Stelcon soutient

Stelcon - Esticon
L’esthétique en béton
Esticon crée des
Stelcon-Esticon est la nouvelle dimension
pour un aménagement créatif des surfaces
à l’aide d’éléments préfabriqués en béton
de grand format qui soulignent la finesse
architecturale
et
une
franchise
transparente grâce à leur design moderne
qui ne se démode pas.
Le grand format souligne le langage clair
des formes, il soutient les exigences
esthétiques à l’égard des conceptions
modernes de l’espace-libre tout en
permettant des compositions individuelles
ayant une optique et une expressivité
unique.
Par sa production selon les normes en
vigueur, Stelcon-Esticon est conçu pour
une haute capacité de charge. Les
surfaces sont résistantes au gel et au sel
de déneigement. En outre, son niveau plan
et son adhérence offrent un haut degré de
sécurité.

possibilités d’aménagement
pour une stabilisation de
surfaces comme p. ex.:
- zones piétonnes,
- zones d’accès
aux bâtiments publics
- surfaces extérieures
des bâtiments
d’administration
- halls de manifestation
- esplanades d’ hôtels
- écoles
- gares
- banques, postes
- gares routières
- emplacements pour
voitures
- aménagement de parcs
- et beaucoup d’autres
champs d’application
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les planificateurs et maîtres de
l’ouvrage lors du suivi de l’objet
par des conseillers sur place
Avec Esticon, Stelcon garantit
la sécurité d’une expérience de
dizaines d’années dans le
domaine de la production et de
la pose de stabilisations de
surfaces .

Les faits:
•

Dimensions modulaires à partir de
100 x 100 cm jusqu’à
150 x 150 cm en étapes de 5 cm
en longueur aussi bien qu’ en
profondeur.

•

Grands formats jusqu’à 200 x 200
cm

•

Différentes structures de surface

•

Différentes couleurs de surface

•

Couche de roulement au choix avec
ennoblissement en pierre naturelle

