
Le Groupe Fabemi, qui se distingue par sa 
démarche innovante dans le domaine des 
matériaux de construction, met à la disposition 
des professionnels du bâtiment deux guides 
pratiques dédiés à la mise en œuvre des  
planchers et des murs en béton de dernière 
génération. Ces parutions 2020, intitulées  
« Solutions Planchers » et « Solutions Blocs », 
fournissent toute la documentation nécessaire 
aux différents acteurs de la construction. 
Chaque type d’ouvrage (maison individuelle, 
petit collectif, bâtiment tertiaire, ERP, séparatif 
parking, piscine…) trouve dans ces catalogues 
thématiques sa solution Fabemi détaillée, 
illustrée de schémas clairs et de tableaux 
explicites, les produits employés (poutrelles, 
entrevous, blocs courants et isolants) et les 
accessoires.

Structurés et présentés à l’identique, les deux 
guides Fabemi 2020 abordent, sous forme 
de croquis en 3D avec coupes verticales, les 
différents styles de bâti correspondant à un projet 
de montage précis. Chaque partie de l’édifice est 
référencée, avec un renvoi aux pages consacrées 
aux produits et accessoires Fabemi préconisés. 
La maquette des deux guides met en valeur 
leur contenu technique grâce à une animation 
graphique, visuelle et textuelle d’une grande 
cohérence. 

« Solutions Planchers » 
Poutrelles, entrevous et accessoires

En fonction du projet schématisé dès les premières 
pages du guide (Maison individuelle et Petit 
collectif ), il existe une grande variété de montages 
planchers Fabemi, qui fait l’objet d’un chapitre 
fourni, décliné en dix solutions. Suit la partie dédiée 
aux poutrelles et entrevous Fabemi, à leurs usages 
et à leurs hautes performances. Il est facile de se 
repérer au fil des pages, car des onglets indiquent
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les thèmes des 5 principaux chapitres sur la mise 
en œuvre du projet : Montages planchers, Produits, 
Accessoires, Solutions pour le traitement des ponts 
thermiques et Préconisations générales de pose. 

Chaque étape du montage est développée point par 
point, illustrée de photos et de croquis complétés par 
des tableaux techniques sur les caractéristiques de 
chaque produit préconisé selon l’ouvrage à réaliser.

Les dernières pages de « Solutions Planchers » 
fournissent des informations sur le logiciel Raid®, 
développé par le Bureaux d’Études Fabemi, qui 
permet de réaliser des plans de pose conformes 
aux réglementations en vigueur, en précisant le 
quantitatif complet des produits nécessaires à la 
réalisation du plancher.

« Solutions blocs » 
Blocs creux, pleins, coffrants, drainants 
et thermiques

Du fait de leur variété et de leur complémentarité,  
les blocs béton développés par Fabemi couvrent  
tous les besoins : murs enterrés, de soutènement, 
porteurs, thermiques, acoustiques, feu, para-
sismiques, cloisons… Les diverses solutions - blocs 
courants (à coller, à maçonner) et blocs isolants 
- sont adaptées à chaque type de construction : 
maison individuelle (passive, en zone sismique), 
petit collectif, bâtiment tertiaire, bâtiment industriel, 
ERP, séparatif parking et piscine.

Onze solutions blocs Fabemi sont proposées, 
en fonction du chantier à mettre en œuvre. La 
documentation sur les produits, les conseils de pose 
et les tableaux correspondant aux performances 
et spécificités de chaque élément en béton sont 
remarquablement mis en scène au moyen de photos, 
croquis et références. Les onglets thématiques 
servent de repères pour faciliter la recherche. 
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Le guide distingue deux catégories de blocs :  
« Produits à coller » et « Produits à maçonner ». 
Chaque catégorie est déclinée en une gamme 
complète de solutions Fabemi. 
Quant au chapitre « Accessoires », il regroupe les 
poutres, planelles, rupteurs thermiques... avec les 
conseils de pose, les qualités et les caractéristiques 
produits. Le glossaire final apporte un éclairage 
utile sur les termes techniques employés. Enfin, la 
dernière page fournit les coordonnées des sites de 
production et de stockage des produits Fabemi en 
France.


