INERTA BLOCS

INERTA BLOCS

Modulable

Mise en place
rapide

Robuste

Coupe-feu

Anti-effraction

La gamme de blocs béton modulables INERTA BLOCS vous permet de
réaliser des espaces de stockage pour vos granulats, vos déchets, vos
céréales ou toute autre application industrielle ou agricole.
Ils sont efficaces pour protéger vos bâtiments des risques d’incendie ou
d’intrusion, ou pour aménager un mur de soutènement.
L’équipe INERTA est disponible pour étudier vos besoins et définir
avec vous la solution la plus adaptée. Nous vous accompagnons de la
conception de la structure jusqu’à l’installation des INERTA BLOCS.
Les caractéristiques des INERTA BLOCS leur confèrent des avantages
importants comparativement à un mur traditionnel: stabilité importante, assemblage rapide sans scellement, démontage ou modification
facile, durabilité ...

actéristique
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Béton 25 MPa
Réaction au feu M0
Manutention par main de levage

Base 80 cm
160 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
80 x 80 x 80 cm

2,40 T
1,80 T
1,20 T

Base 60 cm
160 x 60 x 60 cm
120 x 60 x 60 cm
90 x 60 x 60 cm
60 x 60 x 60 cm

1,50 T
1,00 T
0,75 T
0,50 T

Base 40 cm
160 x 40 x 80 cm
80 x 40 x 80 cm
160 x 40 x 40 cm

1,20 T
0,60 T
0,60 T

Nos formats spéciaux
Finition en
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Bloc répa

Passage de
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Possibilité de finitions lisses pour tous les INERTA BLOCS
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Escalier
d’accès

Béton bas carbone
Conscients des enjeux environnementaux, nous avons
développé une gamme INERTA BLOCS BAS CARBONE dont la
production génère 25% de CO2 de moins qu’un béton traditionnel.
Ces blocs en béton bas carbone sont soumis à un cahier
des charges rigoureux et un suivi qualité précis leur garantissant
des perfomances techniques équivalentes aux blocs classiques.

Les domaines
d’application

Sécurité

Agriculture

Déchetteries

Carrières

Contactez-nous !

