
Étude technique

obligatoire  

et gratuite.

  Esthétique 
  Sans entretien 

  Manu-portable 

Économisez du temps  
et de l’argent

Mur de soutènement Leromur®, 
plus facile, moins cher, plus sûr.

Rien ne vient à bout du béton.
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L e  m u r  f a c i l e
Leromur ®

Nouveauté Leromur®  
u n  m u r  e s t h é t i q u e  e t  f a c i l e  à  m o n t e r.

SAPEB
lance LEROMUR®, un procédé 
breveté qui consiste à réaliser des 
murs modulaires à partir de blocs 
entièrement constitués de béton, 
essentiellement utilisé pour la réa-
lisation de murs de soutènement 
(bordure rivière, mer et terre) mais 
aussi de clôture de terrain. Depuis 
2 ans, Sapeb fabrique localement 
ces blocs et les commercialise. 

LEROMUR® présente de nombreux 
avantages techniques et économiques.  
Il ne craint pas l’eau car il est réalisé sans 

armatures métalliques, altérables (sauf 

dans la semelle). Il est totalement adapté 

à nos conditions climatiques et sismiques. 

Monté à sec, ce mur  d’une grande 

souplesse est fait pour durer dans le 

temps, résistant à des chocs forts et à de 

lourdes charges. De plus, Le LEROMUR® 

ne demande pas d’entretien particulier 

puisque la végétation ne peut y pousser.

Si on compare avec un mur traditionnel  

en béton de 5 ou 6 mètre de hauteur, 

c’est 20% de gain de temps et à peu  

près la même chose pour les coûts.  

LEROMUR® demande à l’entrepreneur 

moins de main d’œuvre, moins de  

matériaux et moins d’engins pour la 

réalisation de son ouvrage.

Avant l’achat, un suivi technique est 
réalisé sur le futur chantier par nos 
spécialistes.

Sa commercialisation est assurée par 
les distributeurs locaux de matériaux de 
construction (Laguarigue, Batir, Point Mat, 
Cottrell,…)

Depuis son lancement, les retours sur 
LEROMUR® sont extrêmement positifs 
tant de la part des particuliers que des 
professionnels.

Contact : Tél.: 0596 51 11 44 - GSM: 0696 28 41 33 - Fax : 0596 51 43 00 - E-mail: marie-nella.mac@gbh.fr

Publicommuniqué

LeS avantageS :

- Esthétique du mur
- Economique
-  Facile à monter  

(bloc sécable et manuportable)
- Resistance sismique et climatique
- Jusqu’à 25m de hauteur

MiSe en œuvre :

- Assemblage à sec (sauf semelle)
- Possibilité de plusieurs angles par rapport à la verticale
-  Possibilité de réaliser des chantiers dans des sites  

inaccessibles à des engins motorisés.
-  Outils nécessaires : chevron, maillet, cordeau,  

règle, niveau.


