Sollicitation et qualité suprême
Nos dalles conçues pour surfaces, sollicitations et charges lourdes
ainsi que nos dalles pour le dépôt de semi-remorques vous permettent
un assainissement rapide de votre cour.
Que ce soit la réparation d’une voie, d’une cour
entière ou des emplacement pour camions fortement
sollicités par le dépôt des semi-remorques : nous
avons toujours la bonne solution.

Vos avantages:

Les système des dalles préfabriquées de Stelcon
permet une réparation de la surface à temps et
correspondant aux homologations aujourd’hui en
vigueur.
Stelcon vous propose des dalles de grande surface
pour les sollicitations les plus diverses. Nos 90 ans
d’expérience dans le développement et l’application
des systèmes d’aménagement de surfaces font tous
les jours de nouveau leur preuve.
Nous garantissons la haute qualité en permanence
de nos dalles pour toitures-parking dans l’intérêt
d’une grande satisfaction de la clientèle et sur la
base de notre système de l’assurance-qualité qui a
déjà fait ses preuves et qui se base sur des contrôles
internes de la production comme également sur les
contrôles externes par des instituts de test reconnus.
Une logistique accordée du chantier ainsi que un
service technique sur place, qui se compose du
conseil et de la surveillance du chantier, garantissent
des temps de travail raccourcis sans interruptions
nécessaires par les travaux en cours.

Très haute qualité du béton
– garantissant la longévité
et la résistance aux
influences chimiques et
mécaniques
•

•

•

Longévité – aucune
formation d’ornières,
aucun déplacement ou
refoulement des
matériaux et donc pas de
mesures coûteuses
d’assainissement
Pose rapide et possibilité
d’une sollicitation
immédiate - réduisant le
temps des travaux de
jusqu’à 3 semaines
Mise en service
immédiate de vos
surfaces
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Champs d’application:
•
•

•

•
•
•

Zones de chargement
Surfaces de circulation avec forte
sollicitation par des camions
remorques dans des zones de
circulation définies avec circulation de
haute fréquence (env. 300 camions
par jour)
Zones de demi-tour et de
manoeuvrage avec une forte
sollicitation sur un même endroit dû
aux forces de freinage et de direction
Dépôt pour semi-remorques
Emplacements pour containeurs
Installations pour transvasement de
substances nocives à l`eau et
stations-service
(Utilisation des éléments spéciaux
homologués respectant les exigences
de la loi sur l’approvisionnement en eau

