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PREFALICE ép.21 x 1m20ht

Détails

Maison Bleue fabrique et pose des murs associant le béton 
avec le PVC pour vos bâtiments d’élevages, salles de traite, 
bureaux, locaux techniques, zones à risque sanitaire…
L’option PRÉFALICE est adaptable sur tous les types de 
murs (isolés ou non) proposés par Maison Bleue.

PRÉFALICE 

COMPÉTITIVITÉ  
ET PRODUCTION
///  100 collaborateurs
///  1 usine de 11 000 m²
///  2 centrales à béton
///  2 grues mobiles 90 et 100 t.

RÉACTIVITÉ  
ET PERSONNALISATION
///  Un bureau d’études
///  Un service de transport
///  Des équipes de pose interne

SAVOIR-FAIRE  
ET QUALITÉ
///  Plus de 30 ans d’expérience
///  Un service QSE
///  Norme marquage CE
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
/// Epaisseur : Variable
/// Hauteur : Jusqu’à 4,20 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
/// Béton standard :
 • Classe d’environnement : XF1

    • Résistance mécanique : C35/45

 • Classe de granulats : Dmax14

 • Masse volumique : 2,5 t./m3

///  Paroi hautement résistante aux chocs  
en raison de l’incorporation du profil PVC  
au cours de la fabrication du mur en béton.

/// Intégration du PVC sur pleine ou mi-hauteur. 

///  Paroi lisse et non poreuse  
(Lavage facilité et hygiène renforcée).

///  PVC équipé d’un système de nervures d’ancrage 
spécifiquement adapté aux éléments Maison Bleue.

/// PVC traité anti– UV (longévité garantie).



PRÉFALICE

Les + de MAISON BLEUE
///  Un avis technique du CSTB sur les murs isolés (N°3/09-621)

///  Certifi cat CE (1164 CPR-ELM005)

///  Déclaration de Performances (maisonbleue.fr\qualite)

///  Précurseur dans la création des modules de racleurs en V 
pour porcherie qui permet la séparation de phase

///  Concepteur du système Préfalice qui associe la solidité du 
béton et les qualités du PVC
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ZOOM SUR LES MURS PRÉFALICE EN SALLE DE TRAITE


