
Une mise en relief des nouveaux bétons

Véritable outil d’accompagnement, ce guide fait valoir les qualités 
reconnues du béton, renforcées par les dernières innovations :

La gamme des BAP (Béton AutoPlaçant) optimise la gestion et la 
productivité sur chantier avec une mise en œuvre facilitée et une 
grande liberté de conception.

La gamme des bétons décoratifs colorés, désactivés, imprimés, 
matricés ou cirés embellisse le cadre de vie de l’aménagement 
urbain et rural à la maison individuelle.

La gamme des bétons dépolluants ou autonettoyants apporte 
une réponse en termes d’éco-construction, d’éco-gestion et de 
confort : ils améliorent la qualité de l’air environnant ou éliminent 
les salissures d’origine biologique.

Une interactivité sur le site internet d’Unibéton

L’ensemble de ces informations est disponible en ligne sur le site 
internet www.unibeton.fr, dans une version feuilletable du guide 
« Produits - Services  - Conseils ».

De la construction de la maison individuelle aux aménagements extérieurs et ouvrages 

d’art, du structurel à l’architectonique, de l’autoplaçant au dépolluant, les professionnels 

pourront trouver LA solution Béton Prêt à l’Emploi adaptée à leur chantier dans le guide 

Unibéton !

Le guide Produits - Services - Conseils Unibéton,
la nouvelle référence pour les professionnels du bâtiment
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en ligne sur le site : www.n-schilling.com
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Acteur majeur du BPE en France, Unibéton compte 188 sites de production et emploie près de 640 salariés. En 2008, l’industriel a réalisé un 
chiffre d’affaires de 520 millions d’euros pour une production de 5 millions de m3 de béton prêt à l’emploi.
Prenant appui sur un dispositif industriel de pointe et une organisation en régions, Unibéton s’inscrit dans une démarche de progrès continu. 
Ses produits répondent aux exigences esthétiques et de haute technicité de cinq marchés différents : bâtiment, génie civil, voiries et réseaux, 
fondations spéciales et dallages industriels. Filiale française d’Italcementi Group, Unibéton bénéficie de l’expertise et de la puissance de l’un 
des leaders mondiaux des matériaux de construction. 

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales du Groupe conjuguent une expertise, un savoir-

faire et les cultures de 22 pays répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 63 cimenteries, 13 centres de 

broyage, 5 terminaux, 614 centrales à béton et 125 carrières de granulats. En 2008 Italcementi Group a réalisé un chiffre d’affaires 

de plus de 6 milliards d’euros.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Unibéton
Service communication - Les Technodes - B.P. 01 - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 30 98 72 81 - Fax 01 34 77 78 80

Site internet : www.unibeton.fr - E-mail : info@unibeton.fr

Une présentation ...

2, Place Cap Ouest - B.P. 20169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

... complète

Tous les produits pour toutes les applications accompagnées 
des conseils techniques de mise en œuvre, des services 
logistiques adaptés, d’alinéas sur les réglementations en vigueur 
et de l’engagement Qualité, Sécurité, Environnement et Innovation 
d’Unibéton.

... claire

Deux parties bien distinctes déclinent d’une part les Produits par 
domaine d’application (Bâtiment, Voirie, Dallages et Fondations 
spéciales) et d’autre part les Services, Conseils et Réglementation 
(la distribution…, bien utiliser les fibres…, inertie thermique…).

... structurée 

Un code coloriel pour chaque domaine d’application et des 
pictogrammes pour une identification simple et rapide des 
caractéristiques techniques de chaque produit (traditionnel, facilité 
de mise en œuvre, spécifique, esthétique ou qualité environnement).


