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LE BÉTON

CONFORT

Un matériau
vivant

Le béton est un matériau durable, résistant au temps et
demandant peu d’entretien. Émettant peu de bruit, ce
matériau assure le confort acoustique des habitants.

Un savoir-faire

TENDANCE

SIMPLICITÉ

PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE

DES INTERLOCUTEURS À VOTRE ÉCOUTE

À la fois contemporain et intemporel, le béton donne
une allure design à chaque intérieur. L’aspect brut du
béton souligne l’esthétisme de chaque escalier, qui

Les escaliers en béton PBM respectent les normes et
la réglementation en vigueur. Ils sont faciles à mettre
en œuvre et peuvent être posés en début de chantier.

devient un élément incontournable de décoration.
Les imperfections du béton rendent chaque escalier
unique.

Compact, chaque escalier est étudié afin de réduire la
surface au sol.

Depuis 1978, PBM développe un savoir-faire industriel
unique dans la production d’éléments préfabriqués
en béton pour la construction. La qualité des produits
proposés et le respect des normes sont reconnus par
l’ensemble des acteurs du bâtiment.

Avec un réseau de plus de 30 technico-commerciaux
répartis sur toute la France, vous bénéficiez d’une
attention personnalisée et d’une relation suivie tout au
long de votre projet au 02 32 41 87 37.
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PBM GROUPE
unique

CHANTIER SÉCURISÉ
Avec 10 sites de production en Europe, vos chantiers
sont alimentés par une usine de proximité, avec des
échéances raccourcies. PBM assure ainsi une très
grande réactivité et une optimisation des délais.

4

Gamme métal / béton
Escalier

MANHATTAN

ÉLANCÉ & MODERNE
Les lignes épurées de cet escalier quart tournant
s’intégrent parfaitement dans un intérieur au
design contemporain. Les marches en béton
restent brutes tandis que la crémaillière en
métal se personnalise grâce à un large choix de
couleurs.
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Gamme métal / béton
Escalier

BROADWAY

NOVATEUR & ÉPURÉ
Son allure volontairement élancée et ses lignes
aériennes caractérisent la modernité de cet
escalier droit. L’alliance du métal et du béton
apporte charme et singularité à votre intérieur.
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Gamme métal / béton
Escalier

HARLEM

CHIC & TENDANCE
Dans l’air du temps, le mariage du métal et
du béton donne à cet escalier un aspect très
moderne. La symétrie et la silhouette droite
de l’escalier sont soulignées par la double
crémaillière, dans laquelle les marches viennent
se fixer.
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Gamme métal / béton
Escalier

QUEENS

UNIQUE & SÉDUISANT
Ce modèle quart tournant, haut ou bas, présente
une structure à double crémaillière en métal qui
apporte confort et esthétisme à l’escalier. Le
mariage métal / béton permet d’allier pérennité
des matériaux et légèreté de la structure.
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Gamme métal / béton
Escalier

BROOKLYN

ACTUEL & CRÉATIF
Choix esthétique et confortable, ce modèle
double quart tournant habille avec style votre
intérieur. Le mélange béton et métal de cet
escalier apporte modernité et design tout en
conservant une silhouette légère.
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GAMME BÉTON
Escalier

VIRGULE

SUBTIL & CHARMANT
Discret mais remarquable, cet escalier quart
tournant haut s’adapte à tous les intérieurs
contemporains. Il apporte du dynamisme à la
pièce grâce à sa ligne courbée.
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GAMME BÉTON
Escalier

COURBE

GRACIEUX & DISCRET
Le caractère intemporel de cet escalier est
souligné par ses lignes pures et confortables.
Sobre mais admirable, ce modèle sublime votre
intérieur avec sa forme arquée.

17

18

GAMME BÉTON
Escalier
ELLIPSE

RAFFINÉ & ESTHÉTIQUE
Moderne et élancé, cet escalier s’intègre
parfaitement dans votre pièce. Resserré sur luimême, cet escalier deux quarts tournants est à
la fois pratique, esthétique et discret.
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GAMME BÉTON
Escalier
ESPACE

COURBÉ & ÉLÉGANT
Avec sa forme sinueuse, cet escalier balancé offre
un design unique. Adapté aux petits espaces, il
est à la fois compact et très esthétique. Tout en
courbes, il séduit par son élégance. Ses lignes
fluides et son style indémodable habillent votre
intérieur.
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GAMME BÉTON
Escalier
SPIRAL

ARCHITECTURAL & GRAPHIQUE
Les marches de cet escalier s’enroulent autour
du fût central droit. La structure légère mais
remarquable de ce modèle en fait un objet
architectural incontournable de votre habitat.
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GAMME BÉTON
Escalier

SPIRAL oblique

REMARQUABLE & SOIGNÉ
Ce modèle élégant est dessiné autour d’un fût
central en biais. Atout design et fonctionnel de
la maison, cet escalier auto-porté structure et
donne du volume à la pièce.
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GAMME BÉTON
Escalier
HÉLICE

SPHÉRIQUE & DESIGN
Très design, cet escalier auto-porté s’enroule
autour d’un mat central. En forme de ruban,
il apporte dynamisme et élan à la pièce. La
ligne fluide et raffinée de cet escalier hélicoïdal
optimise les petits espaces.
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GAMME BÉTON
Escalier
JOUR

PUR & CONTEMPORAIN
Cet escalier droit à une crémaillière est à la fois
simple et esthétique. Les marches ajourées
révèlent la ligne élégante et légère de ce modèle
qui devient un véritable atout design de votre
intérieur.
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GAMME BÉTON
Escalier
DROIT

JOLI & DYNAMIQUE
Ce modèle, avec sa colonne vertébrale droite,
est l’essence même de l’escalier. Sa ligne simple
apporte modernité à votre habitat. Objet
indispensable de la maison, cet escalier est à la
fois pratique et très graphique.
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GAMME BÉTON
Escalier
ZIGZAG

SIMPLE & ÉPURÉ
Avec sa silouhette simple et sacadée cet escalier
droit offre un design unique. À la fois sobre et
très esthétique, il séduit par son élégance. Sa
ligne pure et son style indémodable subliment
votre intérieur.
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GAMME MODULAIRE
Escalier
C4

LÉGER & FLUIDE
Cet escalier fluide et élégant permet un gain
de place considérable. Articulé autour d’un fût
central, les marches s’enroulent et apportent
légèreté à la pièce. La silhouette élancée de cet
escalier hélicoïdal en fait un objet architectural
unique. La structure modulaire de cette gamme
est particulièrement adaptée à la rénovation.
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GAMME MODULAIRE
Escalier
B2M

AUTHENTIQUE & SÉDUISANT
B2M est un escalier marche par marche
innovant, livré en kit et facile à assembler.
L’élégance intemporelle de cet escalier s’adapte
facilement à tous les intérieurs. Idéal pour un
projet de rénovation, cet escalier dynamisera
votre espace.
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GAMME MODULAIRE
Escalier
WINGS

SOBRE & AÉRIEN
Les marches, en forme de vague, s’élancent
autour du mât central. Comme suspendues,
les marches soulignent la ligne très visuelle de
l’escalier. Ses courbes aériennes dégagent une
sensation de clarté et d’élégance. Cet escalier
hélicoïdal apporte un design épuré et léger à
votre intérieur.
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PBM est le leader européen de l’escalier en béton préfabriqué.
Groupe français indépendant spécialisé dans la préfabrication d’éléments en
béton pour la construction, le groupe PBM emploie aujourd’hui plus de 600
collaborateurs. Né en 1978, PBM est aujourd’hui présent sur 8 sites de production
à travers la France, mais également un site en Angleterre et un site en Suisse.
Fort de plus de 50 000 références d’escaliers préfabriqués, PBM allie savoir-faire
artisanal et production industrielle.
L’innovation est placée au cœur de la stratégie de développement du groupe
grâce à la performance des bureaux d’études intégrés et du service R&D.
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