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Béton	architectonique.	

Au siècle dernier, le béton brut, (coulé en place), utilisé pour ses caractéristiques structurelles et son 

esthétique industrielle répondait parfaitement aux exigences du célèbre  architecte « Le Corbusier » 

et à son style : le « Brutalisme ». 

 

Le Corbusier- Couvent de la Courette- 1953-1960 

Aujourd’hui, le béton est toujours apprécié pour sa résistance, sa longévité et son aspect naturel. Les 

architectes, designers et autres créateurs, exigeant une esthétique plus lissée, sont à l’origine du 

béton architectonique préfabriqué : un nouveau matériau est né. 

Descriptif des tolérances.(normes CSTC) 

Différence de planéité d’une grande surface (2m), inférieure ou égale à 2 mm. 

Finition des éléments d’ancrage sur les faces visibles : ragréés. 

Arrêtes : vives ou chanfreinées selon les spécificités du projet et du fabricant. 

Variation de la teinte : écart de 2 gradations au maximum. 

Bullage : non visible à 5 m et inférieur à ou égale à 20 mm²/dm² (local) ou 300 mm²/m² (général) 

Nids de gravier, empreinte des armatures, empreinte des écarteurs : non acceptés. 

Trou de vis et de clou : selon la demande et le projet, exclu en finition prestige. 

Fissures : maximum 0.1 mm 

Réparation : Acceptable si la tolérance de variation de teinte et de la planéité sont respectées.  
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Pour répondre au mieux à votre demande,                                                        

notre béton architectonique existe en 2 finitions : 

Classique.	

La finition architectonique classique est idéale pour un béton destiné à rester apparent, tout en 

conservant l’aspect de la matière et ses caractéristiques. Elle est recommandée aux amoureux du 

béton industriel ou aux agencements publics. Les arrêtes des pièces sont vives. Les dimensions sont 

standardisées. Pour les escaliers de la gamme classique, le choix des teintes et des principes 

antidérapants est limité. 

Prestige.	

Cette finition est recommandée dans les cas suivants : 

- Escaliers, palissades, marches, voiles et toute pièce pour une utilisation en parallèle avec nos 

dalles de sol lissées (SOBEDAL).De cette manière, nous accordons les teintes et finition pour 

le respect de l’homogénéité de votre projet. 

 

- Mobilier, plan de travail, projet particuliers et sur mesure. 

Les arrêtes des pièces sont au choix : rayon de +- 3 mm ou biseau de +- 5 mm. 

Teintes.	

Nous proposons les teintes suivantes : 

Du gris clair au noir profond : 

Natural, Grège, Ardoise, Oscuro, Cachou et Ebène. 

Cafe Latte : le plus « chaleureux » de nos bétons, à base de pigments bruns. 

Arctique : le béton blanc neige. 

Egg : effet coquille d’œuf ou blanc cassé. 

Pierre de France. 
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Texture	de	surface.	

Notre béton lisse de décoffrage peut recevoir les finitions de texture suivantes : 

Désactivation légère ou forte :  

 

Photo : Ebène 

Béton matricé (sable) : 

 

Photo : pierre de France  


