Depuis de nombreuses années, notre
société a acquis une grande expérience
dans la fabrication des blocs destinés à
rester apparents. Nous proposons une
très large gamme de produits, de
formes, couleurs et aspects différents.
Notre laboratoire contrôle en
permanence la qualité des agrégats,
des bétons et vérifie les caractéristiques
techniques des produits finis :
dimensions, résistance, capilarité...
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Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
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Blocs apparents Gamme BETOBAT®

Pierres Split-Flûte

Pierres Lisses

Les blocs apparents BETOBAT

Utilisation

ne sont pas des parpaings colorés. Seule une
fabrication de haute qualité sur chaîne de
production spécialisée (type Besser) permet de
respecter et garantir les spécifications de la
norme NF EN 771-3 : “Blocs destinés à rester
apparents”. Un bloc apparent, par définition, est
un parement extérieur qu’aucun revêtement ne
vient protéger. La qualité des blocs apparents
retenus pour l’éxécution d’un ouvrage doit être
sans faille.

Ils sont employés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur :
• Murs intérieurs : porteurs, cloisons décoratives
halls d’entrée, bureaux, établissements publics,
bâtiments industriels, pavillons.
• Murs extérieurs : murs de Type III selon DTU 20-1
• Aménagement urbain : mur de soutènement,
clôtures murets, jardinière
• Bardages : industries, administrations, loisirs...

Pour les blocs BETOBAT de notre fabrication,
nous garantissons :
• La conformité à la norme NF EN 771-3
• Parfait parallélisme des parois apparentes (pas
de dépouille sur la hauteur du bloc).
• Ecart dimensionnel sur la hauteur des
blocs < 2mm
• Géométrie des faces latérales du bloc
permettant la continuité du joint de mortier.
• Classe de résistance à la compression P80
• Traitement water proof assurant un coefficient
d’absorption d’eau par capilarité cb<5.
• Respect des coordinations modulaires.

bloc
Splite
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bloc
Strie

Mise en œuvre
L’attention est attirée sur le fait qu’il s’agit de
blocs destinés à rester apparents, il en résulte la
nécessité de réaliser cette maçonnerie avec soin
et de la protéger comme un parement extérieur.
La mise en œuvre s’effectue traditionnellement
en application du DTU 20-1 et conformément
aux prescriptions de notre cahier des charges
fourni sur demande.
Pose au mortier hydrofugé. Les blocs à alvéoles
débouchantes, peuvent être armés et remplis de
béton pour certaines utilisations : renforcement
vertical et horizontal des murs.
Les blocs BETOBAT étant réalisés à partir de
matériaux naturels, les couleurs et textures
peuvent varier d’une fabrication à l’autre. Lors de
la mise en œuvre, pour assurer un nuançage
parfait, on utilisera des blocs provenant de
palettes différentes.

bloc
Splite Flûte

bloc
Lisse

Gamme blocs Lisses

STANDARD
19x19x39

STANDARD
14x19x39

ABOUT 2 FACES
14x19x39

STANDARD
9x19x39

ABOUT 2 FACES
9x19x39

DEMI
19x19x19

CHAÎNAGE
19x19x39

ANGLE
14x19x34

PLANELLE
9x19x39
4x19x39

DEMI
14x19x19

ANGLE
9x19x34

DEMI
9x19x19

> Son aspect évoque des maçonneries décoratives aux arêtes vives en laissant toute liberté à
l’imagination et à la création.

Gamme blocs Striés 1 face

STANDARD
19x19x39

ABOUT / ANGLE
19x19x39

STANDARD
14x19x39

ABOUT 1 FACE
14x19x39

STANDARD
9x19x39

Pierres Splites

ABOUT / ANGLE
19x19x39

ABOUT 1 FACE
9x19x39

DEMI
19x19x19

CHAÎNAGE
19x19x39

ABOUT 2 FACES
14x19x39

PLANELLE
9x19x39
4x19x39

ANGLE
14x19x34

ABOUT 2 FACES
9x19x39

Blocs apparents

Fabriqués depuis plus de
50 ans dans les pays
Anglo-Saxon, 20 ans en
Belgique, en Italie et en
Espagne, les blocs
apparents offrent de
nombreuses possibilités
d’être inventifs en
assurant la création d’un
bel ouvrage durable.

ANGLE
9x19x34

DEMI
14x19x19

DEMI
9x19x19

> Le bloc strié offre un choix de textures et d’aspects différents dans une recherche de la beauté
architecturale.

Gamme blocs Splités 1 face
Jaune

Charente

Rouge romarain

Pierre

Antracite

Gris

Ocre

Rose

STANDARD
19x19x39

ABOUT / ANGLE
19x19x39

DEMI
19x19x19

PLANELLE
9x19x39

CHAÎNAGE
19x19x39

PLANELLE
9x19x39

> Les faces éclatées du bloc rappellent la pierre naturelle qui fait la personnalité et la richesse de notre
patrimoine architectural.

Gamme blocs Splités-Flûtés

STANDARD
19x19x39

ABOUT / ANGLE
19x19x39

DEMI
19x19x19

PLANELLE
9x19x39

PLANELLE
9x19x39

PLANELLE
D’ANGLE

> Son aspect qui évoque des pierres disposées à la verticale permet de créer des jeux et des motifs du
plus bel effet. Ses faces éclatées donnent une texture d’une richesse sans pareille. Il se pose
rapidement et possède une résistance élévée.
Leurs sufaces rugeuses et profilées ajoutent à leur caractère naturel un coefficient d’absorption
acoustique très élevé, empêchant la répercussion des bruits.
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Blocs apparents Gamme BETOBAT®

Blocs Lisses

Salle de sport
à Moisdan la Rivière

Mairie à Sain Bel

Ecole du Boccard
à Salanche

Blocs Splités

Blocs Striés

Centre des métiers de l’env.
et de l’agriculture à Narbonne

École de musique
à Outreau

Blocs Splités-Flûtés

École ingénieur à St-Nazaire
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Appuis de fenêtre en
pierre reconstituée
d’aspect lisse, prêt à
l’emploi, ce produit
modulaire avec le
système BETOBAT
permet une mise en
oeuvre simplifiée.

bloc
Splite

bloc Strie

bloc
Splite Flûte

bloc
Lisse

Blocs BETOBAT
Caractéristiques

Bloc Lisse

Bloc Strie

Bloc Splite

Bloc Splite
Flûte

2200kg/m3
2200kg/m3
2200kg/m3
2200kg/m3
Cb<5
Cb<5
Cb<5
Cb<5
classe P 80
classe P 80
classe P 80
classe P 80
débouchantes débouchantes débouchantes débouchantes
ou borgnes
ou borgnes
Dimensions de fabrication
19x19x39
19x19x39
19x19x39
21,5x19x39
14x19x39
14x19x39
9x19x39
9x19x39
Dimensions de coordination
19x20x40
19x20x40
19x20x40
21,5x20x40
14x20x40
14x20x40
9x20x40
9x20x40
Conditionnement : sur palettes houssées
Couleurs : Jaune, Charente, Gris antracite, Ocre, Rouge romarain, Pierre, Gris, Rose
Masse volumique
Absorption d’eau par capillarité
Résistance à la compression
Bloc à alvéoles :

Blocs apparents

Les corniches viennent
couronner les façades,
leur conférant l’aspect
classique des
constructions anciennes.
Elles suppriment la sous
face du toit, ainsi que
peinture et vernis.

Corniche

Appui de
fenêtre

Corniche & Appuis de fenêtre BETOBAT
Caractéristiques

Corniche BATOBAT

lxhxL (cm)
Poids
Nbre par M2/ML
Nbre par palette
ML par palette
Poids par palette
Couleurs

19x39x19
15,3 kg
5
60
12
920 kg
Charente

Appui de fenêtre
35x20
10 kg
5
108
21,6
1080 kg
Charente

Appui de fenêtre
39x20
11,2 kg
5
96
19,2
1075 kg
Charente

La Corniche BETOBAT au profil attrayant,
offre un parfait clavetage par sa forme et
ses queues d’aronde.

Jaune

Charente

Antracite

Ocre

Rouge romarain

Pierre

Gris

Rose
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Catalogue système BETOBAT®
Venez visiter notre site et télécharger notre catalogue du système Bétobat®

www.perinetcie.fr/blocs-apparents/
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Appuis de fenêtres BETOBAT®
& corniche BETOBAT®
Appuis de fenêtre BETOBAT
lxhxL (cm)
Poids
Nbre par M2/ML
Nbre par palette
ML par palette
Poids par palette
Couleurs

Appui de fenêtre
35x20
10 kg
5
108
21,6
1080 kg
Charente

Appui de fenêtre
39x20
11,2 kg
5
96
19,2
1075 kg
Charente

Produits techniques

Caractéristiques

Corniche BETOBAT

Corniche
BETOBAT
Les corniches sont
modulaires, elles
viennent couronner
les façades, leur
conférant l’aspect
classique des
constructions
anciennes et
favorise les jeux
d’ombre et de umière.
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Caractéristiques

Corniche BETOBAT

lxhxL (cm)
Poids
Nbre par M2/ML
Nbre par palette
ML par palette
Poids par palette
Couleurs

19x39x19
15,3 kg
5
60
12
920 kg
Charente

Appuis de fenêtre BETOBAT
19

20

25

En pierre reconstituée d’aspect lisse,
prêt à l’emploi, ce produit modulaire
permet une mise en œuvre simplifiée.

35 ou 39
20

Avantages

Accessoires

• Supprime les peintures et vernis
• Légèreté : 10 à 11,2 kg selon longueur d’appui
• Traitement “Water Proof”
• Produit teinté et hydrofugé dans la masse

• Angle rentrant
• Angle sortant
• About
• About EP
• Standard EP
Avantages
• Supprime la sous-face du toit, les
peintures et vernis
• Légère à la pose : 15kg l’unité
• Aspect sans joint prémarqué
• Simplifie la mise en œuvre
• Parfait clavetage par sa forme et ses queues d’aronde

exemple de 5
éléments façonnés

Mise en œuvre
Il est conseillé d’aligner à sec (sans scellement) les
appuis afin de calepiner au mieux leur disposition en
fonction de la largeur de l’ouverture.
• L’alignement se fera par rapport au nez
d’appui (à l’extérieur de l’ouvrage).
• En utilisant des cales, laisser un joint
de 8 à 10 mm entre chaque élément.

exemple de 6
éléments façonnés

• Les appuis seront scellés au mortier et les joint
remplis avec un mortier hydrofugé dans la masse.
• Boucher et lisser la jonction entre la
maçonnerie et le dessous de l’appui.

Pose avec fermettes

Pose avec charpente
traditionnelle

Pose en rive de plancher
béton

• S’assurer de la propreté de la goutte d’eau.
L’étanchéité entre la menuiserie et l’appui sera
soignée et réalisée avec un produit type
Compriband ou similaire au niveau du regingot.
31
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Blocs apparents Gamme TETRIX®
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Bloc TETRIX
standard

Jaune

Bloc TETRIX
demi

Bloc TETRIX
Caractéristiques

Standard

Angle

Demi

lxhxL
Poids
Nbre par m2/ml
Nbre par palette
m2/ml par palette
Poids par palette
Couleurs
Litrage au m2

20x20x40
20x20x40
20x20x20
17 kg
17 kg
8 kg
12,5
12,5
25
60
60
120
4,8
4,8
4,8
1020 kg
1020 kg
960 kg
Jaune, Charente, (Rose sur commande)
100 litres

Couvertine 20
à emboîtement
31,5x20x8
7,2 kg
5
180
36
1296 kg

Blocs apparents

Couvertine
à emboîtement

“
Empilés à sec, grâce à leur système
d’emboîtement exclusif, les blocs apparents
TETRIX sont solidarisés par un remplissage
de béton.

Bloc TETRIX
angle

Depuis de nombreuses années,notre société
a acquis une grande expérience dans la
fabrication des blocs destinés à rester apparents.
Nous proposons une très large gamme de
produits, de formes,couleurs et aspects différents.
Notre laboratoire contrôle en permanence la
qualité des agrégats, des bétons et vérifie
les caractéristiques techniques des produits finis :
dimensions,résistance, capilarité...

“

Le bloc apparent à
emboîtement et pose à
sec TETRIX permet une
mise en oeuvre par tout
temps et simplifie la pose.
Réalisé à partir de
matériaux naturels, il peut
être employé tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Charente

plus d’informations
échargement
de doc:
Avantages
sur notreUn
site
internet
:
prix de revient
au m2

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

comparable au bloc creux www.perinetcie.fr
w.perinetcie.fr
avec enduit 2 faces
pour une esthétique et
une facilité de mise en
œuvre bien meilleure.

plus d’informations
échargement de doc
sur notre site internet :

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

w.perinetcie.fr

www.perinetcie.fr
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Briques de parement
Gamme BETOBRIK
®

La brique de parement
BETOBRIK
est une véritable pierre reconstituée
à partir d’éléments naturels
(quartzite, diorite, ciment blanc...),
les BETOBRIK se dintinguent par
leur aspect éclaté qui confère un
cachet rustique empruntant la
chaleur et la majesté de la pierre
naturelle. Elle s’emploit tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur : muret,
jardinière, clôture, parement de mur.
Sa mise en œuvre s’effectue
traditionnellement.
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Utilisation
Les Betobrik sont employées tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur :
• Murs porteurs ou décoratifs, halls d’entrée,
bureaux, établissements publics, bâtiments
industriels, pavillons...
• Aménagement urbain : murets, jardinières,
clôtures...
Performances
• Grande précision dimensionnelle
• Masse volumique : 2200kg/m3
• Haute résistance à la compression :
résistance mécanique classe P120
• Absorption d’eau par capilarité :
traitement water proof : cb<5
• Grande stabilité face au gel et dégel
• Briques d’angle disponibles sur demande
• Isolation acoustique et tenue au feu
performante
• Couleurs unies : ton pierre, Jaune,
Charente
• Couleurs ﬂammées : n°21 et n°23
(autres couleurs nous consulter)

Briques de parement
BETOBRIK

9,5x9x19

Blocs BETOBRIK
Caractéristiques

Pierre noire
n°21

Briques splitées

9,5x9x39
9,5x9x19 19,5x9x19
lxhxL
7
7
3,4 kg
Poids
50
25
50
Nbre par m2
216
180
360
Nbre par palette
Poids par palette 1224 kg
1515 kg
1260 kg
Couleurs Flammées : Pierre noire (n°21), Ocre Jaune (n°23)
Couleurs Unies : Pierre, Jaune, Charente

Exemple d’ouvrages blocs BETOBRIK

Coloris Flammés

9,5x9x39

Briques lisses
9x9x19
3,4 kg
50
360
1224 kg

19x9x19
7
50
216
1515 kg

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr

www.perinetcie.fr

9x9x39
7
25
180
1260 kg

Blocs apparents

Ces briques ou blocs
apparents de haute
qualité sont produits au
moyen d’une technologie
avancée.
Véritables pierres
reconstituées, elles sont
traitées WATER-PROOF...

Ocre jaune
n°23

Coloris unis

Pierre

Jaune

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV
sur notre site internet :
Charente

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr

www.perinetcie.fr

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
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