EVOLUTION : LA NOUVELLE MARQUE
DEDIEE AUX MURS DE SOUTENEMENT EN BETON
FABRIQUES EN USINE
D’application depuis le 06 octobre 2015, cette nouvelle marque NF, sous référentiel NF532,
s’adresse aux murs de soutènement en béton fabriqués en usine.
Dernière née des marques NF dédiées à des produits préfabriqués en
béton, elle vient avantageusement en complément des exigences du
marquage réglementaire CE appliqué depuis le 1er janvier 2011 et relevant de la norme
européenne NF EN 15258 – produits préfabriqués en béton, éléments de murs de soutènement
Soucieux d’offrir à ses clients une qualité produit au plus haut niveau, CHAPSOL s’est
immédiatement engagée dans cette obtention et a décroché le 24 novembre dernier 3 des
5 premières certifications NF532 attribuées dans la profession.

C’est ainsi toutes les gammes de murs fabriqués sur les 3
sites de production CHAPSOL qui obtiennent ce double
marquage NF et CE.

Ce référentiel de marquage NF532, bâti dans un objectif de performance et de satisfaction du
client apporte ainsi des avantages indéniables aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et
entreprises au travers d’un renforcement de caractéristiques certifiées :
-

classe de résistance à la compression du béton,
résistance mécanique des produits,
durabilité des bétons,
positionnement des armatures,
sécurité à la manutention.

- aspect des surfaces,
- texture d’épiderme,
- teinte,
- rigueurs géométriques,

Cet ensemble permet ainsi de garantir de manière
certaine l’aptitude à l’emploi du produit en termes de
sécurité, résistance, durabilité et aspect.
Choisir la marque NF c’est également être certain que
- les produits sont régulièrement contrôlés par le fabricant et un organisme tierce partie
accrédité
- les résultats obtenus sont conformes aux doubles spécifications de la norme européenne
de référence « NF EN 15258 produits préfabriqués en béton – Murs de soutènement »
ainsi que du référentiel de certification NF 532.

Cette nouvelle marque NF 532 Murs de soutènement en
béton fabriqués en usine constitue ainsi une référence
en la matière en offrant une véritable évolution des
garanties produits.

Le service technico-commercial CHAPSOL se tient à votre disposition pour vous apporter
toutes précisions complémentaires

N’hésitez pas à nous consulter en nous adressant un mail à chapsol@chapsol.fr
Pour de plus amples renseignements visitez nos sites internet et nos réseaux sociaux
www.chapsol.fr
www.chapsolferroviaire.fr

