
DESTINATIONS :
-  AGRICOLE
- INDUSTRIE
- TRAVAUX PUBLICS
- MAISON INDIVIDUELLE
- BÂTIMENTS
- DIVERS…

AVANTAGES :
•  SOCIAUX

Plus de manutention pénible

•  ÉCONOMIQUE
- Plus de gaspillage sur chantier
- Fin d’immobilisation de stock
- Coulage rapide

•  ORGANISATION DE CHANTIER
- Variation de cadences
- Emprise sur chantier réduite

•  PROCÉDURE DE FABRICATION SELON
NF EN 206 / CN

Sopragglo, spécialiste du béton depuis plus de 50 ans, 
développe ses activités pour être au plus près des demandes 
de ses clients.

L’ensemble de nos produits respecte tous les standards de 
formulation avec la rigueur, la maîtrise et la qualité attendues 
par nos clients.

La norme européenne NF EN 206 / CN est applicable à tous les 
bétons de structure. Elle définit des règles précises concernant 
la spécification, la fabrication, la livraison et le contrôle de la 
conformité des bétons.

GAIN DE TEMPS

ÉCONOMIQUE

TECHNIQUE

ORGANISATION

APPLICATIONS :
• DALLAGE
• STRUCTURE PORTEUSE
•  LOCAUX COLLECTIFS,

LOGEMENT
• ASSAINISSEMENT VOIRIE
• SILOS DE STOCKAGE

www.sopragglo.fr

BÉTON PRÊT 
À L’EMPLOI



BÉTON PRÊT
À L’EMPLOI
NOTRE GAMME
DE BÉTONS :
• Bétons traditionnels

• Bétons auto-plaçants

• Bétons colorés

• Bétons accélérés, hydrofugés

• Bétons désactivés

• Bétons de remblai

• Bétons de bordure

• Bétons allégés

• Bétons spéciaux

• Bétons imprimés

• Bétons extrudés

LIVRAISON :
Nous assurons la livraison de nos 
bétons en prenant en compte les 
différentes contraintes de nos clients.
Nous avons la capacité d’effectuer 
tous types de livraisons grâce à nos 
moyens de logistique tels que :

•  Camion malaxeur avec tapis 
téléscopique

• Pompes à béton

• Mixo-pompes

BÉTONS SPÉCIAUX :
Nous pouvons réaliser des bétons spéciaux 
selon la demande du client !

TRANSPORT :
Nos camions malaxeurs, d’une capacité 
de 8 m3 de béton, permettent d’acheminer 
le contenu jusqu’au point de livraison 
tout en gardant un mouvement de rotation 
afin de livrer un béton de qualité.

Possibilité de livrer avec des semis 
d’une capacité de 10 m3.

NOS SERVICES

accessibilité :
Pour pouvoir faire entrer nos camions 
sur vos chantiers, prévoir le dégagement 
nécessaire : 

4 m

10 m 3 m

4 m

10 m 3 m

AVANT TOUTE LIVRAISON, VEUILLEZ VÉRIFIER 
L’ACCESSIBILITÉ DU CHANTIER POUR LES 
CAMIONS MALAXEURS ET PRÉVOIR UNE 
AIRE DE LIVRAISON SÉCURISÉE.

COMMANDE PASSÉE PAR : 

Adresse du chantier :

Localité :

Date et heure de livraison :

Cubage estimatif :

Nous signaler impérativement :
Présence de ligne électrique
Accessibilité
Stabilité etc…

Prévoir :
- Endroit pour laver les camions
- Arrêté municipal si les camions doivent  
 rester sur la route
- 7 mètres de large pour déplier 
 les béquilles des camions pompe

SERVICES

Visite de chantier à prévoir avant coulage :
  OUI  NON

Tuyau de 4 ml pour 8 m3 :
  OUI  NON

Tapis de 10 ml pour 7 m3 :
  OUI  NON

Mixopompe 21 ml de flèche pour 14 m3 max
Tuyau au delà de 20 ml :
  OUI  NON

Mixopompe 25 ml de flèche pour 14 m3 max
Tuyau au delà de 20 ml :
  OUI  NON

Pompe de 26 à 42 ml de flèche
Tuyau au delà de 20 ml :
  OUI  NON

Taille de la flèche :

Fiche de renseignement accès de chantier Béton prêt à l’emploi

Signature et nom du client :
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POUR NOUS CONTACTER :
contact@sopragglo.fr


