


LACHAUX BÉTONS, précurseur dans le domaine 
du bloc béton empilable en Limousin, a créé 
BBLOX®. Ce système permet de répondre aux 
besoins de constructions rapides, durables et 
écologiques des professionnels du bâtiment et 
des travaux publics, mais aussi des architectes, 
des collectivités et des particuliers.

Découvrez notre gamme BBLOX® disponible 
en différents formats. Nous vous apportons les 
conseils techniques nécessaires à la réalisation 
de votre projet.

160 x 80 x 80 cm
2T200 ± 200 kg

80 x 80 x 80 cm
1T100 ± 200 kg

150 x 60 x 60 cm
1T300 ± 100 kg

   Modulable 

   Emboîtable 

   Rapide & simple à 
mettre en place

   Sans entretien

   Possibilité d’intégrer des 
passages de fourche

   Système d’ancrage  
homologué

  Conseils techniques 

  Appui d’un bureau d’études 

   Transport et livraison

160 x 80 x 80 cm - R
2T300 ± 100 kg

160 x 40 x 40 cm
0T600 ± 100 kg

160 x 80 x 40 cm
1T100 ± 100 kg

60 x 60 x 60 cm
0T500 ± 100 kg

90 x 60 x 60 cm
0T800 ± 100 kg

80 x 40 x 40 cm
0T300 ± 50 kg

80 x 80 x 40 cm
0T600 ± 100 kg

Pour apporter à votre projet un meilleur rendu, les dimensions proposées
existe sans ergots (nous consulter).

160 x 80 x 80 cm -45
1T800 ± 100 kg

160 x 40 x 80 cm
1T100 ± 100 kg



 Aménagement paysager

 Box de stockage (granulats, déchets, céréales...)

  Construction murs et cloisons pour bâtiments 

 Blocage d’accès

TRAVAUX PUBLICS - COLLECTIVITÉS - ARCHITECTES
PAYSAGISTES - PARTICULIERS - AGRICOLES

SÉCURISATION DE ZONE

TABLE SECUR’EAT
APPROUVÉ PAR CRASH TESTAPPROUVÉ PAR CRASH TEST

  Personnalisable selon vos envies
( 1T100 manipulation par transpalette ou
chariot élévateur : transport nous consulter)





LACHAUX BÉTONS, est créée en 2012 par Vincent Lachaux, en 
complément des activités de carrières (Carrières Lachaux) qui existent 
depuis 1948 sur le bassin de Brive, à Saint-Pantaléon de Larche.

L’activité de béton permet à l’entreprise familiale de maîtriser et de valoriser 
ses propres produits.

Elle propose un service assurés aussi bien pour les professionnels que 
pour les particuliers.
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BBLOX® - LACHAUX BETONS

Usine de préfabrication Blocs
ZA de Vermeil

19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

09 62 30 88 69
contact@blocs-beton.fr

www.blocs-beton.fr

LACHAUX BETONS

Centrale à béton
Vinevialle

19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

05 55 85 14 77
contact@blocs-beton.fr

www.blocs-beton.fr


