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Plus de
30 années
de créations
en béton
NOTRE ENTREPRISE

BAJ BETON est le premier producteur de clôtures de
jardin en béton. Nous proposons de belles clôtures de
jardin durables et solides.
Depuis de nombreuses années, l'accent est porté sur la
qualité à un prix compétitif. Forts de plus de 30 années
d'expérience, nous continuons à évoluer, à innover et à
nous améliorer. Nous fabriquons des clôtures de jardin
pour la vie.
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ENTREPRISE FAMILIALE

Depuis notre création en 1989, nous sommes
devenus l'un des protagonistes
du secteur.
BAJ BETON associe compétences et
innovation avec savoir-faire. Avec nos
collaborateurs, nous avons acquis une grande
expertise au fil des ans.
Notre équipe expérimentée s'est adjoint de
jeunes collaborateurs enthousiastes. Nous leur
apprenons les ficelles du métier et assurons la
continuité de BAJ BETON.
Ces dernières années, la nouvelle génération
a pris le relais : la gestion quotidienne est
désormais assurée par les fils de notre
fondateur.

4

Tournés
vers
l'avenir

Chez BAJ BETON, nous investissons constamment
dans l'innovation et le renouvellement, qu'il s'agisse de
la production de béton ou de services, en passant par
l'écologie et le bien-être.
Nous mettons sur le marché des produits durables et de
qualité et souhaitons continuer à le faire. C'est pourquoi
nous sommes toujours en quête d'amélioration.
Plus beau, plus solide ou plus léger : nous améliorons
constamment notre processus de production. Nous vous
fournissons ainsi le meilleur produit possible à un prix
compétitif tout en restant attentifs au bien-être de nos
clients, de nos collaborateurs et de l'environnement.
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INNOVATION ET QUALITÉ

Nous recherchons constamment la qualité.
Dans notre nouvelle usine, nous faisons de
gros efforts en matière d'innovation. Des
plaques plus solides, moins de bulles d'air
ou de meilleurs motifs : nous réfléchissons
toujours aux moyens d'améliorer nos produits
en béton.
Mais cela ne s'arrête pas là. Nous investissons
dans l'écologie et les énergies vertes.
Machines économiques. Éclairage LED
Récupération de l'eau Ergonomie pour nos
clients et nos collaborateurs. Recyclage. Parce
qu'il est toujours possible de faire mieux.

NUMÉRISATION

En investissant dans la numérisation, nous
vous facilitons la vie ainsi que celle de nos
collaborateurs.
Le parc de machines modernes de BAJ est
spécial : les préparateurs de commandes
travaillent avec des tablettes depuis des
années. Les systèmes ERP, les modules de
commande numériques et un système de
commande transparent sont monnaie courante
chez nous. Et nous développons nous-mêmes
la plupart de nos machines.
Le processus de commande est entièrement
numérisé, de sorte que vous avez, en tant que
client, une vue d'ensemble parfaite de votre
commande.

TRANSPORT

Ayant de nombreuses années d'expérience
dans le domaine du transport, nous
connaissons les possibilités comme nul autre.
Vous pouvez enlever votre commande vousmême ou vous faire livrer. Vous optez pour
la livraison ? Plusieurs possibilités s'offrent à
vous, comme une livraison avec grue sur un
chantier de construction.
Vous pouvez connaître les prix directement,
par voie numérique.
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JARDIN D'EXPOSITION

Nous pouvons le répéter, mais en fin de
compte, c'est à vous de juger de notre qualité
par vous-même. Vous souhaitez découvrir
notre assortiment de visu ?
Pouvoir toucher réellement les produits en
béton ?
Notre jardin d'exposition vous accueille ! Vous
pourrez y découvrir une
large sélection de nos produits en béton. Vous
aurez ainsi une idée parfaite de nos textures
et couleurs, ainsi que de la qualité.
Et bien sûr, vous pouvez visiter notre jardin
d'exposition avec vos clients. Ils pourront y
trouver rapidement la clôture idéale pour leur
jardin.
8

Votre
entreprise et
BAJ BETON
NOTRE PROPOSITION

Vous pouvez compter sur une coopération sans faille.
L'offre d'un produit de qualité supérieure et d'un
service maximal est inscrite dans notre ADN. En tant
qu'entreprise familiale ayant une culture d'ouverture,
nous garantissons une approche individuelle.
Nous connaissons personnellement nos clients et nous
employons à entretenir de bons contacts. Mais pas
seulement… Nous voulons vous apporter un soutien
maximal.
C'est pourquoi nous offrons à nos distributeurs des
formules publicitaires, des réductions tarifaires et des
outils tels que notre plateforme numérique.
Bref, tous les outils pour une coopération
harmonieuse.

Plus qu’un
partenariat

Votre collaboration avec BAJ BETON va au-delà d'un
simple partenariat. Nous vous soutenons en effet de
toutes les manières.
En tant que partenaire de BAJ BETON, vous figurez
dans notre liste de revendeurs et vous avez accès à
nos outils de commande en ligne. Et si ce n'était pas
suffisant, prenez contact avec nous directement quand
vous le souhaitez.
Vous avez des questions ? Vous souhaitez plus
d'informations ? Vous pouvez compter sur notre
expertise. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
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MENTION DANS NOTRE LISTE DE
DISTRIBUTEURS

Chez BAJ BETON, nous travaillons avec des
partenaires fiables. Nous sélectionnons les
entreprises possédant les atouts nécessaires
pour une bonne – et de préférence longue
– coopération sur la base de nos critères de
qualité.
Si vous remplissez les conditions pour
devenir distributeur BAJ, à l'issue de la
procédure de sélection, nous mentionnons
vos références sur notre liste officielle de
distributeurs.
Dès ce moment, les clients viendront à
vous naturellement. Votre entreprise et vos
coordonnées seront affichées gratuitement sur
notre site web. Nous recevons de nombreux
visiteurs et serons heureux de les renvoyer
vers vous. Notre coopération n'en sera que
plus intéressante…

€ CHIFFRE
D'AFFAIRES/AN

REMISE BASÉE SUR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES

Vous êtes entrepreneur en parcs et jardins ou
grossiste ?
En tant que revendeur agréé BAJ, vous
bénéficiez de belles réductions. Vous pourrez
ainsi servir vos clients à un prix compétitif.
Et plus votre chiffre d'affaires BAJ est élevé,
plus votre remise augmente.
Votre entreprise pourra ainsi continuer à se
développer.

LIVRAISON GARANTIE

Grâce à notre longue expérience en matière
de transport, la livraison ne pose aucun
problème pour BAJ BETON. Votre commande
doit être livrée à votre entrepôt, sur un
chantier ou à un autre endroit précis ? Utilisez
notre outil de commande en ligne pour trouver
la meilleure option pour chaque livraison.
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% DE REMISE

OUTILS PRATIQUES DE
COMMANDE EN LIGNE

En tant que distributeur, vous avez accès à
notre plateforme pour les professionnels. Avec
les différents outils pratiques, c'est un gros
plus.
Vous y trouverez un aperçu complet de la
gamme de produits BAJ. Pour chaque produit,
vous pouvez voir immédiatement votre prix,
votre marge bénéficiaire et votre remise. Et,
bien sûr, nous vous communiquons également
le prix de détail recommandé. De cette façon,
vous pouvez calculer votre offre rapidement et
facilement.

FONCTIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Commande en ligne
Calcul automatique des devis
Suivi des livraisons
Gestion des factures
Catalogue numérique
Historique des commandes en ligne
…

Grâce à notre configurateur, vous pouvez
établir une liste d'éléments et commander
immédiatement. En outre, vous choisissez
vous-même le mode de livraison. Et bien sûr,
vous pouvez vérifier l'état de votre commande
à tout moment.
BAJ vous facilite la tâche.
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SOUTIEN PUBLICITAIRE

BAJ BETON a une excellente réputation. C’est
une bonne nouvelle pour vous ! En tant que
concessionnaire BAJ, vous aurez accès à de
nombreux supports promotionnels.
Grâce à ce soutien, vous stimulez vos propres
ventes. Chaque partenaire peut bénéficier de
notre formule publicitaire numérique. Vous
pourrez ainsi mettre votre entreprise et BAJ
à l'honneur sur le net. En votre qualité de
commerçant, vous pouvez nous contacter
sans aucun engagement pour connaître les
possibilités.
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La qualité
fait la
différence
NOS PRODUITS

Nous fabriquons des clôtures de jardin en béton depuis
plus de 30 ans. Cela ne coule pas de source.
Les produits BAJ sont réputés pour leur excellente
qualité. Grâce à notre approche innovante, nous
construisons des palissades décoratives pour la vie.
Solidité, durabilité et finition unique : BAJ BETON n'a pas
son égal.
Nos clôtures de jardin associent l'aspect unique des
structures en bois et en pierre avec la durabilité et la
solidité du béton.
Résultat : une clôture de jardin en béton solide avec une
finition personnalisée. Des clôtures décoratives dont
vous n'aurez pas à rougir.

Clôtures
en béton
de qualité

Les clôtures en béton de BAJ ne passent pas
inaperçues ! Elles allient durabilité et finition soignée.
Les produits BAJ sont garantes d'une clôture sur
mesure parfaite. Nos clôtures en béton renommées
sont proposées avec différents motifs. Vous trouverez
toutes les finitions possibles dans notre gamme.
En outre, vous pouvez combiner les clôtures en béton
BAJ avec des écrans en bois, une association qui offre
beaucoup d'options supplémentaires.
BAJ BETON a une solution pour chaque client.
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SIMPLE FACE

SIMPLE FACE / DOUBLE FACE

Les clôtures BAJ peuvent être commandées en
simple ou double face. Une clôture simple face
constitue un bel ensemble uniforme.
Avec une clôture double face, vous pouvez
combiner 2 structures différentes. De sorte
que la clôture s'intègre parfaitement à tout
environnement.
En d'autres termes, si les voisins veulent une
clôture avec une structure différente ou une
couleur différente, une clôture BAJ double face
est la solution parfaite.
Avantage supplémentaire : chez BAJ BETON,
nous utilisons les mêmes poteaux pour les
clôtures à simple et à double face, ce qui
simplifie la pose.

DOUBLE FACE

HAUTE QUALITÉ, TEINTÉES
DANS LA MASSE

Pour garantir une finition de haute
qualité, nous travaillons avec 2 couleurs
de béton différentes.
Vous pouvez choisir entre une base
anthracite ou naturelle. Moyennant le
bon post-traitement, la clôture restera en
parfait état pendant des années.

14

RA
CI

TE

RA

RAL

TH

801

6 BR

UN

L

FON

URE

CÉ

NAT

AN

L7

02

1
RA

0
L8

02

BR

UN

CL

AI

R

ANTHRACITE GRIS RAL 7016
RAL 1014 CRÈME

0

IR R

0

SA

BL

E

SÉ R
AL 7

CLA

02

CAS
032

GRIS

L1

NC

039

RA

AL 7

01

BLA

G

S
RI

R

7
AL

COLORIS

Au départ des 2 couleurs de béton, nous proposons
10 couleurs différentes pour la finition.
Grâce à la couleur de base du béton, la couleur de
finition est parfaitement mise en valeur.
Mais chez BAJ BETON, nous ne travaillons pas avec une
peinture ordinaire. Nous allons un peu plus loin.
Pour garantir une bonne durée de vie de nos clôtures,
nous développons nos propres résines de finition, avec
divers avantages à la clé. Contrairement à la peinture
ordinaire, la résine pénètre dans le béton, pour un
résultat beaucoup plus durable. Vous ne trouverez pas
meilleur rapport qualité/prix. En outre, une clôture BAJ
ne doit être traitée à nouveau qu'au bout de 5 à 6 ans.
À ce moment-là, nous pouvons bien entendu vous
fournir la résine nécessaire. Il s'agit pour vous en tant
que distributeur, de recettes récurrentes conséquentes.

10 COLORIS DIFFÉRENTS

COULEURS RAL

Les couleurs RAL sont extrêmement
populaires. C'est pourquoi chez BAJ BETON
nous travaillons avec une gamme RAL limitée.
Vous pourrez de cette façon assortir la couleur
de la clôture aux couleurs de la maison.
Résultat garanti !
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3 FINITIONS

Pour la finition du haut de la clôture, il existe
3 possibilités. Car toute clôture mérite une
finition royale !
Veillez bien à ce que votre client choisisse une
seule finition pour une clôture à double face. il
n'est techniquement pas possible d'opter pour
deux finitions différentes.

FINITION DROITE

FINITION RONDE

FINITION AVEC LATTE DE COUVERTURE
16

QUEL EST VOTRE MOTIF ?

Comme tous les goûts sont dans la nature,
nous vous proposons des clôtures BAJ
avec différents motifs. Nous avons réparti
les options en 3 catégories : stone, wood et
modern.

STONE

WOOD

MODERN

17

STONE

RUSTIQUE

MARSEILLE

FIRENZE

NORDIC

INSPIRATION ROMAINE

MAXI STONE

LINEA

SOLIDE

ÉLÉGANT

TRESSAGE

LUXO

RIO

PLAT

WOOD

WOODOX

MODERN

MURANO
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RUSTIQUE
STONE
19

BLANC CASSÉ I RAL 7032

GRIS I RAL 7010

RUSTIQUE

Cette composition de fines couches de pierres
livre un résultat sublime.
Finissez le haut de la clôture avec des panneaux
droits, des panneaux courbes ou une latte de
recouvrement.
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GRIS I RAL 7010

MARSEILLE
STONE
21

BLANC CASSÉ I RAL 7032

BLANC CASSÉ I RAL 7032

MARSEILLE

Avec ses joints larges, la clôture Marseille est une
combinaison dynamique d'ombre et de lumière. La
profondeur et la structure donnent un aspect unique
avec une note méridionale.
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BLANC CASSÉ I RAL 7032

FIRENZE
STONE
23

GRIS I RAL 7010

BLANC CASSÉ I RAL 7032

FIRENZE

Simple, élégant et sobre : Firenze s'intègre dans
tous les jardins.
Environnement et clôture se marient à merveille.
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GRIS I RAL 7010

NORDIC
STONE
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GRIS I RAL 7010

GRIS I RAL 7010

NORDIC

Nordic est une clôture moderne à l'aspect
brut, mais naturel. Associée à la vaste palette
de couleurs, cette clôture robuste s'adapte
parfaitement à tous les styles.
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BLANC CASSÉ I RAL 7032

INSPIRATION
ROMAINE
STONE
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BLANC CASSÉ I RAL 7032

BLANC CASSÉ I RAL 7032

INSPIRATION ROMAINE

Une clôture en béton avec une belle structure
en pierre évoquant l'aspect d'un mur maçonné.
La combinaison avec différentes couleurs
garantit un résultat surprenant.
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ANTHRACITE I RAL 7021

MAXI STONE
STONE
29

BLANC CASSÉ I RAL 7032

GRIS I RAL 7010

MAXI STONE

Le motif « grosses pierres » crée un mur
visuellement imposant. Disponible en différents
coloris, cette clôture est un must pour chaque
jardin !
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ANTHRACITE I RAL7021

LINEA
STONE
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GRIS I RAL 7010

BLANC CASSÉ I RAL 7032

LINEA

Une clôture remarquable pour chaque jardin !
La combinaison de pierres hautes et basses livre une
jolie clôture en évitant la monotonie. Pour la finition,
vous avez le choix entre des panneaux droits ou
arrondis. Ou une simple latte de couverture.
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BLANC CASSÉ I RAL 7032

WOODOX
WOOD
33

GRIS CLAIR I RAL 7039

BLANC CASSÉ I RAL 7032

WOODOX

Woodox est la version plate de la référence
« Solide » (planches inclinées). Une clôture qui
évoque l'aspect tranquille et naturel du bois.
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GRIS CLAIR I RAL 7039

SOLIDE
WOOD
35

BRUN CLAIR I RAL 8002

ANTHRACITE I RAL 7021

SOLIDE

Les panneaux de la clôture SOLID créent de
la profondeur. Le relief des « lattes » crée un
astucieux jeu d'ombres lorsque le soleil brille.
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CRÈMERAL 1014

ÉLÉGANT
WOOD
37

BLANC CASSÉ I RAL 7032

BLANC CASSÉ I RAL 7032

ÉLÉGANT

Le motif bois de ce modèle crée un effet
de profondeur très décoratif. En guise de
finition, vous avez le choix entre une plaque
droite, une plaque arrondie ou une latte de
couverture.
38

COULEUR SABLE I RAL 1020

TRESSAGE
WOOD
39

GRIS I RAL 7010

BRUN CLAIR I RAL 8002

TRESSAGE

Cette clôture présente une structure spéciale,
tressée. Le tressage offre de nombreuses
possibilités pour donner à votre clôture un
aspect unique.
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GRIS CLAIR I RAL 7039

MURANO
MODERN
41

GRIS I RAL 7010

CRÈME I RAL1014

MURANO

Murano est un modèle ludique. D'ailleurs, on
entend souvent dire qu'il capte tous les regards.
Murano, c'est une clôture moderne qui sort de
l'ordinaire !
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GRIS I RAL 7010

LUXO
MODERN
43

ANTHRACITE I RAL 7021

ANTHRACITE I RAL 7021

LUXO

Luxo est la solution idéale pour un jardin au
look épuré. Dans un cadre moderne, le design
minimaliste de ces panneaux prend tout son
sens.
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CRÈME I RAL1014

RIO
MODERN
45

BLANC CASSÉ I RAL 7032

GRIS CLAIR I RAL 7039

RIO

La clôture Rio associe élégance et robustesse.
Parfait pour les jardins classiques et modernes.
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ANTHRACITE I RAL 7021

PLAT
MODERN
47

ANTHRACITE I RAL 7021

ANTHRACITE I RAL 7021

PLAT

Avec une clôture plate, vous faites un
choix sûr pour tout type de jardin. Une
clôture plate est intemporelle et s'adapte
à tous les styles.
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ANTHRACITE I RAL 7021

ÉCRANS
EN BOIS
49

HORIZONTAL

ÉCRANS EN BOIS

VERTICAL

Chez BAJ, vous pouvez combiner toutes les
plaques de béton avec des palissades en bois.
Vous avez donc également une solution à
proposer aux clients qui recherchent une clôture
en bois véritable.
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SYSTÈME À RAINURE

BARRIÈRES
DE SOL
51

PLAQUES DE BÉTON

BARRIÈRES DE SOL

Dalles en béton pour murs de soutènement
en terre. Dans la large gamme de BAJ BETON,
vous trouverez tout pour aménager votre
jardin de manière originale.
52

PLAQUE RENFORCÉE

STABILISATION
POTEAUX
FINITIONS
53

Matériaux de fondation, mortier de
jointoiement et cales de réglage
Chez BAJ BETON, vous trouverez les matériaux de
fondation nécessaires pour fixer solidement votre clôture
dans le sol. Vous pouvez les commander avec les éléments
de clôture afin de fournir à votre client la totalité des
matériaux nécessaires. De cette façon, le client ne devra
pas aller chercher lui-même les matériaux de fondation
dans le sol et de jointoiement.

STABILISÉ (BÉTON CONCASSÉ)
(25 KG)

Utilisez le stabilisé en combinaison avec
du ciment pour fixer les poteaux intermédiaires.
• +/- 60 kg / poteau
• Proportions : 1 sac de ciment / 6 sacs de
stabilisé
• 56 sacs (25 kg) / palette

CIMENT (25 KG)
•
•
•

Mélangez le ciment avec le stabilisé
Proportions : 1 sac de ciment / 6 sacs de
stabilisé
56 sacs (25 kg) / palette

BÉTON À PRISE RAPIDE (25 KG)
•
•

•
•

Avec le béton à prise rapide, vous allez
fixer les poteaux de départ et d'angle.
Utilisation possible pour les poteaux
intermédiaires, mais assez coûteux par
rapport au stabilisé.
Proportions : 3 sacs/ poteau de départ
ou d'angle
56 sacs (25 kg) / palette

MORTIER DE JOINTOIEMENT
•
•
•
•

Pour un beau jointoiement de la clôture
(entre les plaques et le long du poteau)
Gage d'uniformité
Disponible en Naturel ou Gris Anthracite,
les couleurs de base des matériaux en béton
48 sacs (25 kg) / palette

RÉGLAGE
•
•
•
54

Glissez les plaques dans les rainures des
poteaux
Jointoyez joliment les plaques avec
du mortier de jointoiement
100 pièces / sac

Résine pour
béton
Les matériaux en béton livrés ne sont en effet
PAS encore un produit fini. Vous devez jointoyer,
puis traiter la clôture avec notre résine pour
béton prête à l'emploi. Alors, seulement, la
clôture est achevée.

À QUOI SERT LA RÉSINE POUR BÉTON ?
•
•
•

Elle donne à l'ensemble de la clôture une couleur uniforme
et pleine
Elle protège la clôture des intempéries (de la pluie, notamment)
Prévention de la formation de mousse / de traces blanches
pendant 4 à 5 ans

CETTE RÉSINE POUR BÉTON EST PRÊTE À L'EMPLOI
Après avoir placé et jointoyé les matériaux en béton, il faut
attendre 4 à 6 semaines avant de traiter la clôture avec la résine
pour béton prête à l'emploi.
Cela est dû aux restes d'huiles qui peuvent encore être présents
sur les produits en béton. Il n'est pas nécessaire de diluer.
Secouez bien et la résine est prête pour son application.

Vous pouvez conserver la résine pour béton aussi longtemps que
nécessaire. Veillez à la conserver à l'abri du gel, à l'intérieur, donc.
La résine pour béton est également disponible dans les couleurs
RAL.
Nous possédons un pulvérisateur pratique pour appliquer la résine
pour béton. Il suffit de le brancher et vous pouvez commencer
l'application. Dans ce cas également, il est inutile de diluer la
résine. Secouez-la bien avant de la verser dans le pulvérisateur.
Une fois l'applicateur rempli, vous pouvez traiter la clôture !

55

Poteaux
Chez BAJ BETON, nous travaillons avec un seul type de
poteaux.
Que vous optiez pour une clôture à simple ou double face,
vous travaillerez toujours avec les mêmes poteaux.

Simple face

56

Double face

Directives
de pose et
spécifications
générales du
produit

Directives
pour la pose
d’une clôture
en béton
COMMENCEZ PAR DÉTERMINER LA
HAUTEUR

1. Placez le premier poteau à l’endroit souhaité
dans le sol avec une hauteur de scellement
correcte.
Fixez-le avec le stabilisé (voir point suivant
« Mise en œuvre du stabilisé »). (Fig. 1)

40 cm

2. À l’extrémité du mur de clôture,
placez un profilé (= poutre droite en bois)
perpendiculaire au sol et fixez-le
avec une planche de soutènement. (Fig. 3)
3. Tracez un trait de crayon sur le premier poteau
à une hauteur de 40 cm
(mesurez depuis le fond de la rainure).

FIGURE 1

(Fig. 2) Reportez cette hauteur sur le profil à
l’aide d’un niveau à bulle ou d’un laser.
Fixez une première corde à la hauteur du trait
tracé.
Vous pouvez ainsi positionner rapidement
chaque plaque inférieure à bonne hauteur.

Conseil : pour la suite de la pose, prenez les
mesures en-dessous de la première corde
sur toute la longueur. Vérifiez si le bas de la
première plaque est enfoncé partout dans le
sol de plusieurs centimètres (et ne se trouve
pas au-dessus du niveau du sol). Si nécessaire,
positionnez la première corde plus haut ou plus
bas.

40 cm

FIGURE 2
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SUITE DE LA POSE

8. Maintenant que la corde du bas est tendue à
la bonne hauteu, attachez une deuxième
corde au poteau et au profil. Fixez la corde à
une hauteur correspondant à un multiple de
40 cm (1,60 m ou de 2 m, par exemple). (Fig. 3)
9. La 2e corde doit permettre de placer les poteaux
à la bonne hauteur, mais aussi d’aligner les
poteaux avant de les fixer dans le sol. Cette
deuxième corde permet aussi de contrôler si les
poteaux sont correctement alignés.
10. À 2 mètres du fond de la rainure du poteau
précédent, creusez un trou pour poser le poteau
suivant. La profondeur du trou peut être
déterminée directement à l’aide de la corde
inférieure.
P. ex. poteaux rainurés : 95 cm.
(rainure 40 cm + pied de 55 cm) (Fig. 5)

MISE EN ŒUVRE DU STABILISÉ

4. Le stabilisé est indispensable pour fixer
les poteaux dans le sol (bien damer, p. ex.
avec une dame en bois) (Fig. 4).
5. Ce stabilisé est également disponible en
sacs de 25 kg chez BAJ BETON.
6. Mélangez ± 50 kg de stabilisé avec 8
à 10 kg de ciment.
7. Mélangez bien le contenu de la brouette et
versez-le dans le trou autour du poteau.
Damez bien.

Conseil : si le sol est très meuble, il vaut mieux
placer une pierre ou un morceau de clinker sous
le poteau pour éviter qu’il ne s’enfonce pendant la
pose.

11. Ensuite, à ± 30 cm et 1,70 m
mesurés depuis la rainure en direction du poteau
suivant, placez très solidement un carreau/clinker
à ± 38 cm sous la corde inférieure.
Ce carreau doit empêcher les plaques que vous
posez les unes sur les autres de s’enfoncer dans
le sol. (Fig. 5) Vous pouvez maintenant poser les
plaques les unes sur les autres.
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ATTENTION !
Si nécessaire, enlevez les bavures des plaques à l’aide
d’une bêche ou d’une meuleuse.
12. Après avoir placé 3 à 4 plaques les unes sur
les autres, placez le poteau suivant de biais
dans le trou.
Puis relevez-le contre les plaques. (Fig. 6)
Vous pouvez maintenant aligner ce poteau le long
des côtés à l’aide de 2 cordes et le placer à bonne
hauteur avec la corde supérieure comme repère.
(Fig. 6)

Conseil : attachez de préférence la corde
supérieure à hauteur d’œil, et à un multiple de
40 cm (= hauteur d’une plaque). Tracez ensuite
un trait de crayon sur le côté du poteau à la
même hauteur que la corde supérieure.
Vous pourrez ainsi positionner chaque poteau
à la même hauteur lors de la pose. Ensuite,
vous pourrez les fixer avec du stabilisé.
Remplissez de stabilisé jusqu’au bas de la
plaque inférieure.

13. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu’au bout de la
clôture.
14. Lorsque le mur atteint 3 à 4 plaques, glissez les
plaques suivantes (s’il y en a) le long du côté
supérieur du poteau à l’aide d’un échafaudage.
(Fig. 6)
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GÉRER LES DIFFÉRENCES DE
HAUTEUR.

15. Si le terrain n'est pas de niveau, la palissade
peut être placée en escalier (sur différentes
hauteurs). On peut palier la différence de
niveau en meulant la plaque inférieure sur
la hauteur de la marche (p. ex. 10 cm) sur une
largeur de 4 cm, afin que la plaque s'enfonce
de 10 cm de plus que l'élément précédent.
Conseil : il est recommandé de travailler avec
des différences de niveau de 10 cm ou d'un
multiple de 10.
16. Pour réaliser une marche montante, meulez
également la hauteur voulue (p. ex. 10 cm)
dans l'élément précédent (la plaque
inférieure) du côté où le rehaussement doit se
faire, ce qui permet de placer le poteau plus
haut que le poteau précédent. L'élément
suivant sera ainsi automatiquement plus haut
que l'élément précédent.
ATTENTION !
Vérifiez le niveau de chaque élément !
FINITIONS : ALIGNEMENT DES PLAQUES SI
NÉCESSAIRE
17. Si vous regardez horizontalement au-dessus
des plaques, il se peut que les plaques ne
soient pas parfaitement alignées. Placez un
levier (p. ex. une cale de bois sur son côté
haut) sous un élément et soulevez l'ensemble
sur le côté (autant que nécessaire).
Vous pouvez également abaisser les
éléments si nécessaire en tapotant sur la
pierre sur laquelle les plaques sont posées.

FINITIONS : CALER, REJOINTOYER ET
ENDUIRE LES PLAQUES
18. Vous devez maintenant caler les plaques
dans le poteau à l'aide des cales fournies
pour aligner les plaques l'une au-dessus
de l'autre. Le calage se fait d'un seul côté (à
l'arrière).

19. Jointoyez les plaques avec du mortier de
jointoiement. Puis retirez les cales de réglage.
(Fig. 7)
Conseil : appliquez les proportions correctes
du mortier de jointoiement préconisées sur
l'emballage.
20. Les plaques doivent également être
jointoyées dans le sens de la longueur
(horizontalement) avec le même mortier à
joints. (Fig. 7)
21. La pose est terminée et le mortier a
suffisamment durci ? Après ± 4-5 semaines,
appliquez la couche de résine / vernis selon
les instructions (Fig. 8)
Remarque : des bosses, des renflements et des
plaques/poteaux légèrement endommagés ne
sont pas exclus. Vous pouvez toujours réparer ces
détériorations avec du mortier de jointoiement.
Après la finition et le traitement à la résine, ces
imperfections ne seront plus visibles.
Si vous optez pour un motif sur 1 côté (simple face),
seul le côté avec motif est important, le côté arrière
a moins d'importance.

Attention !
Ces motifs seront placés selon des directives
différentes.

ÉLÉGANT

Sans arc : Posez chaque plaque avec le côté le
plus épais vers le haut.
Avec arc : Posez chaque plaque avec le côté fin
vers le haut.

LINEA

Là où les plaques se joignent (se superposent), une
bande épaisse doit jouxter une bande mince.

INSPIRATION ROMAINE ET MARSEILLE

FIGURE 7
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Posez chaque plaque alternativement de sorte que
les grandes pierres ne reviennent pas toujours à la
même position dans le panneau.

Directives pour
l'application de la
couche de résine
On obtient le meilleur résultat avec un pistolet électrique ou
un compresseur (le pistolet électrique est disponible chez BAJ
BETON).
•
•
•

•
•

La résine est prête à l'emploi (ne pas diluer).
Bien secouer avant l'emploi.
Conserver à l’abri du gel.
Le béton doit être sec et exempt de poussière.
En cas de nouvelle application, veillez à bien éliminer la
mousse éventuelle.
La température de mise en œuvre idéale est de 18 °C
(min. 12 °C.)
Les plaques ne peuvent pas être vraiment froides au toucher.

1. Secouez vigoureusement les bidons avant
l'emploi. Il est recommandé d'utiliser des
pistolets avec un embout de 2,5 mm. En cas
d'utilisation d'un compresseur, il vaut mieux ne
pas employer une pression d'air trop élevée,
sans quoi vous pulvérisez trop à côté des
plaques et vous pourriez manquer de produit.
2. Pour nettoyer plus rapidement l'appareil :
Avant d'utiliser le pistolet, pulvérisez avec une
fine couche d'huile (p. ex. huile de dégrippage)
pour que la résine colle moins rapidement au
pistolet.
Il est également possible de travailler avec
une brosse à encoller à poils courts de ± 10 cm
de large. Bien secouer les bidons et toujours
vider le bidon complet dans un seau. Plongez
votre brosse à encoller suffisamment
profondément dans le produit, sans quoi vous
appliquez de la mousse ou de l'air. Appliquer
une couche suffisamment épaisse de résine en
2 couches minimum et en évitant les coulures.
Le nettoyage du matériel utilisé se fait à l'eau,
immédiatement après avoir terminé le travail.
Notre produit ne contient pas de substances
dangereuses aux termes de la directive
CEE 2004/73/CE.

1e laag horizontaal

2e laag verticaal

FIGURE 8
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Conditions
logistiques
ACCORDS DE COOPÉRATION

HEURES D'OUVERTURE

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (vendredi jusque 16 h)
Contacts téléphoniques
De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (vendredi jusque 16 h)
FERMÉ :
Les samedis, dimanches et jours fériés.
LIVRAISONS :
Nous nous chargeons des livraisons en interne,
du lundi au vendredi.
ENLÈVEMENTS :
Vous pouvez enlever votre commande vous-même.
• Du LUNDI au JEUDI :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• Le VENDREDI :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h

DONNÉES DE CONTACT
BESOIN D'INFORMATIONS ?
E-MAIL : info@baj.be
TÉLÉPHONE : 011/34 08 50
COMMANDES / LIVRAISONS / ENLÈVEMENTS :
E-MAIL : orders@baj.be
TÉLÉPHONE : 011/34 08 50
ADRESSE ENLÈVEMENTS :
Europark 2002, 3530 Houthalen-Helchteren

DOCUMENTS
ENLÈVEMENTS :
• Données de votre entreprise
• Données du client*
• Vos références
• Notre numéro de référence (SO******)
*Si applicable (transport pour des tiers)
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POSSIBILITÉS DE TRANSPORT

ENLÈVEMENTS :
Vous enlevez vous-même la commande avec un
camion à plate-forme ou un camion-grue (pas de
conteneur sans ridelle ouvrable, pas de camion
fermé, ni de chargeur de voitures)
• Annoncez-vous à la réception.
• Demandez toujours le document
« Trucker info » si vous êtes nouveau.
• Vous êtes au bon endroit pour le chargement ?
• Ouvrez l'espace de chargement et préparez
les solives en bois.
• Nous chargeons votre camion en concertation
avec le chauffeur.
• Scellez vous-même la cargaison après le
chargement.
• Passez à nouveau à la réception.
• Remplissez la CMR avec les informations que
nous vous fournissons.
Vous enlevez vous-même la marchandise avec
une remorque
• Annoncez-vous à la réception.
• Vous êtes au bon endroit pour le chargement ?
• Ouvrez les côtés de la remorque.
• Si nous ne pouvons pas charger la remorque
par le côté, soyez accompagné d'une autre
personne.
• Nous chargeons votre remorque ou vous livrons
les éléments demandés.
• Scellez vous-même la cargaison après le
chargement.
• Passez à nouveau à la réception.
LIVRAISONS :
Vous optez pour le transport par BAJ BETON ?
• Nous vous communiquerons la date exacte de
livraison et le délai prévu.
• Nous livrons les matériaux à l’endroit que vous
avez spécifié (entrepôt ou directement chez le
client).
• Notre camion a une capacité de charge de
25 tonnes
• Avec notre camion-grue, nous pouvons
transporter des matériaux jusqu'à ± 6 m de la
voie publique
• Prix sur demande

MATÉRIEL CAUTIONNÉ

CAUTION

Nous empilons la plupart des marchandises sur
des racks et palettes cautionnés. Vous pouvez
rapporter le matériel cautionné ultérieurement,
sans rendez-vous. Le matériel cautionné peut être
restitué jusqu'à 6 mois après l'enlèvement ou la
livraison. Une fois le matériel retourné, le montant
est remboursé par virement bancaire.
Pour éviter tout dommage, nos produits
sont livrés sur des chevrons non endommagés
et des palettes.
Si vous constatez lors de l'enlèvement ou de la
livraison de nos matériaux qu'une palette est
endommagée, signalez-le à notre chauffeur ou
mentionnez-le sur le bon de livraison à la signature.
À défaut de signalement le jour de la livraison, les
contestations concernant l'état des palettes seront
refusées. Seules les palettes intactes pourront être
retournées.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Nous considérons qu'une palette est endommagée
lorsque :
• une ou plusieurs lattes sont endommagées ou
manquantes,
• un bloc est cassé (clous visibles) ou manquant.
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RETOURS

DIRECTIVES RELATIVES AU STOCKAGE, À LA
POSE ET À L'ENTRETIEN

RETOURS

DIRECTIVES

Indépendamment d'un éventuel défaut, un
retour des marchandises est possible. Apportez
votre document de commande (excepté : résine,
stabilisé, ciment, mortier de jointoiement, béton à
prise rapide)
Les retours ne sont acceptés que dans un délai de
3 mois. Nous n'acceptons que les marchandises
en bon état. Les marchandises retournées sont
uniquement créditées, et ce moyennant une
minoration de 10 %. Les frais de transport éventuels
pour le retour sont à la charge du client. Les
matériaux de fondation et la résine de finition ne
sont pas repris.

GARANTIES ET PLAINTES

CONDITIONS

Vous avez noté des défauts visibles à la livraison ou
à l'enlèvement ? Pour le traitement de votre plainte,
nous avons besoin des informations suivantes :
• Envoyez (dès que possible) un e-mail
mentionnant les défauts à orders@baj.be
• Le numéro de commande (SO******)
• Des photos attestant des défauts
Les défauts doivent toujours être signalés
avant l'installation de la clôture. Le placement
de la clôture est synonyme d'acceptation de la
marchandise.
Quels sont les motifs de plainte rejetés ?
• Fissures de séchage (microfissures qui se
forment pendant le séchage des matériaux en
béton)
• Efflorescences de chaux
• Nuances de couleurs et particularités
inhérentes aux produits en béton
• Casse due au transport interne chez le client
ou au déplacement de la marchandise sur le
chantier
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Stockez les matériaux de fondation et la résine de
finition dans un endroit propre, sec et à l'abri du
gel.
Les matériaux en béton peuvent être stockés à
l'extérieur. Les directives de pose sont disponibles
ci-dessus et sur notre site web.
Traitez la clôture avec une résine de finition dans
la couleur de votre choix. Vous pourrez ainsi en
profiter longtemps. Appliquez 2 couches de résine
± 6 semaines après la pose de la clôture. Répétez
ce processus tous les 5 ans.

Informations
techniques et
possibilités
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PLAQUE PLATE

Informations
techniques

Hauteur

Longueur

Épaisseur

20 cm

2m

± 3,3 cm

30 cm

2m

± 3,3 cm

39,5 cm

2m

± 3,3 cm

30 cm

2,5 m

± 3,3 cm

PLAQUE DROITE AVEC MOTIF
Hauteur

39,5 cm

Longueur

2m

Épaisseur

Moyenne ± 3,5 cm*

PLAQUE ARRONDIE
Hauteur côté

39,5 cm

Hauteur milieu

49,5 cm

Longueur

2m

Épaisseur

Moyenne ± 3,5 cm*

PLAQUE RENFORCÉE
Hauteur

39,5 cm

Longueur

2m

Épaisseur

± 3,5 cm

Épaisseur +
solives

± 6 cm

POTEAUX

55 cm

Longueur des
rainures

0,4 m, 0,8 m, 1,2 m
1,6 m, 2 m, 2,4 m

Longueur du
pied

55 cm

Longueur
totale

Longueur rainure + longueur
pied

Dimension

± 12 cm x ± 12 cm

Largeur de la
rainure

Moyenne entre
3,5 cm et 5 cm

Attention !
Nos poteaux sont légèrement coniques.

LATTE DE COUVERTURE

Simple face

± 4,5 cm à 5 cm
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Double face

± 8,5 cm à 9 cm

Longueur

2,04 m (du centre du
poteau au centre du poteau)

Largeur

15 cm

Largeur
renfoncement
en dessous

Simple face : ± 4,5 cm à 5 cm
Double face : ± 8,5 cm à 9 cm

Versions

Simple et double face

