Urvoy Préfa dispose d’outils de levage
et de préfabrication d’éléments béton.
Sa spécialité : la Préfa à façon.
En partenariat avec nos clients, nous
dessinons vos ouvrages et adaptons
vos outils de production à votre demande. Grâce à un brevet de clavetage très sophistiqué et certifié.
Nous pouvons aussi vous livrer en KIT
votre Préfa lourde.

Garage en clavetage mécanique

Pour plus d’informations ou téléchargement de doc, RDV sur notre site
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www.urvoyprefa.fr
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Longrine standard

Qu’est-ce que le clavetage
mécanique ?

Longrine isolante

Le manchon de serrage (certifié) fait partie
intégrante d’un nouveau système de serrage
qui comprend des éléments de vissage et
des ancres encastrées dans les éléments préfabriqués en béton.
Le manchon de serrage permet de monter
très simplement, avec précision et efficacité,
des éléments préfabriqués en béton soumis
principalement à des forces de traction et de
cisaillement constantes et de les assembler.
Grâce à sa forme spécifique et à son matériau de moulage très résistant, le manchon
de serrage est conçu pour supporter de
grandes charges.
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Moule en batterie -Moule grande capacité
OUTILS DE PR ODUCTION

10 Ponts de levage

9 ponts de capacité de 2 T. (Verlinde)
1 pont de capacité de 8 T. (Demag)

Moule en batterie 6 poches
Dimensions :
Longueur
8 ml
Largeur
3 ml
Plage de réglage :
largeur min
150 mm
largeur max
450 mm
hauteur max 800 mm
Capacité max : 48 ml/jour (en 150 x 600)

Moule grande capacité
Dimensions :
Longueur
14 ml
Largeur
1,5 ml
Plage de réglage :
largeur min
100 mm
largeur max
1450 mm
hauteur max 1200 mm
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PRéFA LOURDE — OUTILS DE PRODUCTION

Table de coulage - Atelier de chaudronnerie

Table de coulage 1
Dimensions :
Longueur
20 ml
Largeur
4 ml
Superficie
80 m²

Table de coulage 2
Dimensions :
Longueur
8 ml
Largeur
2,5 ml
Superficie
20 m²

Atelier de chaudronnerie

- Poste à souder semi auto major 400 s
(acier, inox, alu) 340 a
- Poste à souder semi auto commercy
(acier, inox) 240 a
- Chalumeau
- 2 Postes à arc
- Perceuse à colonne Adam MC 32 type RL
- Cintreuse/planeuse
- Cisaille spiertz 6mm en 2 ml
- Plieuse 3 ml 170 tonnes
- Redresseuse trefileuse Kris Max. 6 ml - Ø10
- Tour somua
- Tronçonneuse Eonor
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Préfabrication standard :
Longrine - Poteau - Poutre…
longrines
Longrine standard
avec ou sans réservation.

Les longrines sont destinées
pour la construction
de bâtiments industriels,
tertiaires et agricoles.
Ces longrines peuvent être en béton
traditionnel, thermique et allégé grâce
à la maîtrise d’agrégats expansés :
argile, ardoise et isolant rapporté
(type Styrodur).

Longrine isolante .

Longrine sandwich isolant
(Polystyrène, Styrodur).

Exemples de réalisation en longrines
isolantes dans un poulailler.

Longrine isolée
de poulailler
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PR ODUIT S SUR-MESURE
• Déplacement d’un technicien pour
définir les caractéristiques du projet
accès, transport, levage, données techniques,
dimensions, contrainte horaire …

• Chiffrage de l’élément béton
• Réalisation d’un plan
ainsi qu’une projection 3D
(voir exemple plan ci-dessous).

• Dates de livraison
• Déplacement d’un technicien
lors de la livraison

Liste non exhaustive
de produits à façon :
- Poteau et poutre
- Ouvrage hydraulique
- Décanteur à boue 6 m3
- Boîte pluviale
- Chambre de tirage
- Séparateur phase aqueuse
- Ouvrage de sectionnement,
de vidange, de raccordement
- Abri de jardin
- Garage (toutes dimensions).

PRéFA LOURDE — PRODUITS STANDARDS

Préfabrication à façon

Ouvrage de
régulation
pour la ville
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Préfabrication à façon
PR ODUIT S à façon

Arceau en métal sur dalle de béton
pour mettre des poubelles ou des
containers. Ce système de fermeture
évite que les containers se
renversent avec le vent et
causent des accidents.
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Dalle pour container avec arceau de fermeture.

Exemple de réalisation d’une série de bancs
pour une collectivité locale.

Pont cadre pour passage animaux 14 m L. x 2,20 m l. x 2 m h.

Exemple de réalisation d’un garage en préfa.

Dalle anti-dérapante en béton matricé avec trappes.

Bâche de stockage pour eaux usées avec traitement H2S.

Ouvrage de régulation posé sur chantier.

Deshuileur et débourbeur d’un recycleur de métaux.

PR ODUIT S à façon

Courette anglaise préfabriquée avant pose.
(Ventilation des caves de collectifs).

Couvercle de la courette anglaise posée.

Local surpresseur avant pose.

Local surpresseur avec bardage.

Étude de l’avaloir à eau.

Avaloir à eau posé.

Regard multi-branchements.

Regard multi-branchements pose sur chantier.

PRéFA LOURDE — PRODUITS SUR-MESURE

Préfabrication à façon
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