Un sol…un pieu !

LA
«CHEVILLE»
POUR LE
SOL

ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE TERRAINS

TERRE NATURELLE

L’ORIGINAL
SOL EMPIERRÉ

Le pieu d’ancrage FERRADIX® convient
à tous types de terrains et s’inscrit dans le
développement durable.

BITUME

BÉTON PIERRE ET PAVÉS
Le principe du pieu FERRADIX®

économique
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FERRADIX.FR

Développement durable

DEUX BEST-SELLERS

ALPHA

CITY

Terre naturelle, gravier et bitume

Béton et pavés

Son succès repose sur sa simplicité :
carottage, installation du pieu Ferradix® ALPHA,
placer le mouton, planter. Terminé.

Pieu spécial béton pour milieu urbain.
Petite longueur standard et bout arrondi
qui empêche la détérioration des câbles et
canalisations.

Montage sans béton possible

Jusqu’à 80% d’économie de béton

Installé en quelques minutes

Ménage les câbles et les canalisations

Maniable

Préserve le paysage urbain

Économique

Possibilités d’application multiples

Longueurs : 30 à 80 cm

Longueur : 30 cm
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TERRE NATURELLE

ALPHA –
Ultra rapide
ALPHA - le favori de nos clients, est
l’idéal pour l’installation en terre naturelle
grâce à sa simplicité.
Carotter. Planter. Centrer. Terminé !

Installé en quelques minutes
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APPLICATIONS

OUTILLAGE

FERRADIX ®

MÉTHODE

Simple et ultra rapide

Carotter

ALPHA ø60

Barre de carottage

Clôtures en bois

Planter

ALPHA ø76

Marteau Wacker avec
outils et accessoires

Panneaux de signalisation

Centrer

ALPHA ø80x40

Enfoncer en totalité

ALPHA ø80x80

Niveau à bulle «GIRAFE»

Buts pour terrains de jeu

Corbeilles

5

SOL EMPIERRÉ

ALPHA –
Maniable
Grâce à l’outil de carottage que nous avons
spécialement mis au point, plus besoin de
creuser de grands trous. Vous ménagez votre
dos, surtout si le sol est rocailleux.

Mise en oeuvre façile
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économique

APPLICATIONS

OUTILLAGE

FERRADIX ®

MÉTHODE

La référence en termes d’efficacité

Carotter

ALPHA ø60

Kit d’outils de carottage

Balustrades

Centrer

ALPHA ø76

Marteau Wacker avec
outils et accessoires

Panneaux d’information

Enfoncer intégralement

ALPHA ø80x40

Niveau à bulle

Bancs publics

Fixer

ALPHA ø80x80

Niveau à bulle «GIRAFE»

Clôtures de sécurité
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BITUMEN

ALPHA –
L’élégant
Le haut niveau d’esthétique pour votre
commune :
le montage encastré du pieu FERRADIX®
vous permet d’embellir votre environnement avec l’enjoliveur.

Comparaison : montage scellement béton et avec FERRADIX®

encastré
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Installation possible sans béton

APPLICATIONS

OUTILLAGE

FERRADIX ®

MÉTHODE

Au millimètre près.
Grâce à une technologie innovante.

Carotter

ALPHA ø60

Ciseau à spatule

Barrières

Enfoncer

ALPHA ø76

Marteau Wacker avec
outils et accessoires

Panneaux de signalisation

Centrer

ALPHA ø80x40

Niveau à bulle

Palissades

Enfoncer intégralement

ALPHA ø80x80

Niveau à bulle «GIRAFE»

Bornes
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BÉTON, PAVÉS ET PIERRE

CITY –
Moins de béton
Avec le pieu Ferradix® CITY
vous économisez environ 80% de béton par
rapport aux méthodes conventionnelles.
Ce pieu court au bout arrondi ménage les
câbles cachés dans le sol.

Ménage les câbles et les canalisations

?

moins de béton
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changement rapide
du poteau

APPLICATIONS

OUTILLAGE

FERRADIX ®

MÉTHODE

Fait sur mesure pour le milieu urbain

Forer

Bétonner

CITY ø60

Carotteuse

Panneaux de signalisation

CITY ø76

Réservoir d'eau 16l

Bancs

Installer et centrer le CITY

CITY ø80x40

Plaque avec
gabarit de carottage

Potelets

Fixer

CITY ø90

Niveau à bulle «GIRAFE»

Porte vélos
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POUR LE BIEN DE L’ENVIRONNEMENT

UN GRAND
PAS
VERS
L’AVENIR
La production du béton est responsable
d’environ 6 à 9 % de toutes les émissions de CO2 d’origine humaine, de plus,
l’énorme production de béton entraîne
une pénurie de sable, ressource vitale.
Le pieu FERRADIX® peut être installé
sans béton, contribuant ainsi à un meilleur équilibre écologique.

Testé et éprouvé dans des centaines de
petites et grandes communes, par des
entreprises d’entretien routier et dans la
gestion des ressources matérielles.

Développement durable
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Fabriqué en Allemagne

Le pieu

FERRADIX ®

ALPHA

Le pieu FERRADIX® est en acier zingué.
Il peut être utilisé plusieurs fois, est
recyclable à 100% en fin de vie.

CITY

Laissez vous
convaincre !
Nous vous montrerons volontiers
les nombreuses possibilités du
pieu FERRADIX®.
Contactez-nous pour une démonstration gratuite et sans engagement, organisée chez vous par nos
agents, dans votre région.
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PALISSADES

CORBEILLES

BALUSTRADES

PORTE-VÉLOS

Le pieu FERRADIX®– efficace, durable et polyvalent
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Vorlochstange

Gotischer Träger

FERRADIX.DE

Verlängerung für ALPHA
um 20 cm

SUPPORTS ET POTEAUX BOIS

Gotischer Träger

Verlängerung für ALPHA
um 20 cm
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BANCS

POTELETS
PANNEAUX DE SIGNALISATION

Le pieu FERRADIX®– efficace, durable et polyvalent

Utilisation du produit

Les produits de la gamme Ferradix® sont conçus pour être utilisés comme petits ancrages dans la signalisation, la publicité, les clôtures, le mobilier urbain, les installations sportives, en particulier : les panneaux de signalisation, d’information et de sentiers pédestres, le mobilier urbain tel que bancs, corbeilles, potelets, balisettes garde-corps
et clôtures.
Les exemples présentés sur notre site Internet ou dans les catalogues et brochures vous aideront à choisir les pieux
adaptés à chaque utilisation. Le nombre et la taille de chaque pieu dépent toutefois essentiellement du type de sol, de
la taille, du poids ainsi que des charges de neige et de vent des éléments à fixer. En ce qui concerne l’utilisation de nos
produits pour la fixation des éléments plus importants, nous vous recommandons vivement d’étayer le pieu prévu par
un calcul statique. Nous déclinons toute responsabilité pour les préjudices dus à des calculs statiques insuffisants ou
incorrects. L’utilisateur des pieux est responsable du respect de la réglementation en vigueur en matière d’utilisation /
installation. Les prescriptions et directives prévues par la loi, les autorités d’inspection et des associations patronales
d’assurance responsabilité en matière d’exécution, de prévention des accidents et de protection de l’environnement
doivent être respectées.
Nous offrons une initiation gratuite et un stage de formation par notre personnel pour assurer une utilisation optimale
des produits FERRADIX®.
Chez FERRADIX® nous nous efforçons de limiter notre impact écologique. Notre stratégie de développement durable
consiste à développer des produits respecteux de l’environment et d’imprimer les catalogues sur du papier recyclé.
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LE REMPLACEMENT D’UN POTEAU DE
SIGNALISATION EN 5 MINUTES SEULEMENT
Génial : Grâce à la bague biconique de serrage, les panneaux endommagés
par un accident peuvent être changés en quelques minutes.
La bague de serrage biconique en acier assure une stabilité absolue.
Elle empêche le pieu de se déplacer ou de se tordre.

Changement rapide et
sans problème

Force de serrage extrême:
antirotation, antiarrachement
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POURQUOI FERRADIX® DE STRÄB ?

Société certifiée selon DIN ISO 9001-2015
Ferradix testé selon Cete
Testé par Bast
Nombreux brevets européens
Nombreux certificats d’utilité
Made in Germany, fondé en 1924
Nous avons une solution pour tous les sols
Outils exclusivement développés et fabriqués par FERRADIX®
Plus que 25 ans d’experience dans le domaine de l’ancrage
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VOS AVANTAGES

Facile à installer

économise du temps
et de l'argent

protège l'environnement

Le pieu

stable même sans béton
différentes longueurs
poteau facile à
changer
forme esthétique
une fixation pour
presque tout

100% recyclable

FERRADIX ®
Qu’il s’agisse de terre naturelle,
de gravier, de bitume, de béton
(ALPHA) ou de pavage (CITY), le
pieu FERRADIX® s’adapte à tous
les types de sol.

réutilisable
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ÉCONOMISEZ 50% AVEC FERRADIX®*
TYPE DE TRAVAUX
Étape 1

Creuser un trou, éliminer la terre excavée

FERRADIX®

Préparer le béton

Coûts
Étape 2

Frais de matériel et de commande du béton

Étape 3

Installer le manchon en fonte dans le béton ;
comparé à Ferradix, enfoncer et installer le panneau

Coûts

+

26,00 €

13,30 €

+

13,30 €

15,00 €

+

15,00 €

10 min.

20 min.

15 min.

26,60 €

20,00 €

+

06,60 €

17,00 €

50,00 €

-

33,00 €

+

30,00 €

+

57,90 €

Coûts

Coûts pour manchon en fonte ou pieu

Coûts

Deuxième déplacement pour fixer les panneaux 			
30,00 €
dès que le béton est sec

TOTAL

COÛTS POUR MANCHON EN FONTE OU PIEU

127,90 €

70,00 €

Conclusion :
•

Gain du temps: 35 min.

•

Gain d’argent: 57,90 €/pièce

Vous voulez en savoir plus ? Réservez dès maintenant votre démonstration gratuite
en contactant votre agent régional ou imen.azizi@straeb.de.

* 1. NB : 2 employés sont affectés, taux horaire par personne, frais de véhicule compris 40 Euro		
2. NB : comparé à la méthode du manchon en fonte
3. NB: exemple de pose pour un poteau
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DIFFÉRENCE

20 min.
26,00 €

Coûts
Étape 2

FOURREAU

NOS CLIENTS

Le pieu

FERRADIX ®
Etablié en Europe.

Quelques références importantes
en France: Cannes, St. Tropez, Lyon,
Megève, Avoriaz, Poitiers, Tours,
Nantes, Brest, Dunkerque, Rouen,
Bayonne, Toulouse, Reims,
Versailles… et dans toute la France
rurale.
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Personnalisation

La technologie et l’ésthétique par laquage et estampillage.

Le pieu d’or

Blason de Stuttgart
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Cannes

Plaque de serrage et de fermeture assorties au béton désactivé

Made in Germany
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Un sol…un pieu !

Sträb GmbH & Co. KG
Behrstrasse 53
D-73240 Wendlingen am Neckar
Votre interlocutrice française:
AZIZI, Imen
imen.azizi@straeb.de
0033 (0)7 62 32 48 48
0049- 7024 94-10-19
www.ferradix.fr

® dans tous les pays de l'UE
et en Suisse

Votre agent:

F0065F

L'original fabriqué en Allemagne

