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ÉCONOMIE, INNOVATIONS & CADRE SOCIAL

Un produit durable est le résultat d’un équilibre entre 
écologie, économie et intérêts sociaux.
Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK occupent une place 
prépondérante au sein de ce cadre théorique. 

Des coûts de production réduits :
• les matières premières primaires sont extraites de 

gisements locaux et abondants,
• la production en grandes quantités ne nécessite pas 

de temps de cuisson et sont donc peu énergivores,
• la répartition régionale des fabricants BELBLOCK et 

la disponibilité des différents canaux de distribution 
limitent les frais de transport. 

Une pose simplifiée :
• les formes et dimensions des blocs de maçonnerie 

BELBLOCK facilitent la pose et permettent une 
construction de qualité optimale. 

Des prestations “à la carte” :
• par la diversité des compositions, les blocs de 

maçonnerie BELBLOCK sont adaptables à n’importe 
quel type de mur : porteurs ou non, enterré ou 
non, isolant ou lourd, apparent ou fini, …

Une durabilité garantie (à l’emploi) : 
• leur durabilité et leur entretien très limité 

permettent aux blocs de maçonnerie en béton 
BELBLOCK de proposer une solution qualitative et 
économique. 

Blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et 
économie … le bon équilibre

La forte augmentation des prix des terrains à bâtir et des 
maisons à rénover confronte de plus en plus souvent les 
concepteurs, bureaux d’étude et entrepreneurs à des 
budgets serrés. Les exigences toujours plus strictes en 
termes environnementaux et de gestion de l’énergie ne 
font qu’accentuer ce phénomène. Le défi consiste dès 
lors souvent à offrir une qualité accrue pour un budget 
identique, voire inférieur. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK, comme 
tous les autres produits en béton, offrent une réponse 
claire et complète à ce défi. 
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INNOVATIONS CONTINUES … 

Les fabricants membres de BELBLOCK investissent en permanence 
dans la recherche de solutions innovantes en réponse aux besoins 
du secteur de la construction et de notre contexte sociétal en 
permanente évolution. 
Le développement de produits et de systèmes de maçonnerie 
toujours meilleurs s’ajoutant aux atouts précités font des blocs de 
maçonnerie en béton un produit de haute qualité.

Quelques exemples :

C		Un excellent rapport qualité/prix : 
  Des concepts innovants se traduisent par une construction 

rapide, simple et de qualité. Malgré son prix avantageux, le bloc 
de maçonnerie en béton BELBLOCK offre une qualité supérieure, 
grâce à son ingénieux système de pose. 

C		Des coûts de pose considérablement réduits :
  Dans la conjoncture actuelle, chaque entreprise est obligée 

de maîtriser chaque poste de sorte à garder sa place sur un 
marché devenu très concurrentiel. Ce sont toujours les frais de 
main-d’œuvre qui pèsent le plus lourd. Ces coûts peuvent être 
comprimés grâce à une vitesse de de mise-en-œuvre a accrue, 
sans que bien entendu, cela ne se fasse au détriment de la 
qualité. 

C		Une réduction du poids des blocs de maçonnerie en béton, la 
limitation du nombre de mouvements, l’utilisation de matériel 
ergonomique, les économies sur la quantité de mortier … Toutes 
ces évolutions ont permis de réduire la fatigue physique du 
maçon. Ainsi, un plus grand nombre de personnes peuvent poser 
les blocs de maçonnerie BELBLOCK, ce qui rend la profession 
beaucoup plus accessible, y compris aux personnes en moins 
bonne condition physique. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK présentent un 
excellent rapport prix/qualité/performance et offrent des solutions 
adaptées à chaque projet, indépendamment des possibilités, du 
budget ou de la difficulté. Les produits innovants renforcent de 
manière importante ces caractéristiques positives.

Plus d’information sur notre site internet www.belblock.be




