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BI-VOILES
Muret de séparation

Facilité de scellement et de 
pose par simple assemblage des 
éléments
Suppressions des coffrages

Utilisation possible 
en cache conteneurs
UUUUtttiiillliiisatttiiion possiiibbbllle

D’autres applications :
Muret de jardin, mur de clôture ou de 
soutènement

2 faces parfaitement 
lisses

Aucune finition sur chantier
Suppression des enduits et des arasées



Élément de mur constitué de 2 plaques 

d’épaisseur 3 cm en béton, à faces parallèles, 

pré-assemblées entre lesquelles on coule du 

béton après pose

Désignation
Poids 
Kg/ml

Poids 
Kg/u

conditionnement 
par unité

code article

BI-VOILES 125x50x20 61 76 15 7001331

BI-VOILES 125x75x20 91 114 10 7001332

 BI-VOILES  62.5x50x20 61 38 10 7001333

TABLETTE 125x20 30 37 36 7001334

Livraison
Sur palette - emballage perdu

Mise en oeuvre
1. Sur une semelle plane, exécutée avec soins et 
comportant des cheveux de liaison tous les 30 à 35 
cm , poser et régler les éléments de mur à l’aide de 
coins pour un alignement et un aplomb parfait.

2. Couler du béton B25 jusqu’au sommet des 
éléments de mur à refus légèrement bombé.

3. Poser et régler la tablette, elle se clavette dans le 
béton frais par son armature.

En cas de superposition des éléments, poser et 
couler de préférence rangée par rangée en veillant 
à la reprise de bétonnage.

Pour une pose sans tablette, effectuer un enduit 
étanche sur le sommet du mur pour éviter les 
infiltrations d’eau.

- Une étude BA sera nécessaire pour une 
utilisation en soutènement.

Empreintes ébauchées 
pour piquets de clôture

Cheveux de liaison ø 8 ou 10 
entre la semelle et l’élément 

Bi-voiles (non fournis)

Bi-voiles

Semelle en béton 

Tablette en béton

Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre
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