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KoLoN...fort en béton préfabriqué!

 
 
NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2018!
 
Spécialiste du béton préfabriqué
 
La gamme de produits Kolon est particulièrement diversifiée. Fournisseur du secteur de
la construction, l’entreprise est spécialisée dans la production d’éléments en béton
préfabriqués, tels que des poutres, poteaux, voiles intérieurs, longrines et tous les
éléments sur mesure particuliers. L’acier de ferraillage séparé ou soudé sur mesure
fait également partie des possibilités.  Notre clientèle se compose essentiellement de
sociétés de construction actives dans les segments de l’industrie, des bâtiments
commerciaux et des immeubles résidentiels, mais aussi les entrepreneurs en
construction routière font appel à nos services. Tous ces clients attendent des produits
qui leur garantissent une rentabilité élevée sur les chantiers. Pour produire les solutions
adéquates, Kolon travaille toujours en étroite collaboration avec ses clients.  Nous
réfléchissons activement avec eux, et utilisons notre savoir et notre expertise pour
donner forme à leurs projets. De manière efficace et dans un souci de dimensions
précises.

 
 

     

     
 
 

 

 
Nous nous occuperons aussi de vos panneaux, prédalles, poutres de rive, acrotères,
balcons, ... sur mesure.
Vous avez un projet composé d’ éléments en béton gris apparent? Vous cherchez un
partenaire fiable assurant un excellent rapport qualité/prix?
KoloN vous aidera !
On a obtenu une composition de béton qui satisfait aux exigences visuelles du client et à
son tour dispose d’un aspect anti-salissures.
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