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Module double Module double sécable 

Le bloc sécable possède une alvéole centrale permettant sa coupe à la disqueuse

Possibilité de couper le bloc en 2 afin de réaliser  
des courbes serrées et des angles rentrants et sortants

Cette position n’est pas celle des éléments au montage :  
les crabots doivent être vers le bas
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Poids de l’élément vide : 23 kg

Conditionnement : 4,80 m/palette

Nombre d’éléments au m : 10

Hauteur maximum : 2,40 m
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Système breveté. Modèle et marque déposés. Reproduction même partielle 
interdite sans autorisation. Document non contractuel, toute amélioration pouvant 
être ajoutée sans préavis.



Le terrain sur lequel sera assemblé l’ouvrage doit être vérifié par un géotechnicien seul habilité à faire cette reconnaissance. 
Notre responsabilité ne peut être engagée que sur les produits fournis. La qualité des terres et des remblais, la portance 
des sols et la pose sont sous la responsabilité de l’entreprise ou du Maître d’oeuvre et en aucun cas de BETOCONCEPT®.

www.betoconcept.com
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Pose en ligne

BETOFLOR®
BETOPLUS®

Tracer l’emplacement où sera réalisé l’ouvrage. S’il y a une 
courbe, le rayon minimum est de 5 m. Ouvrir une tranchée de 
profondeur 60 cm et largeur 80 cm. Couler à pleine fouille 15 
cm de béton sur lequel on enfoncera de 2 cm une bande de 
treillis soudé de 40 cm de largeur avant que le béton ne termine 
sa prise. Disposer la première rangée à touche touche sans vide 
intermédiaire, en vérifiant fréquemment au niveau l’horizontale 
et la verticale. 
Attention: les crabots sont positionnés au montage vers 
le bas. La face haute est plane, c’est sur cette dernière que 
viendra s’encastrer la rangée suivante.
Emplir les alvéoles de béton jusqu’à la moitié de la hauteur et 
bloquer de chaque côté sur une hauteur de 10 cm. Une fois le béton 
complètement sec, remplir avec de la terre de bonne qualité, 
exempte d’argile. En pied d’ouvrage, placer obligatoirement un 
drain évacué sur l’extérieur. Les rangées suivantes s’emboîtent 
les unes dans les autres automatiquement.
Les alvéoles sont emplies de terre végétale au fur et à mesure 
du montage.
Remblaiement : Le remblai sera constitué de matériaux 
drainants, exempt d’argile avec peu de fine, compacté à la 
plaque vibrante par couche de 10 à 20 cm. Le compactage 
s’effectuera latéralement aux éléments mis en oeuvre à 2 ou 3 
passes.
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Tracer l’emplacement où sera réalisé l’ouvrage. S’il y a une courbe, 
le rayon minimum est de 5 m. Ouvrir une tranchée de profondeur 
60 cm et largeur 80 cm. Couler à pleine fouille 15 cm de béton sur 
lequel on enfoncera de 2 cm une bande de treillis soudé de 40 cm 
de largeur avant que le béton ne termine
sa prise. Disposer la première rangée à touche touche sans vide 
intermédiaire, en vérifiant fréquemment au niveau l’horizontale et 
la verticale.

Attention: les crabots sont positionnés au montage vers le bas. La 
face haute est plane, c’est sur cette dernière que viendra s’encas-
trer la rangée suivante.

Emplir les alvéoles de béton jusqu’à la moitié de la hauteur et blo-
quer de chaque côté sur une hauteur de 10 cm. Une fois le béton 
complètement sec, remplir avec de la terre végétale, exempte 
d’argile. En pied d’ouvrage, placer obligatoirement un drain évacué 
sur l’extérieur. Les rangées suivantes s’emboîtent les unes dans les 
autres automatiquement. Les alvéoles sont emplies de terre végé-
tale au fur et à mesure du montage.

Remblaiement : Le remblai sera constitué de matériaux drainants, 
exempt d’argile avec peu de fine, compacté à la plaque vibrante par 
couche de 10 à 20 cm. Le compactage s’effectuera latéralement aux 
éléments mis en oeuvre à 2 ou 3
passes.
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