Béton+Systèmes de revêtement

VOILÀ COMMENT LES SOLS EN BÉTON
SONT FAITS AUJOURD’HUI

www.pegrila.ch

MONOBÉTON – BÉTON FIBRÉ – BÉTON LAVÉ
LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Lorsqu’il s’agit de réaliser des systèmes en béton et des systèmes de revêtement innovants,
vous pouvez compter sur nous. Avec une vaste gamme de produits et de prestations de service
de grande qualité et un savoir-faire de longue date, nous sommes parfaitement armés dans le
domaine de la production et du traitement de béton.

RÉALISATION DE BÉTON ET DE SYSTÈMES
DE REVÊTEMENT
NOTRE FORCE RÉSIDE DANS UN MATÉRIAU FORT
+M
 onobéton – la solution universelle et peu coûteuse
Le monobéton est particulièrement bien adapté à une utilisation dans le
domaine des parkings souterrains, des bâtiments industriels, des stations-
service, des places, des installations de l’armée et de la protection civile, des
halls de fabrication ou des ponts.
+B
 éton fibré – rapide et robuste
Un coût faible et un gain de temps considérable sont des critères qui parlent
en faveur de l’utilisation de béton armé de fibres ou de béton fibré acier. Ses
avantages techniques et économiques sont particulièrement convaincants.

+B
 éton lavé – pour des surfaces homogènes et esthétiques
Le produit Reckli CR type PV est un désactivant aqueux pour les surfaces en
béton qui permet la réalisation de béton lavé, plus ou moins fin, par procédé
positif. La spécificité de ce produit réside dans son agent de post-traitement
déjà intégré.
+ Ronds-points et dalles d’arrêts de bus – une affaire qui tourne pour
la circulation routière
Nous sommes votre partenaire compétent pour la réalisation efficace et
qualitative de ronds-points en béton. De la planification à la finition, nous
proposons tout par un seul et même fournisseur.
+ Opérations de ponçage – la société PEGRILA AG refait du neuf à
partir du vieux
Les applications vont du traitement et de la réparation des sols en béton aux
opérations de ponçage et de polissage des sols en béton, en passant par les
travaux de polissage et de réparation des revêtements en terrazzo ou autres
pierres naturelles.
+ Rénovation – une nouvelle vie pour les revêtements de sols à base
de ciment
Vous pouvez compter sur notre savoir-faire. Nous rénovons tous les types de
revêtements à base de ciment, tels que le béton, le béton dur et les chapes
horizontales, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
+ Systèmes antidérapants et finissage au balai – pour des supports sûrs
Que ce soit fait immédiatement, dans du béton fraîchement coulé, ou réalisé
après coup, sur des sols déjà existants, nous sommes à même d’assurer
votre sécurité grâce à un grand nombre de techniques de systèmes antidérapants appropriées, rapides et durables!

+ Fraisage et bouchardage – des traitements sans limites
Avec des appareils ultramodernes, nous pouvons décaper les revêtements
en béton ou en asphalte et y réaliser après coup des pentes ou des systèmes
antidérapants, ou encore des transitions invisibles dotées de fines structures.
Et tout cela, en produisant peu de poussières et des émissions sonores
aussi faibles que possible.

Pegrila AG
Giacomettistrasse 1
3006 Bern
T +41 31 740 24 24
F +41 31 740 24 28
info@pegrila.ch
www.pegrila.ch

UN SOL ROBUSTE
N’EST POUR NOUS
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