
Elements d’Angles 

Numéro d’article: 172186, 172187, 172188, 172189, 172190 
 

Description: 

Eliminer efficacement et rapidement une différence de niveau? C’est ce que Coeck vous 
propose avec son assortiment de murs de soutènement L et les éléments coin correspon-
dants. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini arrondi. 

 
Caractéristiques: 

 Sont disponibles en hauteurs de 40-50-60-80-100 cm; 

 Les 5 éléments d’Angles ont un pied de 50x50 cm ; 

 Vous permet de réaliser un bel angle de 90° et ce, sans devoir utiliser une  

meuleuse; 

 
Composition: 

Les éléments d’Angles de Coeck sont faits en béton non armé de haute qualité. 

 
Application: 

Ces éléments d’Angles sont en béton non armé, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être utili-
sés que dans des applications sans résistance de compression. Ceci implique: 

 Pas sur une pente . 

 A une certaine distance de la voie publique ou chaussée. 

 

Pose: 

Les éléments peuvent être déplacés à l’aide d’une pince pour bordures, aussi bien pour la 
pose manuelle qu’avec une grue. Pas de matériel de levage, donc aucune caution pour 
des crochets. 

 
 
 

 

Murets en L: disponibles en 40-50-60-80-100 cm de hauteur.  

Numéro d’articles: 172173, 172174, 172175, 172176, 172177.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Consultez la fiche technique des murets en L pour plus d’informations. 
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Notre information est  toujours composé avec les meilleurs soins. Les données techniques, recommandations, calculs,  

dessins et cahiers des charges ne sont fournis qu’à titre d’information. Coeck NV se réserve le droit de modifier à tout  

moment les caractéristiques de ses produits.  
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Produit complémentaire 



Murets en L 

Numéro d’article: 172173, 172174, 172175, 172176, 172177 
 

Description: 

Eliminer efficacement et rapidement une différence de niveau? C’est ce que Coeck vous 
propose avec son assortiment de murs de soutènement L et les éléments coin correspon-
dants. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini arrondi. 

 
Caractéristiques: 

 Sont disponibles en hauteurs de 40-50-60-80-100 cm; 

 Longeur: 50 cm. 2 pièces sont nécessaires par mètre courant; 

 Les éléments jusqu’à 60 cm ont un pied de 30 cm; 

 L’élément L de 60 cm a un pied de 40cm; 

 Les éléments de 80 à 100 cm ont un pied de 50 cm; 

 

Composition: 

Les murets en L de Coeck sont faits en béton non armé de haute qualité.  
 
Application: 

Ces éléments en L sont en béton non armé, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être utilisés 
que dans des applications sans résistance de compression. Ceci implique: 

 Pas sur une pente . 

 A une certaine distance de la voie publique ou chaussée. 

 

Pose: 

Les éléments peuvent être déplacés à l’aide d’une pince pour bordures, aussi bien pour la 
pose manuelle qu’avec une grue. Pas de matériel de levage, donc aucune caution pour 
des crochets. 

 
 
 

 
Eléments d’Angles: disponibles en 40-50-60-80-100 cm de hauteur.  

Numéro d’articles: 172186, 172187, 172188, 172189, 172190.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Consultez la fiche technique des éléments d’Angles pour plus d’informations. 
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Notre information est  toujours composé avec les meilleurs soins. Les données techniques, recommandations, calculs,  

dessins et cahiers des charges ne sont fournis qu’à titre d’information. Coeck NV se réserve le droit de modifier à tout  

moment les caractéristiques de ses produits.  
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Produit complémentaire 



Instructions d’installation 

Murets en L: 172173, 172174, 172175, 172176, 172177 
Eléments d’Angles : 172186, 172187, 172188, 172189, 172190 

 
 
Instructions d’installation: 

 Les éléments doivent être posés sur un sous-sol suffisamment porteur et stable. 

Une fondation d’une épaisseur de 20 à 30 cm est souvent suffisante. Si le sous-sol 
n’est pas suffisamment porteur, il est conseillé de prévoir une fondation plus 
épaisse. 
La fondation sera toujours exécutée (à l’aide de coffrages)  avec un dépassement 

d’au moins 20 cm par rapport à la base de l’élément,: 10 cm du côté bas et 10 cm 
du côté haut. 

 Après le durcissement de la fondation en béton, les éléments doivent être posés et 

alignés sur un remblai de stabilisé de 3 à 7 cm d’épaisseur.   

 Le remplissage le long du côté haut, doit se faire par couches. Ces couches devront 

être compactées. Attention : ne pas utiliser de matériel lourd, comme p.ex. un rou-
leau compresseur vibrant ! 

 Dans le cas de pression d’eau, le côté intérieur de l’élément (aussi bien horizontal 

que vertical) sera pourvu d’une couche de drainage. Il est nécessaire de faire en 
sorte que cette couche soit continuellement drainée, par ex. de part des canalisa-

tions de drainage. 

 Si les joints verticaux ne sont pas complètement étanches, une capacité supplémen-

taire de drainage pourrait être obtenue.  

 Il est conseillé d’appliquer une toile de sol, pour éviter le rejet.   
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Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens,  
aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun 

kenmerken ten allentijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. 
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