BETON - PVC - INOX

• PRESENTATION
Depuis 1947, Fournier est au carrefour de trois régions
du Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire et Normandie, le Pays
de Fougères (Ille & Vilaine) bénéficie d’un environnement favorable
aux échanges économiques. Intégré dans le schéma autoroutier
national avec la route des Estuaires (A84), véritable épine dorsale
européenne, le Pays de Fougères est à 30 minutes de l’autoroute
A81 (Paris-Rennes-Brest).

• L’OUTIL DE PRODUCTION

Fournier dispose de 7000 m2
couverts et de 12000 m2 d’aire de
stockage. L’unité de fabrication est

entièrement automatisée. La centrale
à béton verticale est pilotée par un
système informatique.
Fournier dispose d’une unité intégrée de tôlerie chaudronnerie acier inoxydable (presse à commandes
numériques, poinçonnage, cisaillage sur 4 mm…).

• QUALITE & INNOVATION
Notre bureau d’études équipé CAO DAO nous permet de
concevoir et de développer de nouveaux produits pour répondre
rapidement aux demandes du marché. Nos matériels répondent
à un impératif de qualité, exigence légitime de nos clients. Ils sont
conçus suivant cinq principes fondamentaux :

• Performance et fiabilité
• Ergonomie
• Hygiène et sécurité
• Robustesse de construction
• Conformité aux normes européennes
• LOCAUX
L’équipe se tient à votre disposition du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous, les techniciens peuvent vous faire
découvrir notre salle d’exposition.

� Poutres
� Poteaux
� Longrines, murets, bordures, ...
� Autres produits
� Lestage et blocs béton
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SOLS
- Notre

gamme de poutres:

• Qualité d’un produit industriel vibré haute fréquence
• Parfaite finition de surface
• Facilité et rapidité de pose

EN 13225

- Demi-poutres section 80 x 150 mm
• longueur en pas de 10cm jusqu’à 2.50ml
Réf. 006555

Demi-poutre section 80x150 mm - le ML................. 30 kg

- Poutres section 100 x 150 mm
• longueur en pas de 10cm jusqu’à 2.50ml
Réf. 006553

Poutre section 100x150 mm - le ML........................ 36 kg

- Poutres section 150 x 150 mm
• longueur en pas de 10cm jusqu’à 2.50ml
Réf. 006554

Poutre section 150x150 mm - le ML......................... 54 kg

- Poutres section 200 x 200 mm
• sur-mesure, jusqu’à 3.00ml
Réf. 000394

Poutre section 200x200 mm - le ML....................... 96 kg

- Poutres section 250x200/300/400 mm
Référence

Lg max (mm)

largeur(mm)

hauteur(mm)

007034

2150

250

200

007035

3350

250

300

007036

4550

250

400

,
mande
Sur de attente
en
aciers
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SOLS

- Calage pour rattrapage de niveau
Référence

001330

000215

000216

000217

000218

000219

000220

000221

20x60

30x40

40x50

40x60

50x70

50x75

50x75

60x85

Longueur (mm)

520

660

660

750

660

500

600

660

le ml

Poids (kg)

1.5

1.9

3

4.3

5

4.5

5.4
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Section

004795

- Poutres section 120 x 150 mm (caillebotis azobé)
• longueur en pas de 10cm jusqu’à 2.50ml

Réf 08858

Poutre section 120x150 mm - le ml .................... 48.60 kg

- Poteaux 170x150 support de poutres (ou 2 demi-poteaux)
• hauteur maxi 2.00ml (en 2 demi-poteaux ht. maxi 2.50ml)
Réf 009660

Poteau 170x150 mm - le ml ...................................... 80 kg

Réf 009659

Demi-poteau 170x75 mm - le ml ............................... 40 kg

• exemple de demi-poutre:
Réf 00040002

Demi-poutre inclinée 6x9x21.5 lg: 2.00ml ............... 77 kg

dalle (ou autre sol)

• exemple d’ utilisation:

poutre inclinée
(ht:21.5cm)

poutre existante

poteau 170/150
117 boulevard Michel Cointat - ZAC de la Guénaudière - 35300 FOUGERES
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LONGRINES (murets, bordures)
- Longrines (fixes ou amovibles)
Possibilité de prévoir des fers en attente
• grande longueur
• hauteur maxi 1.20m
• épaisseur maxi 0.20m

- Murets

Possibilité de prévoir des fers en attente
• longueur maxi 5.00ml (larg. 0.15 / ht. 0.35 ou 0.45)
• profil adaptable, avec ou sans décrochement

Ces murets conviennent parfaitement pour
des raclages, bardages, protection, murets de
cornadis, ...
exemple de muret:
Réf 005400

Muret 5000x150 en ht:350 ................................ 606 kg

- Bordures
Ces bordures en béton préfabriqué
assurent sécurité et stabilité
(exemple: véhicules), ainsi que la
délimitation visible d’une zone.
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DIVERS
- Barre passage d’engins lourds
Barre spéciale qui vous assure:
• Robustesse
• Adhérence
• Sécurité
Réf 003441

vue en coupe
Barre passage d’engins lourds 1400x300x200 ................... 110 kg

- Dalle d’égouttage
Passage d’engins lourds.
jusqu’à 12 T de charge à l’essieu.

- Cornières béton
• longueur maxi 2.00ml
Différentes cornières sont possibles
selon votre projet :
Béton, Inox et PVC
N’hésitez pas à nous contacter !
exemple de cornière:
Réf 004723 cornière larg.400/ht.300mm en lg:750mm .................... 70 kg

- Caniveau, dalles sur caniveau
exemple caniveau préfabriqué:
Réf 009662 Caniveau 2000x500x470 mm (int.350x ht.400) ......... 420 kg

• couverture possible avec des dalles béton au choix:
- 8 trous
- 42 trous
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