
l’industriel Hoffmann Green Cement Technologies. Parmi sa gamme de produits, 
Soriba propose les BétoMur Bardage. « Ils sont réalisés en mortier fibré à ultra hautes 
performances Effix Arca blanc issu de l’offre Ciments Calcia. » Leur particularité : 
pouvoir présenter une grande dimension, c’est-à-dire jusqu’à 30 m2 pour une 
épaisseur minimale de 4 cm. Le produit est sous Atex de type A et résistant aux 
contraintes sismiques. « Ces éléments peuvent aussi être ajourés. Auparavant, nous 
les avions dans une épaisseur de 7 cm et plus, ce qui en limitait la dimension. »
[Service Lecteurs 12]

 Vicat  •
Un vaisseau minéral

Pour les bétons architectoniques, les équipes de Vicat préconisent l’utilisation de 
DefiPerf Parement en consistance S4 et le Flexiperf Bap Parement. 
Le premier est un béton fluide qui permet de réaliser des voiles, des poteaux et 

des poutres aux parements esthétiques, destinés à tous 
types d’ouvrages architecturaux. Plusieurs finitions sont 
possibles : sablée, bouchardée, désactivée, lasurée… 
La solution a dernièrement été utilisée pour le chantier 
des Archives départementales de l'Isère. « L'aspect le 
plus remarquable et le plus visible de cet ouvrage, déjà 
comparé à un vaisseau minéral, concerne bien sûr les 
façades en béton brut sans ouvertures des blocs de 
magasins d'archives, explique Pierrick Serres, responsable 
prescription. Ils donnent l’impression de 4 monolithes 
calcaires qui rappellent les montagnes de la Chartreuse 
et du Vercors en arrière-plan. Les voiles architectoniques 

ont été réalisés directement sur chantier via coulage par strates de 3 bétons colorés 
de différentes teintes ocre et grises. Afin de concilier performances mécaniques et 
rendu esthétique, il a été utilisé des formulations de la gamme Defiperf Parement, 
spécialement conçues pour la réalisation d’ouvrages à parements soignés. » 
De son côté, le béton auto-plaçant Flexiperf Bap Parement offre un gain de confort 
de mise en œuvre, notamment dans les cas où il n’est pas possible de vibrer le 
béton. Il permet aussi de concevoir des voiles, poteaux et poutres en extérieur 
comme en intérieur. [Service Lecteurs 13]
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Le béton fluide 
DefiPerf Parement 
de Vicat a été mis 
en œuvre pour 
la construction 
des Archives 
départementales 
de l'Isère. Une 
réalisation CR&ON/ 
D3 Architectes.

A la fois élégant et intemporel, l’escalier en béton donne une allure moderne à chaque intérieur. Il 
s’impose comme une solution design et confortable pour toute rénovation ou construction immobilière. 

Un savoir-faire unique et une large gamme, ce catalogue décline ainsi des formes variées d’escaliers : 
droit, quart tournant ou hélicoïdal, mixte béton / métal et en kit.

1- La gamme SoLoft : Des escaliers mixtes en métal et en béton. Le mariage du confort et de la solidité.
2- La gamme béton : Des escaliers monoblocs. L’élégance du béton associée à la variété des formes.
3- La gamme modulaire : Des escaliers en béton, livrés en kit. Faciles à assembler, ils s’intègrent partout.
[Service Lecteurs 14]

Pour plus de renseignements : 
https://pbm.fr/catalogue-tendance-beton/
Tél + 33  02 32 41 87 37

TENDANCE BÉTON 
PBM dévoile une nouvelle gamme 

d’escaliers dédiée à la maison individuelle
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