
MURS À 
SCELLER



PRÉFACE

VAN HESSCHE BETON, UNE SOCIÉTÉ AVEC PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE

Nos objectifs: QUALITÉ + SERVICE = SATISFACTION DU CLIENT

Chez Van Hessche, sur une surface de 4 hectares, nous disposons de 6 lignes de production 
de béton armé. Un stock constant de 5000m² de caillebotis, nous permet de répondre rapide-
ment à toute demande. Outre des machines de dernière génération et deux centrales béton, 
chez Van Hessche nous avons aussi notre propre laboratoire de contrôle qualité. La résistance 
en compression, l’absorption d’eau, la courbe de tamisage, la composition du béton, l’enrobage 
du béton sur l’armature sont autant de données qui peuvent être ainsi réévaluées si nécessaire. 

Nos employés restent toujours à votre disposition pour aider à la conception de votre projet. 
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CHEZ VAN HESSCHE BETON, LE CLIENT EST TOUJOURS AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
PRODUITS D’EXCELLENTE QUALITÉ, FABRIQUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE. 

DEMANDEZ NOUS DES RÉFÉRENCES DANS VOTRE RÉGION.
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Les plots en béton sont mis sur place par le 
constructeur, quelques jours avant. Le placement 

ce fait selon le plan de mise en oeuvre fourni.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Les murs sont mis directement dans les plots 
quand on livre les panneaux avec le camion-grue.
Attention: le silo doit être facilement accessible.

La mise en place des panneaux se fait avec l’aide 
de cales en bois. L’ensemble des accessoires est 
toujours fourni, comme fers d’attente et silicone 

pour l’étanchéité du mur.

Les murs de grande hauteur (2m20, 2m70 et 
3m30)  sont fixés avec un béton de blocage.



MURS À SCELLER STANDARD

APPLICATION

• Mur à sceller standard utilisé 
pour conserver du maïs ou 
bien comme silo à fumier. 
Applications industrielles 
possibles.

CARACTÉRISTIQUES

• Tous les coins sont arrondis

• Système tenon-mortaise

• Fers d’attente inclus

• Dispositions de levage prévu

• Dimensions spéciales possi-
bles sur simple demande

• Panneau pouvu d’un double 
ferraillage pour résister à une 
charge bilatérale

  DIMENSIONS

Numéro de 
référence

Dimensions 
(L x H x É en cm)

Hauteur utile 
(en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

660140 élément de silo 300/140/15 CE 120 1481

660160 élément de silo 300/160/15 CE 140 1692

660180 élément de silo 300/180/15 CE 160 1904

660220 élément de silo 300/220/15 CE 200 2327

661270 élément de silo 200/270/18 CE 240 2333

661330 élément de silo 200/330/18 CE 300 2851

 Panneaux d’une hauteur supérieure à 2m20: épaisseur 18cm
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MURS À SCELLER 
AVEC CROCHETS POUR MAÏS

APPLICATION

• Panneaux utilisés pour 
conserver du maïs  avec des 
sangles de couverture

CARACTÉRISTIQUES

• Tous les coins sont arrondis

• Système tenon-mortaise

• Fers d’attente inclus

• Dispositions de levage prévu

• Dimensions spéciales possi-
bles sur simple demande

• Panneau pouvu d’un double 
ferraillage pour résister à une 
charge bilatérale

  DIMENSIONS
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Panneaux d’une hauteur supérieure à 2m20: épaisseur 18cm

Numéro de 
référence

Dimensions 
(L x H x É en cm)

Hauteur utile 
(en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

662140 élément de silo 300/140/15 CE 120 1481

662160 élément de silo 300/160/15 CE 140 1692

662180 élément de silo 300/180/15 CE 160 1904

662220 élément de silo 300/220/15 CE 200 2327

663270 élément de silo 200/270/18 CE 240 2333

663330 élément de silo 200/330/18 CE 300 2851



MURS À SCELLER 
AVEC CROCHETS POUR DE L’HERBE

APPLICATION

• Panneaux utilisés pour 
conserver du maïs avec de 
l’herbe en dessous

CARACTÉRISTIQUES

• Tous les coins sont arrondis

• Système tenon-mortaise

• Fers d’attente inclus

• Dispositions de levage prévu

• Dimensions spéciales possi-
bles sur simple demande

• Panneau pouvu d’un double 
ferraillage pour résister à une 
charge bilatérale

  DIMENSIONS
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 Panneaux d’une hauteur supérieure à 2m20: épaisseur 18cm

667270 élément de silo 200/270/18 CE 240 2333

667330 élément de silo 200/330/18 CE 300 2851

Numéro de 
référence

Dimensions 
(L x H x É en cm)

Hauteur utile 
(en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

666140 élément de silo 300/140/15 CE 120 1481

666160 élément de silo 300/160/15 CE 140 1692

666180 élément de silo 300/180/15 CE 160 1904

666220 élément de silo 300/220/15 CE 200 2327



Silo avec mur chanfreiné. Les crochets en inox sont moulés dans le 
panneau.

Tous les coins sont toujours biseautés pour 
empêcher des dommages à la bâche.

Panneaux toujours fournis avec tenon-mor-
taise

Toujours protéger votre silo toujours contre 
les attaques d’acides avec un revêtement 
spécial.

Nous avons aussi des canaux pour évacuer 
les just de silo. Différents types possibles. 
Voir page 12.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  M U R S  À  S C E L L E R
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  M U R S  À  S C E L L E R

Paroi arrière avec profil U en INOX coulé 
dans le béton. Silo pour stockage de fumier.

Feraillage supplémentaire toujours fourni. Silo fermé à l’arrière (mur du fond = idem 
que côtés).

Tous les panneaux sont identifiés par une 
étiquette. La plupart des panneaux sont 
disponibles sur stock.

Tous les joints sont scellés avec du silicone. 
De cette façon, le silo est 100% étanche.
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APPLICATIONS AGRICULTURE
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APPLICATIONS INDUSTRIE



CANNAUX ET SÈPARATION DE L’EAU

Canal 100 x 30 x 18 cm

• Petit canal de drainage

• Charges jusqu’à 3 tonnes/essieu

• Peut être utilisé comme chemin de câbles

• Poids: 67kg 

Couvercle pour canal: 50 x 30 x 5,4 cm

• Couvercle pour petit canal de drainage

• Charges jusqu’à 3 tonnes/essieu

• Poids: 20kg

Couvercle en métal pour canal 100 x 30 x 18 cm

• Couvercle en métal pour petit canal de drainage

• Quand un plus grand drainage de l’eau est requis

• Charges jusqu’à 5 tonnes/essieu

• Poids: 24kg

Canal 100 x 50 x 30 cm

• Canal de taille moyenne

• Principe tenon-mortaise

• Trou de levage prévu

• Poids: 140kg
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Ref. 595001

Ref. 595011

Ref. 595021

Ref. 595002



Couvercle pour canal: 100 x 50 x 10 cm

• Couvercle pour canal

• Charges jusqu’à 5 tonnes/essieu

• Idéal pour drainer votre silo

• Poids: 108kg

Canal 300 x 54 x 40 cm + couvercle 300 x 54 15 cm

• Grand canal de drainage + couvercle lourd

• Charges jusqu’à 12 tonnes/essieu

• Principe tenon-mortaise

• Poids: 610kg (canal) + 460kg (couvercle)

Séparateur d’eau 100 x 60 x 60 cm

• Sépare l’eau propre de l’eau sale

• Non conçu pour le passage de véhicules

• Différentes options de connexion

• Poids: 450kg

Sangles pour couvrir le silo

• Disponibles en 3 longueurs: 10m, 12m et 15m

• Disponible en INOX

• Disponible avec crochet ouvert ou fermé

• Tout est disponible individuellement
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Ref. A650004 - A 650008

Ref. A650000

Ref. A 595200 + A 595700  

Ref. 595012



Van Hessche Beton dispose de son propre laboratoire de contrôle où tous 
les mélanges de béton sont contrôlés quotidiennement selon des métho-
des spécifiques.

Chez Van Hessche Beton, toutes les armatures du béton sont fabriquées 
sur place avec des machines à soudage automatique et avec barres de 
renfort agrées BENOR. 

Nous répondons aux exigences les plus élevées imposées à la production 
de béton préfabriqué et nous vous assurons qu’en choississant Van Hes-
sche Beton vous faites le choix d’une qualité optimale. 

Grandes quantités de murs disponibles en stock. Toujours pourvu d’une double armature = peut 
résister aux CHARGES BILATÉRALES

Tous nos panneaux ont une conformité CE. Nous utilisons uniquement des matières premiè-
res approuvées BENOR.

QUALITÉ
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CERTIFICATION
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