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Produit

Le catalogue TENDANCE BÉTON : une 
sélection créative d’escaliers en béton

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.

Le groupe PBM met en valeur son savoir-unique en 

proposant une large gamme d’escaliers en béton. Le 

catalogue TENDANCE BÉTON décline ainsi des formes 

variées d’escaliers : droit, quart tournant ou encore 

hélicoïdal, des escaliers mixtes en béton et métal, et des 

escaliers livrés en kit faciles à assembler.

Le groupe PBM, spécialiste de l’escalier en béton préfabriqué, dévoile son nouveau catalogue 
TENDANCE BÉTON. Dédié à la maison individuelle, il propose une sélection créative d’escaliers en 
béton au design contemporain.

Escaliers tendance béton
PBM dévoile une nouvelle gamme d’escaliers 



39Portail web du magazine : Constructeurdemaison.net 39Portail web du magazine : Constructeurdemaison.net

Plus d’informations : www.pbm.fr

3 nouvelles gammes   
 

1 - La gamme SoLoft

Des escaliers mixtes en métal et en béton. Ce mariage 

équilibré, confère à la fois un très grand confort et une 

solidité extrême aux escaliers de la gamme SoLoft.

2 - La gamme béton

Des escaliers monoblocs en béton. Cette gamme 

s’adapte parfaitement à tous les intérieurs grâce à 

la variété des formes proposées, de l’escalier droit à 

l’escalier hélicoïdal, et à l’élégance du béton.

3 - La gamme modulaire

Des escaliers en béton, livrés en kit. Facile à assembler, 

cette gamme se monte marche par marche et s’installe 

partout avec élégance.

Le choix du béton

Tendance : 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 

devient un élément incontournable de décoration. Les 

imperfections du béton rendent chaque escalier unique.

Confort : 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.

Sécurité : 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. Compact, chaque escalier est étudié afin de 

réduire la surface au sol.

Groupe français indépendant fondé en 1978, PBM est spécialiste de la 
préfabrication d’éléments préfabriqués en béton pour la construction. 
PBM allie savoir-faire artisanal et production industrielle en proposant 
plus de 50 000 références d’escaliers préfabriqués, conçus selon les 
normes et la réglementation en vigueur.
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