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Les hourdis béton ont été optimisés afin de permettre un minimum de titrage béton.
Les hourdis béton sont à trous débouchant mais 
Dans chaque palette figurent des hourdis à trous borgnes 

Les hourdis de 8 pleins permettent la réalisation de planchers 
loi de masse en réduisant la transmission des bruits aériens 

Dimensions (cm) Poids Quantité/palette-poids/palette
1 411
1 354
1 216

  AAvantages produit
•  noitasilaér al temrep notéb sidruoh eL

 
de planchers performants et économiques

•  En largeur 27, nos hourdis permettent 
de gagner du temps de pose lors de la 
mise en œuvre.

Un procédé constructif 

Protège la maison des remontées d’humidité 
Et assure une bonne ventilation «sanitaire».1 retro



Facebook/S.E.M Group

Twitter/S.E.M Group

www.sem-tn.com

TEL : (+216) 74 831 891/ 74  830 819
Fax : (+216) 74 831 582

E-Mail : Hassandriss@sem-tn.com
Route de Mahdia Km 10 Markaze Sebei

3054 BP 15 Sfax Sfax-  Tunisie
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1 336
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Performance thermique

exceptionnelle

Réduit votre consommation 

d’énergie

Augmenter votre surface

Habitable
Isolant thermique

 et acoustique

Bloc en béton

LA FORCE DU BLOC, LE CONFORT DE L’ISOLANT

1 verso
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Autre Activité de Groupe SEM
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Présentation
Présente sur le marché depuis 30 ans, groupe SEM(Sakiet Eddaier Métalliques) vous

 permet de réaliser la construction en charpente métallique adaptée à vos besoins :
Hangar, atelier, bâtiment de stockage, bureau, bâtiment modulaire, bâtiment

 provisoire de chantier, local technique, surface commerciale 
ou maison à structure métallique.

Depuis 1985, nous avons réalisé des constructions innovantes, 
performantes et adaptées aux besoins de nos clients.

           Notre nouvelle filière, SEM Béton posséde une équipe professionnelle et des matériaux perfermants  avec
 des nouvelles technologies. Elle est le leader, en Tunis, dans le domaine de construction des produits préfabriqués

 en béton armé de haute qualité pour l'industrie du bâtiment et travaux publiques. 
Elle est adaptée à la fabrication de plusieurs produits à differents capacités en béton :

le blocs en béton, les bordures, caniveaux, pavés et bac à fleurs, tous les dimensions des hourdis,
 les parpaing pleins ou creux, etc. 

      Notre société a prouvé sa fiabilité en termes de prix, ainsi que fournir la confiance aux clients.
 La qualité à un prix abordable pour joindre nos client et

 leur rendre une bonne solution un beau travail et plus de revenus.
Contactez-nous pour plus d'infos sur nos constructions.
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Mise en place d’un projet complèt avec parpaing

1- Fondations

La maçonnerie du sous sol

Mise en place des poutrelles

Pose des hourdis

Mise en place et reglage

15
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Phases de construction

2

1

2

3

56

 Conseil - Études de faisabilité

 Étude et conception

Préfabrication et transport des structures

 Assistances technique.

Parce que chaque projet est différent, SEM Bâtiment 
vous conseille et vous accompagne durant tout le
processus de réalisation. Ainsi, à chaque étape 
nous vous garantissons le meilleur conseil et
 une qualité de réalisation irréprochable.

Les qualités structurelles du béton ne sont plus 
à démontrer. 
 Combiné à une bonne isolation, le béton propose 
aujourd'hui des solutions permettant d'atteindre
le standard passif.

Rigidité
Strength

Coupe Feu
Firewill

Rapidité 
Quickness

Isolation Thermique
Thermal insulation

Isolation Acoustique
Sound proofing

4

Montage administratif de vos dossiers

 Notre phase de construction se propose en 5 étapes
 convenables :

2
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Mise en place d’un projet complèt avec parpaing

1- Fondations  Réalisation de co�rage

La maçonnerie du sous sol

 Réalisation des premiers rangs

Fondations

14
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Aprés avoir fabriqué les composantes nécessaires pour la mise en place des unités
préfabriques (maison d’habitation, administration, locaux commerciaux, immeubles
 et locaux industriels...). Nous passerons à l’assemblage des bâtiments, pour ce faire 
un bureau d’étude sera crée au sien de SEM BÉTON pour la conception, 
l’architecture et la mise en œuvre des préfabriqués.

L’architecture des bâtiments selon les propositions des clients :
Soit l’offre d’un plan préétabli selon les méthodes de bâtiments préfabtiqués en fonction des désires du client
(orientation, aménagement de surface...)
Soit la reconversion d’un plan remis par le client en un plan du bâtiment préfabriqué.

Bureau d’étude

TYPES DE BLOCS

TENUE AU FEU

Résistance Degré Coupe-feu (CF)
Degré de stabilité
   au feu (SF)

B40

B40 3h

6h

6h

2hCreux 150

Creux 200

La notion de résistance à l'écrasement pour un mur (parasismique): La force en millions de newton  
= 4 Mpa * (0.2*0.5)  =  0.40  millions de Newton = 400 000  newtons = 40 000 Dan 
 40 000 Dan = 40000 Kg = 40 tonnes.

La résistance de coupe feu : 

Force en Millions de 
Newton = 4Mpa*(0.2*0.5)

= 40 T

Antisismique



Fondations
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Pavés & Bac à fleurs

Application 
 Pour aménager une cour, une allée, un contour de piscine ou encore une terrasse, on peut choisir les pavés en béton. Le bac à fleur en béton 
sont idéales pour garnir et sublimer les allées et les jardins d’une collectivité avec des fleurs ou des plantes et également les balcons des 
mairies ou des administrations publiques. Vous pourrez facilement habiller les fontaines, ronds-points, trottoirs, places avec gravillons, 
administrations, zones piétonnes ...

Produit Dimensions en cm Poids en kg Quantite/Palette

07x20x52

50x50x50

11.5 kg/m2

46

Pavés

Bac à Fleurs

18

24

Pavés -  Bac à fleurs
s

* Différents coloris sur commande 13
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Blocs bancher & Chaînage

Application - Bloc à bancher
Le bloc bancheur est un bloc de coffrage béton, posé à sec, armé puis rempli de béton.
Ce bloc est destiné à la réalisation de :
- Murs de remplissage , murs de fondation, murs séparatifs acoustiques
- Barages pour batiments industriels et agricoles
- Murs de souténement, murs de reservoire ,murs de sous sol, silos , fosses, fumiéres, piscines...

Application - Bloc de chaînage 
Simplifié la réalisation des linteaux sur chantier, constituantun coffrage perdu,
il permet de respecter l’homogénéité d’aspect de structure de la façade.
Evite ainsi la fissuration de l’enduit à la jonction de la maçonnerie et du linteau.

Avantages
• Hauteur 20 ou 25 cm : économie de temps de pose, de mortier.
• Suppression des coffrages sur le chantier.
• Assemblage à sec.
• Emboîtement mâle/femelle à chaque extrémité facilitant le montage
• Réservation pour la position des armatures  et surtout antisismique.

Produit Dimensions en cm Poids en kg Quantite/Palette

20x20x50

20x20x50

23 60

23 60

15x20x50

20x20x50

17

20

60

60

Bloc à bancher

Bloc de chaînage

Blocs d’angles 15

Blocs d’angles 20

Bloc de coupe

Bloc d’angles
Bloc standard

Bloc de ch
aînage
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Dimension : L100xL08xH20cm
Nombre par palette : 36 piéces
Poids : 38kg

Dimension : L100xL06xH28cm
Nombre par palette : 32 piéces
Poids : 40kg

Dimension : L100xL25xH18cm
Nombre par palette : 12 piéces
Poids : 99kg

Dimension : L100xL30xH13cm
Nombre par palette : 12 piéces
Poids : 80kg

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 120 piéces
Poids : 80kg
 

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 120 piéces
Poids :55kg

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 120 piéces
Poids : 168kg

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 120 piéces
Poids : 115kg

Dimension : L100xL08xH20cm
Nombre par palette : 38 piéces
Poids :36kg
 

Bordure P Bordure I

Caniveau Double

Caniveau Simple

Entourage d’arbre

Bordures & Caniveaux

12
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Blocs à Bancher & Chaînage

5

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 60 pièces
Poids : 23Kg

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 60 piéces
Poids : 23kg

Dimension : L15xL20xH50cm
Nombre par palette : 60 piéces
Poids : 17kg

Dimension : L20xL20xH50cm
Nombre par palette : 60 piéces
Poids : 20kg

Blocs d’angles 15
Bloc à bancher 20

U de chaînage 20 Blocs d’angles 20
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Bordures & Caniveaux

Application
Les bordures et caniveaux préfabriqués en béton offrent des formes, coloris et parements très 
diversifiés.Cette diversité autorise une bonne intégration des produits dans leur environnement.
 Leur emploi permet une structuration de l’espace associant esthétique et créativité.

Produit Dimensions en cm Poids en kg Quantite/Palette
Bordure P1

100x20x12

Bordure P2 100x06x28

100x25x18

100x30x13

Caniveau CC1

38

40

99

80

Caniveau CC2 100x25x13.5

100x40x12

100x50x14

80

115

Entourage d’arbre 100x08x20

168Caniveau CS2

Caniveau CS1

Bordure I3

Bordure I2

100x08x20

38

36

32

12

12

20

16

8

8

36

55

Avantages de produit
Pose rapide (gain de temps), facilité de pose, disponible et compléte les livraison, sécurité incendie, 
résitance pare-feu et finitions - aspect. 
 

11
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Les piscines en bloc à bancher béton

.Application - Piscine, Bloc à bancher
La construction de piscine en béton est bien souvent associée aux blocs à bancher en béton. Malgrè l'avènement des techniques de construction
 industrialisée, le bloc parpaing reste l'un des systèmes le plus souvent utilisé dans la fabrication des piscines traditionnelles 100% bétons.

Ce concept de mise en oeuvre est adapté à toutes les formes de bassin, il permet une grande souplesse de construction notamment concernant
 les hauteurs de murs piscine et apporte une valeur ajoutée certaine à votre projet.

6
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Application - Poutrelles
Eléments en béton armé fabriqués à partir d'aciers insérés sans tension destinés à la réalisation
 de planchers d'habitations et de vide sanitaires.

Application - Prédalles
 Les prédalles sont des éléments de coffrage en béton armé ou en béton précontraint 
intégrant la majorité des aciers porteurs nécessaires à la résistance du plancher.

Avantages
   - Facilité de pose des entrevous.
   - Optimisatin du volume de béton à mettre en oeuvre.
   - Simplification du travail de second-oeuvre
   - Pas de déformation dans le temps.

Produit Dimensions en cm Poids en kg

07x20x52

08x20x52

--

9

Poutrelles

Prédalles

Poutrelles - Prédalles

Poutrelles & Prédalles

Antisismique
Force en Millions de 

Newton=4Mpa*(0.2*0.5)
= 40 T

10



Catalogue -  SEM Béton 7

Application
Son usage est pour la  réalisation de mur porteur (façade et intérieur),maison,
Mur de clôture, face de bâtiment, grands surfaces commerciaux,garage...

Produit Dimensions en cm Poids en kg Quantité/Palette

Agglos plein

20x20x50

Agglos plein 10x20x50

10x20x50

15x20x50

Agglos creux 6 Noyaux

8

20

10.5

14.5

Agglos creux 8 Noyaux 20x20x50

22.5x20x50

25x20x50

22.5

18

Agglos creux 20x25x50

28.5

Images

Agglos creux

Agglos creux

Agglos creux

05x20x50

32

228

120

120

84

60

60

60

48

48

22.5

Agglos creux 6 Noyaux

Agglos 20x20x50 CREUX 

6 Noyaux

Avantages de produit
Pose rapide (gain de temps), facilité de pose, antisismique, disponible et compléte les livraison,
Sécurité incendie, résistance pare-feu et finitions - aspect et antisismique.
 

 

 

 

 

Parpaings & Blocs Béton

7
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Application 
 Hourdis assurant le coffrage entre poutrelles de planchers.Les entrevous sont des éléments intercalaires
 reposant sur les talons de deux poutrelles voisines. Ils jouent le rôle d’éléments de coffrage pour la partie
 de plancher coulée en oeuvre (dalle de compression, nervure) et participent (entrevous porteurs) ou non
 (entrevous de coffrage simple) à la résistance mécanique du plancher fini.

Avantages de produit
Participer à l’isolation thermique et acoustique, et doivent répondre aux exigences de sécurité vis-à-vis
 de l’incendie.
- Antisismique.
 

Hourdis & Entrevous

Produit Dimensions en cm Poids en kg Quantite/Palette

07x20x52

17x20x52

08x20x52

12x20x52

15x20x52

12

9

12.5

15.6

20x20x52 18

Hourdis Plein
Hourdis creux

Hourdis creux 

Hourdis creux

Hourdis creux

Hourdis creux

144

144

108

84

60

7217

Force en Millions de 
Newton = 4Mpa*(0.2*0.5)

= 40 T

Antisismique

9

Hourdis - Entrevous
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Parpaings & Blocs Béton

8

Dimension : L 10xL20xH50cm
Nombre par palette : 120 piéces
Poids : 10kg

Dimension : L 15xH20xL50cm
Nombre par palette : 84 piéces
Poids : 15kg
*bloc à casser 1/2 - 1/2

Dimension : L7.5xH20xL50cm
Nombre par palette : 156 piéces
Poids : 8kg

Dimension : L 15xH20xL50cm  
Nombre par palette : 84 piéces
Poids : 15kg
*bloc à casser 1/3 - 1/3

Dimension : L 20xH20xL50cm
Nombre par palette : 60 piéces
Poids : 20kg
*bloc à casser 1/2 - 1/2

Dimension : L 20xH20xL50cm
Nombre par palette : 60 piéces
Poids : 20kg

* Ce matériau présente la particularité d’être économe en énergie et d’avoir des
 propriétés d’isolant thermique par excellence.

Dimension : L 15xL20xH50cm
Nombre par palette : 84 piéces
Poids : 15kg

Bloc de 7,5x20x50

Bloc de 10x20x50

Bloc de 15x20x50
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> HOURDIS - 2 - 3D32

Hourdis béton creux

> HOURDI32

> HOURDIS - 1 - 3D32

Hourdis béton creux

Hourdis béton plein

> HOURDI32
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