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SOLUTION LOGEMENT AIRCRETE
Le Béton Cellulaire (aircrete) est de nos jours le matériau de construction le plus 
approprié pour les constructions durables. Le vaste portfolio de produits et les 
propriétés matérielles remarquables constituent une fondation parfaite pour des solutions de 
logement modulaire, rapide et écologique, qui dépassent les performances des matériaux de 
construction traditionnels. 

La réalisation d’une solution de construction AAC complète est un 
pas en plus vers l’expansion de votre marché. Au-delà du marché 
des blocs AAC, il y a une demande mondiale croissante envers des 
solutions de construction à base de panneaux intégrés.
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Aircrete soutient le développement de votre marché à travers le design de systèmes de 
construction innovants approprié pour les constructions résidentielles, commerciales, et 
logements sociaux.

Nous concevons de nouvelles solutions ou transformons des bâtiments existants en 
un système de construction AAC optimisé. Les dimensions des panneaux sont normalisées 
pour convenir au portfolio de produits (sols, murs, toits, linteaux) optimal pour les usines à 
béton cellulaire (Aircrete). La mise en place d’une solution logement Aircrete équivaut à des 
économies en temps et argent pour la construction.

Identi�er - Design de Logement

Utiliser un design existant (client) ou un Nouveau design (Aircrete)

Déterminer - Conditions Locales

Zone climatique, catégorie de vent, type de sol, activité sismique

Design - Plan du Bâtiment

Établir un design architectural général en utilisant des éléments d’aircrete

Finaliser - Compte-rendu détaillé

•  Dessin (plan) de construction et rapport sur les calculs;
•  Liste de Pièces – nombre total et dimensions des murs, sols, panneaux de toit;
•  Éléments de �nition (ancres, toit, fenêtres, portes, électricité, etc.)

Calcul - Coût total du Projet
Ingénierie + fabrication + construction + �nitions



Le Système de Construction Aircrete est un concept de construction modulaire réputé qui utilise des panneaux AAC préfabriqués et 
renforcés, et des spéciaux pour créer une solution de logement personnalisée. Les dimensions précises des produits, les capacités 
portantes, la facilité de manipulation et le poids léger assurent une technique de construction supérieure avec les panneaux 
AAC.

•	 Structure de façade super légère
•	 Épaisseur personnalisée (37-50mm) et profil de conception.

•	 Légers et forts (support de charge)

•	 Bords latéraux personnalisés et profilés

•	 Flexibilité dans la conception
•	 Créativité dans l’application

•	 Installation rapide et facile
•	 Isolation naturelle supérieure

•	 Grande capacité de charge (force portante)
•	 Application polyvalente (jusqu’à 3 mètres de long)

•	 Installation efficace en termes de temps et de coûts

•	 Finition facile

•	 Excellente résistance au feu
•	 Ajustement précis sur place (pas de déchets)

PANNEAUX DE REVÊTEMENT

PANNEAUX SOL

BLOCS ARRONDIS 

PANNEAUX TOIT

LINTEAUX

PANNEAUX SÉPARATEURS

PANNEAUX MURS

surface SUPER SMOOTH

surface SUPER SMOOTH

surface SUPER SMOOTH

DESIGN PERSONNALISÉ
- murs renforcés, linteaux, panneaux pour sol et toit.
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Complexes résidentiels multi-étages 
modulaire de Luxe et Abordable 



Avantages Uniques du Système de Construction AIRCRETE
•	 Exigences total en temps et travail sont considérablement réduites;

•	 Panneaux de grand format sont installés plus efficacement par rapport aux blocs (250m2 par quart de travail);

•	 Montage léger et facile grâce à des éléments préfabriqués;

•	 Surfaces SUPER SMOOTH = finition minimale sur place (papier peint ou peinture directement).

•	 Excellente résistance au feu
•	 Ajustement précis sur place (pas de déchets)



Les panneaux préfabriqués Aircrete sont une solution parfaite pour construire des bâtiments commerciaux et industriels à grande 
échelle. Les murs de Aircrete peuvent protègent les biens précieux de bâtiments allant de centres de distribution géants à centres 
commerciaux modernes grâce à leur propriété pare-feu.

Ne pesant que 25% du poids traditionnel des panneaux en béton, les panneaux Aircrete permettent une manipulation 
aisée, durée de construction réduite et une répartition efficace du travail en raison de leur système d’installation simple.

Entrepôt industriel en Allemagne .Centre logistique aux Pays-Bas .

Centre de distribution IKEA au Danemark . Centre de distribution Nike en Belgique .

SOLUTION INDUSTRIELLE AIRCRETE

Protection contre le feu sans égal
Les Panneaux de mur Aircrete ne brûlent pas, ce qui maximise la sécurité et réduit 
les coûts d ‘assurance.

1000ºC

Aircrete - 150 mm épaisseur mur

68ºC1000ºC 278ºC

Béton - 150 mm épaisseur mur 



Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED  Oldenzaal 
Pays-Bas

Tel: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.nlwww.aircrete-europe.com

Protection contre le feu sans égal
Les Panneaux de mur Aircrete ne brûlent pas, ce qui maximise la sécurité et réduit 
les coûts d ‘assurance.

Gardez le contact avec Aircrete Europe:
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