


LES BLOCS BETONS APPARENTS

Les blocs apparents de la gamme BETOBAT sont 
fabriqués sur une presse BESSER. 

L’ARCHITECTURE 
PERSONNALISE



DES MATERIAUX NOBLES
   AU SERVICE                            

  DE LA CONSTRUCTION

La légende s’st bâtie sur les édifices de 
l’histoire.

L’architecte en est son maitre d’œuvre.

Les matériaux ont toujours défini la 
noblesse de l’art.

L’essentiel n’est pas de construire, mais 
de bien construire*.

Le système BETOBAT, c’est la force et la 
beauté de la pierre, conjuguées au 
présent. C’est tout le prestige, la 
valeur et la personnalité d’un 
procédé, offrant l’assurance d’une 
fiabilité éprouvée et reconnue.



Un bloc conforme

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.

NF  P1402 :" Blocs destinés à rester apparents".
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Utilisation
Ils sont employés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur (ne peut-être utilisé en zone sismique) : halls 
d’entrée, bureaux, établissements publics, bâtiments industriels, pavillons.

• Murs extérieurs : murs de Type III selon DTU 20-1
• Murs intérieurs : porteurs, cloisons décoratives
• Bardages extérieurs : hlm, industries, administrations, loisirs...

 Garanties
Pour les blocs BETOBAT de notre fabrication, nous garantissons : 

• La conformité à la norme NF EN 771-3 :" Blocs destinés à rester apparents".
 • Parfait parallélisme des parois apparentes (pas de dépouille sur la hauteur du bloc).
 • Ecart dimensionnel sur la hauteur des blocs < 2mm • Classe de résistance à la 
compression P80
 • Traitement water proof assurant un coefficient d’absorption d’eau par capillarité cb<5. 

Exemple de mur de type III



Frank Lloyd WRIGHT 
1867 – 1959   

Architecte  Américain

LES REFERENTS BLOC APPARENT

Frank Lloyd WRIGHT 



Mario BOTTA

Mario BOTTA      
1943 – à nos jours 
Architecte Suisse



AU
TR ES RE FERE N

TS BETO
BAT

Cabinet BASTID et BAZAUD

Cabinet BRUSNEL

Cabinet LOMBARD – BEASSE - HOUGUENADE



DES REALISATIONS EN EXTERIEURS, 
INTERIEURS,

ET REHABILITATION



UNE SOLUTION MODULAIRE POUR 
DES PROJETS AMBITIEUX

Lisse, strié, splité, split-flute…., l’ensemble des 
produits de la gamme BETOBAT offre un large 

éventail de formes et de teintes. 

LA LIBERTE 
ARCHITECTURALE



Briques de parement
Gamme BETOBRIK®

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...



Blocs apparents Gamme TETRIX®
Blocs à bancher 

apparent

Utilisation
Le bloc TETRIX est employé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur :

• Murs porteurs ou décoratifs, halls d’entrée, bureaux, établissements 
publics, bâtiments industriels, pavillons...
• Aménagement urbain : murs de clôture et de soutènement...
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