
DESTINATIONS :
-  CHANTIERS GROS ŒUVRES 

habitations, parkings, locaux 
commerciaux

-  BÂTIMENTS AGRICOLES 
ET INDUSTRIELS

- MAISONS INDIVIDUELLES

AVANTAGES :
• RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE
•  PLANIFICATION DE LIVRAISONS 

SUR LE CHANTIER
•  SUPPRESSION 

COFFRAGE - DÉCOFFRAGE
• BECQUET ET STABOX
•  GAIN DE TEMPS, PRODUITS 

UTILISABLES SANS DÉLAIS
• MAÎTRISE DES COÛTS
•  SÉCURITÉ ET GARANTIE 

D’UN PRODUIT INDUSTRIEL

Sopragglo, spécialiste du béton depuis plus de 50 ans, vous 
propose une gamme élargie de préfabrications sur mesure. 
Poutres, longrines, poteaux, panneaux béton… Plus de 30 000 
mètres linéaires fabriqués par an.

Les produits sont conformes au marquage en vigueur CE 
et nos bétons sont fabriqués par une unité de production 
certifiée NF EN 13369 et NF EN 13225.

RAPIDITÉ 
DE MISE EN ŒUVRE,

SÉCURITÉ
D’UN PRODUIT INDUSTRIEL

OPTIMISATION
DE L’AVANCEMENT 

DE CHANTIER

APPLICATIONS :
•  POUTRES 
• POTEAUX
•  LONGRINES
• PANNEAUX BÉTON
• PAREMENTS COURANTS
•  ÉLÉMENTS DE STRUCTURES 

LINÉAIRES
•  PANNEAUX DE BARDAGE
•  ÉLÉMENTS LINÉAIRES 

À GÉOMÉTRIE COMPLEXE 
SUR DEMANDE

PRÉFABRICATION 
SUR MESURE

www.sopragglo.fr



ATTENTION : Les visuels de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d’aucune manière que ce soit.

CACHET DU DISTRIBUTEUR

DE NOMBREUX PRODUITS BéTON SUR-MESURE
Sopragglo propose des éléments préfabriqués en béton pour le secteur du bâtiment. 
Afin de répondre de manière précise à tous vos projets, les produits béton sont proposés 
sur-mesure. Des poutres préfa aux poteaux en passant par les éléments de rive, ces produits 
béton sont tous fabriqués sur demande en respectant les contraintes de vos chantiers.

LES POUTRES ET LONGRINES
Nous réalisons tous types de poutres et longrines préfa béton de la 
plus simple à la plus complexe. Ces pièces préfabriquées dimen-
sionnées sur-mesure permettent un gain de temps important sur 
les chantiers. La production industrielle des éléments béton nous 
permet de vous garantir un contrôle rigoureux et la meilleure qualité.

LES ELEMENTS DE RIVE 
ET BANDEAUX
Les pièces de rive et bandeaux préfabriqués offrent une grande 
souplesse et une qualité contrôlée. Rapide et facile à mettre en 
œuvre, ces éléments préfabriqués en béton sécurisent votre chantier.

POUR NOUS CONTACTER :
contact@sopragglo.fr
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Les éléments de structure linéaires (longrines, poutres, 
poteaux) forment l’ossature d’un bâtiment. La fabrication 
est réalisée sur mesure à partir des plans fournis par le 
bureau d’études structure du chantier.

CARACTÉRISTIQUES :
•  La production est réalisée dans des moules métalliques ou 

sur table permettant de gérer une large gamme.
•  Incorporation d’accessoires divers : becquets, boîtes 

d’attentes, fourreaux, réservations, corbeaux…
•  Possibilité d’incorporer des tubes de sécurité pour la mise 

en place de garde-corps.
•  Possibilité de fournir des poutres évidées, afin de faciliter 

la pose sur chantier.
•  Capacité de production :  20 à 25 m3 / jour - 100 à 150 ml / jour
• Capacité de levage maximale : 9,5 Tonnes


