
E-ton:murs extérieurs légers
préfabriqués de grande taille



Qualité et rapidité au service
des nouvelles constructions
et des rénovations
En tant que développeur de

projet ou entrepreneur, deux

mots sont prioritaires : qualité

et rapidité. Le gain de temps

peut faire toute la différence

dans un projet, à condition

que la qualité ne soit pas

compromise.

Les murs E-ton constituent

donc une solution parfaite.

Il s’agit de murs extérieurs

légers préfabriqués de grande

taille, avec du polystyrène

expansé (EPS) comme

noyau. Idéal pour la mise en

œuvre fluide et économique

de nouveaux projets de

construction clés en main

ou de grands projets de

rénovation.



Murs extrêmement légers
présentant d’excellentes
performances thermiques

Qualité, rapidité et économies
grâce aux murs préfabriqués E-ton

Les murs E-ton sont

préfabriqués dans des

conditions idéales. L’EPS utilisé

a une faible masse volumique,

est durable et 100% recyclable.

En outre, il répond aux normes

énergétiques les plus strictes,

est incompressible, retarde

les flammes et est ignifuge.

Les dimensions des éléments

peuvent aller jusqu’à 12 000 x

4 000 mm sont possibles.

> Préfabrication en atelier sous

conditions optimales

> Solution légère et durable

> Excellentes performances

thermiques

> Liberté de forme

Le principal avantage dumur

E-ton est l’énorme gain de

temps que vous en tirez. Avec

le système préfabriqué, environ

quatre éléments peuvent

être montés par heure. Cette

vitesse n’est pas comparable

à celle de la construction

traditionnelle. Vous limitez

le personnel sur chantier et

la coactivité. Vous pouvez

construire sans échafaudage,

vous n’êtes pas tributaire des

conditions météorologiques et

il n’y aura pas de déchets de

construction.

> Super rapide

> Pas de déchets de

construction

> Grand choix de matériaux de

finition





Industrialisation et innovation
vont de pair
Prefaco E-ton a investi dans

un robot poseur de briques

afin pouvoir vous proposer une

finition de plus en plus précise.

Grâce à ce robot, nous pouvons

appliquer des plaquettes de

parement sur nos éléments

plus efficacement et plus

rapidement. La configuration

convient également à

l’application de plaquettes de

brique sur des éléments en

béton préfabriqués provenant

d’usines de préfabrication

(Prefaco).





Rien n’est laissé au hasard
Pour le transport de ses

éléments, E-ton a développé

des traineaux de transport

spécifiques afin de pouvoir

assurer une livraison sur

chantier en toute sécurité

et sans dommage. E-ton

démontre une fois de plus que

la qualité ainsi que la sécurité

de son produit, des transports

et des personnes sont au cœur

de ses préoccupations.

Le montage des murs E-ton est

si simple qu’un entrepreneur

peut facilement le faire

lui-même. L’équipe E-ton

vous fournira bien entendu

explications et conseils sur

place lors de la première

installation. N’hésitez pas à

nous contacter à ce sujet.
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Trouvez-nous sur la toile :

E-ton est une division de Prefaco
axée sur l’innovation.
Nous aimerions vous rencontrer !
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