
Prefaco, votre référence pour tous vos produits en béton préfabriqué. Nos quatre 

sièges de production, bien répartis géographiquement dans le pays, vous assurent 

une livraison rapide sur chaque site et nous permettent de réagir rapidement à vos 

questions et souhaits de fabrication. Cette flexibilité est particulière à  Préfaco et lui 

permet d’ être le partenaire de tous vos projets.

Il nous est également possible de vous offrir une gamme complète de produits et de 

structures pour chaque gros œuvre.

Prefaco e-ton fabrique des éléments de construction ennoblis en EPS comme 

enveloppe d’isolation parachevée sur une structure portante en béton.

Structure
Le type de revêtement de façade choisi 

et les exigences posées à l’isolation 

déterminent la structure nécessaire. 

La structure ci-dessous constitue en 

général la référence.

Information supplémentaire
En règle générale, la construction en panneaux Prefaco e-ton se fait ‘à sec’. Il s’ensuit 

qu’il n’y a pratiquement pas de béton coulé utilisé sur chantier. Il n’y a de ce fait pas 

de temps de prise et la construction peut être rapide. Le gros-œuvre complet d’une 

habitation moyenne peut être posé par Prefaco e-ton en 3 à 4 jours de travail. Grâce 

à une bonne préparation et à la préfabrication, nous ne dépendons pas des conditions 

climatiques.

Prefaco e-ton dispose dans son usine de Maaseik de possibilités pour fabriquer de 

grands panneaux de construction en EPS ennobli. Eventuellement avec des finitions 

différentes, par exemple des plaquettes en terre cuite ou des revêtements de façade 

en aluminium. 

Nous pouvons ainsi produire des éléments d’une longueur maximale de 11 m et d’une 

hauteur maximale de 4 m. Des éléments de toiture autoportants appartiennent 

également aux possibilités. L’EPS est dans ce cas renforcé intérieurement et pourvu 

d’une couche extérieure hydrofuge (par exemple en EPDM ou en Polyurée).

Information technique 

Structure du panneau (fig. 1)

•	 Structure en béton

•	 Couche d’isolation  

(laine minérale 20 mm)

•	 Panneau ennobli en EPS

•	 Plaquettes en terre cuite

Pourquoi e-ton 

Caractéristiques Panneau e-ton 150 Panneau e-ton 200

Rc (principe fig. 1) 5 m²K/W 6,4 m²K/W

Poids ± 50 kg/m² ± 52 kg/m²

EPS (SE = extinction de flamme) EPS200SE EPS200SE

Epaisseur d’EPS 150 mm 200 mm
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Information
Si vous souhaitez plus d’information, ou 

si ce produit vous intéresse, contactez 

nous sans engagement.

Visitez notre page internet 

https://www.prefaco.be/fr/e-ton-fr/ 

ou appelez le +32 89 86 01 00.


