Pour un béton perméable
favorisant la gestion de l’eau

Les BÉTON S DRAINANTS
sont des bétons structurels et décoratifs
utilisés pour vos cours, chemins,
terrasses et tour de piscine,
permettant la bonne
gestion des eaux
pluviales.

FICHE
PRODUIT

Réalisations de projet global
- analyse et conception
- terrassement / bordurage
- passage des réseaux techniques
- application des bétons
- minéralisation et entretien

NOS BÉTONS

DRAINANTS

Ces bétons présentent les qualités suivantes :
Plus besoin de gestion d’eau pluviale par le
biais de caniveaux, avaloirs, grilles...

Drainabilité 50 litres d’eau/seconde/m2
Tous types de modelage possible : rampe/
accès PMR / liaison de différents niveaux /
terrasse, plage de niveau, cour et chemin

Longévité reconnue

Absence de ruissellement et de formation de
flaque d’eau

Béton environnemental (le seul qui participe
au renouvellement naturel du cycle de l’eau).

BÉTON COLORÉS MONOCHROMES
BÉTONS DÉSACTIVÉS 1/2/3 CAILLOUX

Large choix esthétique de couleur et de
granulométrie 4/6 mm, 6/10 mm (plus de 70
formules possibles !)

Épaisseur variable selon circulation :
- piéton : 10/11 cm
- voiture : 12/14 cm
- camion : 15/18 cm
Principe de
fractionnement identique
aux autres bétons

PRINCIPE
TECHNIQUE
DE MISE EN OEUVRE

Préparation
filtrante 20 cm d’épais
type cru 20/40
(pas de fine)

POUR LA BONNE

PÉRENNITÉ

Évacuation naturelle
dans le sol

Sol naturel
Terrain gras / argile
prévoir drain et /ou
tranchée drainante

QUI SOMMES-NOUS ? NOTRE FOURNISSEUR
Entreprise générale spécialisée
dans les sols perméables,
et cela clé en main !
Au service du particulier et du
professionnel

Les 30 centrales BML sur Rhône-Alpes
Made in France, savoir-faire local
Laboratoire interne spécialisé
À l’écoute de vos besoins
Entreprise familiale
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