

4. Mettre l'armature à l'intérieur;

5. Remplir avec le béton.
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Autres catalogues coopérative :
- gamme béton clôture ton pierre béton, colonnes, appuis, chaperons, pergolas
- gamme pierre naturelle escalier int/ext, appuis, dessus de mur, parement revêtement




