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Coût au m2 en blocs STEPOCLOMME
Dimensions L / H / l

Prix rendu par semi remorque-26 T

+ Béton de remplissage

= Coût total

S.A.

STEPOC LOMME N (SANS FAUX-JOINTS)
Hauteur de ± 1 m: Murs de 19
STEPOC LOMME 60/20/19

8.33 bl/m2 x

€/P =

€/m2 100 l/m2 x

=

€/m2

€/m2

Hauteur de ± 2 m: Murs de 24
STEPOC LOMME 60/20/24 (Allégé)

8.33 bl/m2 x

€/P =

€/m2 150 l/m2 x

=

€/m2

€/m2

Hauteur de ± 3 m: Murs de 30
STEPOC LOMME 60/20/30 (Allégé)

8.33 bl/m x

€/P =

€/m

210 l/m x

=

€/m

€/m

Hauteur de ± 4 m: Murs de 40
STEPOC LOMME 60/20/40

8.33 bl/m2 x

€/P =

€/m2 270 l/m2 x

=

€/m2

2

2

2

2

MURS DE SOUTÈNEMENT

€/m2
Lorsque ...........

STEPOC LOMME 60/20/19

8.33 bl/m2 x

€/P =

€/m2 100 l/m2 x

=

€/m2

€/m2

STEPOC LOMME 60/20/30

8.33 bl/m2 x

€/P =

€/m2 210 l/m2 x

=

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

avec faux joints

Le principe élémentaire expliqué ci-dessous s’applique à tous les

2

STEPOC LOMME A (AVEC FAUX-JOINTS)
avec faux joints
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STEPOC LOMME R (Rond) diamètres possibles de 1,75 m à l’infini !
STEPOC LOMME 54/20/28

9.21 bl/m2 x

€/P =

€/m2 170 l/m2 x

=

la Hauteur du mur

est doublée

la Poussée sur le mur

est quadruplée

et le couple de Renversement

est 8 x plus fort !

Notes:
❒ Supplément de transport en cas de charge incomplète (suivant tonnage et distance).
❒ Les fers ne sont pas comptés dans ces prix. Leur quantité à prévoir est calculée, par nous, d’après la hauteur et
l’application du mur à construire.
❒ Le béton est estimé à

€/m3 + T.V.A. Nous ne vendons pas ce béton, qu’il faut vous procurer dans votre région.

❒ Vibrer le béton.

Parce que cette règle est trop souvent ignorée, beaucoup de sinistres
sont à déplorer. N’en soyez pas victime !

N.B.:

La technique du béton armé ne s’improvise pas !

❒ Le remplissage du béton se fait facilement à la pompe. Ajouter un fluidifiant sur chantier, juste avant le remplissage.

Jusqu’à 1,40 m, pas besoin de pompe, simplement en direct de la goulotte du mixer; suivant les applications,
enduire le mur (nous consulter).

Aussi, nous étudions les solutions à votre problème spécifique avec
notre système.
Nous avons votre solution:

Le mur STEPOCLOMME, ce n’est pas de la maçonnerie
Le mur STEPOCLOMME, c’est du béton armé !
Nous pouvons réaliser des murs de soutènement
jusqu’à 4 ou 5 m de haut, et des murs coupe-feu ou porteurs
sans limite de hauteur.
Votre sécurité, c’est notre garantie de dix ans.
Notre technicien spécialisé en construction est à votre
disposition. Sur votre appel, il peut vous rendre visite.
Consultez-nous pour avoir des références STEPOCLOMME
dans votre région.
Déjà plus de 2.000 réalisations.

Le bloc de coffrage le
mieux adapté aux
exigences du béton
armé.
Consultez-nous !
Pour construire vite,
bien et en toute
sécurité !

S.A.
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VOTRE GARANTIE, C’EST NOTRE EXPÉRIENCE!

SYSTÈME

LE MUR ARMÉ FACILE ET SÛR !

Une méthode pour construire en un temps record
Montage du mur
1. Niveler le sol.
2. Poser le bloc de fondation (ou de réglage) sur tout le périmètre.
Les blocs se posent bien de niveau et bien alignés.
3. Placer les étriers (fabriqués et livrés par nous) et enfiler en même temps le premier
lit de STEPOCLOMME.
4. Placer une ou plusieurs barres de fer horizontales dans les encoches de ce premier
lit de STEPOCLOMME.
5. Poser les lits suivants de STEPOCLOMME, à sec, sans mortier en plaçant à chaque
lit, en quinconce, une ou plusieurs barres de fer horizontales.
6. Lorsque la hauteur de bétonnage voulue est atteinte par les STEPOCLOMME,
glisser alors les barres verticales jusqu’au pied du mur, entre les barres horizontales
en quinconce.
Bétonnage
Semelle de fondation: soit après la pose des deux premiers lits (mais sans remplir ces
STEPOCLOMME !), soit après le montage du mur.
Mur STEPOCLOMME: déjà possible quelques heures après le bétonnage de la semelle
de fondation, ou les jours suivants...

N.B.: Ce schéma est un plan de principe.
Selon votre cas particulier, notre bureau d’études calcule les types et quantités de blocs et fers nécessaires à votre ouvrage.
Par exemple, le nombre d’étriers par bloc, de barres horizontales et
verticales peut varier ainsi que la position du treillis et les dimensions de
semelle...
Plan et notice de pose vous seront remis.

