
Prémurs
La solution « rapide »

 Le retourneur :

-  Système mis au point par Prefaco.
-  Mettre en œuvre des prémurs de grandes 

dimensions de manière simple et en 
TOUTE SÉCURITÉ.

 Le service :

-  Conseils et recommandations durant la 
phase de conception font partie de notre 
service.

-  Tous les composants sont dessinés dans le 
moindre détail, en collaboration avec les 
architectes et les bureaux d’étude.

-  Assistance sur chantier toujours possible sur 
simple demande.

- Livraisons sur rendez-vous avec décrochage 
éventuel de remorque.

-  Livraison conjointe des armatures de 
jonction et de liaison suivant votre 
commande.

-  Transport horizontal ou vertical.
-  Une coordination parfaite entre nos autres 

produits préfabriqués va de soi.
-  L’utilisation de l’e-mail réduit la quantité 

de papiers et augmente la vitesse de 
communication : engineering@prefaco.be

-  Vos souhaits sont nos défis...!

 La qualité :

-  Un contrôle de qualité interne très poussé 
sur les matières premières, production et 
respect des dimensions.
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Longueur maximale Lm : 8 m

Hauteur maximale Hm : 3,5 m

Epaisseur maximale Dm : 40 cm

Epaisseur minimale : 19 cm

Epaisseur minimale de joue : 5 cm

Epaisseur maximale de joue : 8 cm

Poids du béton par m2 (joue de 5 cm) : 250 kg

Poids du béton par m2 et par cm supplément. : 50 kg

Dimensions et poids des éléments :

 Le raffinement :

 Dimensions des joues :
Les dimensions des joues intérieure et extérieure 
peuvent différer sans problème. Ceci constitue en 
effet un des principes de base de la flexibilité du 
système. Une joue extérieure plus haute peut par 
exemple servir d’arrêt de bétonnage pour la dalle 
d’étage. Une joue extérieure plus large facilite les 
liaisons d’angle.

 Réservations :
Les réservations peuvent varier d’une joue à l’autre !
Réservations pour portes, poutres, fenêtres, 
conduites, armatures... Vous décidez, nous réalisons !

 Conduites :
Conduites au travers des prémurs pour ventilation, 
gaz, eau, électricité, ou autres... Vous décidez,
nous réalisons !

 Electricité :
Boîtiers pour prises... munis ou non des gaines 
nécessaires... Vous décidez, nous réalisons !

 Stabox :
Pour la jonction entre prémurs et autres voiles, pas 
nécessairement préfabriqués, détails à réaliser, 
il est nécessaire d’utiliser des boîtes à barres ou 
« stabox »... Vous décidez, nous réalisons !

 Résistance au feu :
Résistances au feu suivant la norme, selon votre 
choix, repose sur l’enrobage du béton, sont toutes 
réalisables sur demande... Vous décidez, nous 
réalisons !

 Epingles :
Les prémurs peuvent servir de poutres de fondation 
grâce à l’incorporation et/ou la livraison des 
armatures adéquates... Vous décidez, nous réalisons !

Les prémurs ont connu en Belgique une 
évolution très rapide et un succès incontes-
table. Leur haut degré de finition, combiné 
à une nette augmentation du rendement et 
à une diminution substantielle des investis-
sements tels que coffrages et matériel, y a 
fortement contribué.
Prefaco fût à l’origine de ce développe-
ment et peut donc se targuer d’une grande 
compétence en la matière.
Les méthodes de production sont tellement 
flexibles en exécution sur mesures que 
pratiquement tout projet architectural peut 
être transformé en « exécution prémurs ».
Un prémur est constitué de deux prédalles, 
reliées entre elles par des raidisseurs tridi-
mensionnels.
Ces deux prédalles assemblées peuvent 
chacune avoir une forme ou des dimen-
sions différentes, toutes sortes d’ouvertures 
et passages peuvent être incorporés et bon 
nombre d’accessoires intégrés peuvent 
même être prévus. Voir les spécifications 
techniques ci-contre.

Prémurs
La solution « rapide »

Le seul moment dans 
la vie où la rapidité et 
l’efficacité sont de bon 
aloi !

 Les applications :

Les applications se situent dans chaque domaine architectural, en 
d’autres termes en génie civil, bâtiments utilitaires, immeubles de 
bureaux, ouvrages aquatiques, maisons individuelles, bâtiments 
industriels... :

 en parois étanches :
-  parkings ou garages souterrains
-  caves
-  cuvelages de réservoirs et parcs à citernes
-  tunnels en gaines
-  piscines
-  réservoirs
-  ...

 en parois circulaires :
-  bunkers de stockage pour matières premières
-  murs de soutènement
-  silos coulissants et verticaux
-  ...

 en murs porteurs de séparation :
-  murs de refend
-  parois de noyaux d’escaliers et ascenseurs
-  contreventements
-  cloisons de séparation de logements
-  murs coupe-feu
-  ...

en prémurs isolés

 Les nombreux avantages :

-  Le coffrage devient superflu : pas 
d’investissement, pas de frais d’entretien, pas 
de frais de déplacement.

-  Un rendement très élevé.
-  L’aspect : finition lisse garantie.
-  Production indépendante des conditions 

climatiques.
-  Différents accessoires peuvent être intégrés à 

l’avance.
-  Délai de montage réduit.
-  Avec le même taux d’occupation, plus de 

chantiers peuvent être réalisés annuellement.
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