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Quelques chiffres
• 100 collaborateurs 

•  2 bureaux d’études spécialisés 

•  2 usines de production 

•  1 structure commerciale et logistique performante 

•  450 000 m2 de planchers fabriqués par an 

•   10 millions de m2 de planchers alvéolaires commercialisés 

en Europe.

Spécialisé dans le plancher alvéolaire 

depuis 40 ans, FB GROUPE est aujourd'hui 

un leader incontournable en Europe.

Les éléments de plancher et murs en béton 

FB GROUPE sont  associés à tous les projets 

de construction, de la maison individuelle aux 

travaux industriels. Un constat qui en dit long 

sur une technologie qui a fait ses preuves. 

Des avantages en terme d'ingénierie et de 

services, à la disposition des entreprises 

de construction, des bureaux d'études 

ainsi que des architectes. FB GROUPE vous 

offre des devis précis, des calculs béton 

aux normes européennes, des plans de 

pose facile d'util isation, une qualité de 

produit irréprochable ainsi que les conseils 

nécessaires au bon déroulement de votre 

chantier.

.

Edito
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Mur 
beton

Bâtiments 
agricoles et industriels
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un élément durable

Eléments de mur

Les éléments de mur béton FB Groupe 
peuvent être montés tant horizontalement 
que verticalement

Les éléments de mur béton FB Groupe sont 
composés :
•  de béton de qualité supérieure de C45/55 

minimum ;
•  d'acier de précontrainte avec une résistance 

à la traction f pk = 1770 N/mm2

     ou f pk = 1670 N/mm2 sous la forme de fils de 
ø 5 mm et de  ø 7 mm ou des torons de 3/8, 
f pk = 1860 N/mm2.

Largeur standard : 120 cm.

Les éléments de mur FB Groupe sont des 
éléments préfabriqués en béton précontraint 
avec assemblage à tenon et mortaise. 
Ils ont été spécialement conçus pour des 
applications industrielles telles que les 
halls d'usine, les entrepôts, les étables, etc.

La SOLUtiOn 
écOnOmiQUE 
POUR vOtRE haLL 
d'EntREPRiSE 
OU BâtimEnt aGRicOLE

la construction.

une construction rapide qui 
résiste dans le temps. un profil 
qui permet le montage à sec et 
un démontage facile pour toute 
évolution ou transformation de 
vos bâtiments

un impact écologique limité à la fabrication, optimisé par une 
longue durée d'utilisation. Les éléments sont démontables et 
facilement réutilisables ou recyclables (granulats pour autres 
produits en béton). La construction en éléments de mur béton 
génère moins de déchets sur le chantier.

 la finition.

une finition de surface lissée qui 
ne nécessite aucun traitement 
supplémentaire ni entretien 
particulier
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Eléments de mur

caractéristiques techniques

Pm 14-120
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Pm 20-120

Caractéristiques PM 14/120 PM 20/120

Largeur (en cm) 120 120

Hauteur (en cm) 14 20

Poids de transport (kN/m1) 3,32 3,92

Poids de théorique (kN/m2) 2,68 3,24

Une face lisse soignée oui oui

Charge utile (kN/m2) 1,00 1,00

Longueur maximale (en m) 8 9

Tolérance épaisseur (en m) 0,5 0,5

Coefficient d'isolation thermique 
(m2K/W)

0,148 0,169

Résistance au feu (heure) 1 1 à 2

Longueur de l'élément (m) 6.00 7.00 8.00 9.00

PM 14/120 (nombre) 10 8 7 -

PM 20/120 (nombre) 8 7 6 5

Quantité empilable tolérée 
en cas d'éléments de mur montés horizontalement
Les valeurs indiquées ne sont valables qu'en cas de charge du vent 
de 1 kN/m2 maximum.
L'élément supérieur d'une pile ne peut supporter aucune charge 
supplémentaire

Découpe sur demande
plusieurs types d'évidement sont possibles en fonction de l'emplacement 
et des dimensions. 
Notre bureau d'études est à votre disposition pour vous conseiller.
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Levage 

Manutention par vos soins

LES éLémEntS 
dE mUR BétOn 
SE POSEnt FaciLEmEnt 

en respectant quelques règles de base.

Levage des éléments de mur (poids 
maximum 3T)
Quelques points  impor tants du manuel 
d'utilisation qui accompagne les pinces de 
levage : 

•  à l'arrivée de l'appareil de levage, contrôlez-
en le fonctionnement, vérifiez l'absence de 
dommages et la présence de toutes les pièces

•  il faut toujours utiliser deux pinces par élément 
de mur

•  soyez attentif au poids de levage maximum 
autorisé

•  la poutre de levage doit se trouver au-dessus 
du centre de gravité du panneau

•  les pinces de serrage doivent être montées 
parallèlement pour éviter les suspensions 
inclinées

•  évitez les porte-à-faux importants (utilisez les 
poutres de levage adéquates)

•  faites en sorte que les pinces de serrage ne se 
coincent pas dans les évidements

BOn

BOn maUvaiS

7

BOn



montage Montage en applique ou entre poteaux 
sur des structures métalliques ou béton
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Fixation

recommandation :
L'utilisation de fixations en acier inoxydable est idéale.

110

ø12

ø12

ø12

9540

40

40

15

80

8

48
32

8
8

LES éLémEntS dE mUR 
BétOn SE FixEnt 
cOntRE UnE StRUctURE 
En aciER OU En BétOn..

ExEmPLE dE cRaPaUdS 
métaLLiQUES dE FixatiOn
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Fixation 
ExEmPLES d'aSSEmBLaGE dE L'éLémEnt dE mUR 
SUR chaRPEntE métaLLiQUE

Attention : battée 5 cm au minimum

10

A) pAr vissAGe B) pAr serrAGe Au Moyen De crApAuDs MéTALLiQues



ExEmPLE d'aSSEmBLaGE dE L'éLémEnt dE mUR 
SUR POUtRE BétOn

Attention : battée 5 cm au minimum

11

B) pAr serrAGe Au Moyen De crApAuDs MéTALLiQues pAr vissAGe Au Moyen D'éQuerres MéTALLiQues
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