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MURS TGH
Les Murs TGH sur mesure
jusqu’à 10m sont Autostables
à la pose (résistent à des
vents de 100 km/h). Brevetés
Chapsol, ils sont conçus pour le
soutènement (en déblai ou en
remblai) en zones diff iciles, les
ouvrages imposants (routiers
ou ferroviaires) ou les stockages
importants de vrac.
Comme pour toute la gamme
Chapsol, les murs Série
bénéf icient d’une large gamme
d’options (cf. page 34) et notre
bureau d’études étudiera toutes
vos problématiques pour une
réalisation sur mesure.

DESCRIPTION
AUTOSTABLE
Pendant la durée du chantier, avant le coulage
de la semelle, les murs TGH, grâce à leurs deux
patins, sont autostables à des vents d’une
vitesse inférieure à 100 km/h.
ÉCONOMIQUE
Grâce à la simplicité et à la rapidité de la mise
en œuvre, la technique des murs TGH est
particulièrement compétitive par rapport aux
solutions traditionnelles.
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ESTHÉTIQUE
Le mur TGH est constitué d’un voile d’une
seule pièce, qui peut être lissé, (fond de
moule) ou matricé, ce qui autorise des
parements du plus bel aspect.
FACILE À TRANSPORTER ET À POSER
L’absence de semelle et de talon préfabriqués
optimise grandement le transport des murs
TGH tant en poids qu’en encombrement
(transport normal). A la pose, l’autostabilité
des murs TGH (vent maxi 100 km/h) permet
de s’affranchir de tout étaiement (butons, tire
pousses, ...).
Le réglage en alignement et en verticalité se
fait facilement grâce à un dispositif original
de vérins à vis. Chapsol fournit le plan de
ferraillage des armatures nécessaire à la
réalisation sur place de la semelle B.A.
Des réservations permettent la mise en place
des aciers.

POINTS FORTS
• Une grande souplesse de pose et
d’emploi : la régularité dimensionnel des
murs permet une pose rapide et facile
• Des volumes accrus pour tous vos
stockages vrac (céréales, engrais,
mâchefer, déchets industriels)

