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SERVICES

Pour simplifier l’organisation de vos chantiers, 
nous vous proposons une solution d’acheminement 
des bétons dans des environnements de faibles 
hauteurs.

PERFORMANCE 

g      Permet la mise en oeuvre de bétons non 
pompables (Hydromédia, Artevia, graves, ...)

g      Permet le franchissement d’obstacles et un 
accès au point de coulage en garantissant 
l’homogénéité du béton

CHANTIER SIMPLIFIÉ

g      facilité et rapidité de mise en œuvre

g      amélioration de l’accessibilité des coulages

g      mise en œuvre facilitée pour les opérateurs

Les        pour vous 

Des solutions d’acheminement  
pour des chantiers d’accès difficile

DES INTERLOCUTEURS DÉDIÉS, 
experts de votre métier

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET 
DE VOTRE PROJET, de l’aide au 
choix du béton à sa mise en 
œuvre

ENTRE NOUS,  
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Cette solution est adaptée sur des zones difficiles d’accès avec les moyens 
habituels de mise en œuvre.
Ce service autorise des distances de déchargement de 12 à 16 m, avec une 
amplitude en hauteur de moins de 5 mètres à plus de 8 mètres. 

Ce service est souvent utilisé pour le coulage de fondations, de radiers, 
de dallages, de planchers de maisons individuelles ou de tous types de 
bâtiments.

CAMION TAPIS



LIVRAISON DES BÉTONS
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Lafarge France 
2, avenue du Général de Gaulle 

92148 Clamart Cedex

Tél. : +33 (0)1 58 00 60 00 

www.lafarge.fr

CARACTÉRISTIQUES
Exemple de caractéristiques pour un camion-toupie classique 
équipé d’un tapis transporteur orientable.

CAMION :
g   capacité : 6 m3,
g   poids total en charge : 32 t,
g   longueur : 8,70 m,
g   largeur : 2,50 m,
g   hauteur : 4 m.

TAPIS :
g   longueur : de 12 m à 16 m 

environ,
g   largeur : 0,40 m,
g   double giration (gauche/

droite),
g   angle : 260° environ,
g   amplitude : de - 5 m à + 

8 m selon les cas.

    GARANTIE DE LA QUALITÉ DES 
BÉTONS, DE LEUR FABRICATION 
JUSQU’À LA MISE EN ŒUVRE SUR 
CHANTIER : 

•  Une garantie de mise en œuvre du béton sur l’ensemble 
de vos chantiers même les plus inaccessibles : de la 
maison individuelle à l’ouvrage d’art.

•  Une amélioration continue de nos prestations et de notre 
personnel à votre service.

•  Acheminement et mise en oeuvre du produit par un 
matériel unique

     SÉCURITÉ :
 
•  Une équipe de professionnels certifiés AFNOR pour votre 

sécurité et votre tranquillité. 
•  Du matériel conforme NF EN 12001 et doté des 

technologies les plus récentes prescrites par le SNPB.
•  Réduction de la pénibilité sur chantier

   L’OPTIMISATION DU TEMPS  
ET DU COÛT DE TRANSPORT :

• Une couverture géographique optimale avec un maillage 
de 250 centrales sur le territoire

• Une livraison assurée dans un rayon de 50 km autour de 
chaque centrale

•  Facilité de mise en œuvre et gain de temps : un 
coulage optimisé pour la mise en œuvre des bétons 
(réduction du coût de main d’œuvre)

  INTERLOCUTEUR UNIQUE :

A l’écoute de vos besoins pour vous garantir le bon 
béton, de la commande au mode de livraison définit 
selon la typologie de votre chantier : 

• des conseils, livraisons et services adaptés

• une organisation en phase avec vos exigences et votre 
chantier

CHACUN DE VOS PROJETS EST UNIQUE,  
NOUS VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE ADAPTÉES
 Pour vous, une offre qui fait la différence :  

Exemple de champs d’action d’un Camion-tapis


