
Pour la Nouvelle Année, parlons escalier  « béton », escalier intérieur et extérieur 

Pour la nouvelle Année 2011, nous vous souhaitons Santé, Bonheur et Prospérité, En ce début d’année, nous allons parler de nos 

produits Béton. 

SPIRAL CONSTRUCTION Ltd, travail avec les brevets spindeltreppe de Wachenfeld stairs, et livre directement en France. 

Fondée en 1985, spiral construction Ltd est le premier fabricant britannique de spirales et escaliers hélicoïdaux.  

L'exploitation est à l'échelle internationale, nous proposons la gamme la plus étendue de la conception et des matériaux disponi-

bles sur le marché. Utilisation de CAO 3D et de systèmes de fabrication à commandes numériques, combinés avec des artisans 

hautement qualifiés qui travaillent l’acier inoxydable, le bois et la pierre, nous produisons une gamme étonnante d'escaliers de 

qualité. Pour des escaliers intérieurs et extérieurs. Privé, public, ERP. La polyvalence du béton préfabriqué nous permet de 

concevoir et fabriquer des escaliers en colimaçon en béton qui sont élégants, fonctionnels et robustes. Nous avons développé un 

certain nombre de techniques de production qui nous permettent d'offrir une vaste gamme de finitions et de textures.  
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Nous serons très heureux de répondre à toutes vos demandes. Vous pouvez consulter notre site in-

ternet, www.agerard.com, vous y trouverez d’autres  photos de nos réalisations dans toute l’Europe. 

Cordialement, l’équipe Wachenfeld Stairs et Spiral Construction 

Nos escaliers en béton sont tous finis à la 

main c’est une spécification qui favorise un 

design superbe, et efficace. Notre béton est 

préparé dans des conditions contrôlées dans 

notre usine et fini à la main pour un effet 

lisse. Les bandes de roulement sont moulées 

dans des barres d'armature en donnant à 

nos marches une sensation unique. 

Les échantillons de notre béton sont testés 

régulièrement pour maintenir la force et la 

durabilité. 

La construction d'escaliers en béton est un 

procédé de production de longue date pour 

la construction en spirale, avec des méthodes 

de production perfectionnées au fil de nom-

breuses années. Les escaliers en colimaçon 

que nous produisons sont conçus selon les 

spécifications clients conformes à la régle-

mentation convenant à l'environnement ou 

ils  sont placés. Nos escaliers sont calculés et 

répondent aux normes nécessaires à chaque 

cas d’environnement. 

Les escaliers intérieurs en colimaçon en bé-

ton à usage interne sont normalement livrés 

dans une finition blanc avec un évidement de 

la surface supérieure pour recevoir un revê-

tement de sol. Alternativement, les marches 

peuvent être fournies dans une finition sim-

ple ou avec un nez de carborundum antidé-

rapant. Le béton est traité avec un scellant 

silicone pour protéger le fini et permettre un 

nettoyage facile. 

Pour les Escaliers extérieurs, Il est essentiel 

qu’ils aient une surface antidérapante pour 

assurer la sécurité des usagers. 

Les marches sont normalement livrées avec 

un nez de carborundum anti-dérapage ou 

d'une surface grenaillé. 

Les escaliers extérieurs sont disponibles avec 

le système invisible « Snow-fusion"  système 

de chauffage électrique pour assurer une 

protection contre la glace et la neige.  
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Et toujours les Escaliers Wachenfeld, en pierres naturelles, verre, bois. Le succès des systèmes      

Wachenfeld n’est plus à démontrer, que ce soit le système Krag, ou spiral, nous répondons à toutes 

vos demandes, quelles soient standard ou particulières. N’hésitez pas à nous contacter. 
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