
OUVRAGES PRÉFABRIQUÉS 
BÉTON ARMÉ

SOLUTIONS DE STOCKAGE



HAUTEUR ET LARGEUR 
ÉVOLUTIVE

GRANDE RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

ÉLÉMENTS LISSES OU 
À EMBOÎTEMENT

Murs Bloc

Ce mur reprend le concept du Lego et vous permet de modifier les 
hauteur et profondeur de vos zones de stockage à tout moment et 
en fonction de vos besoins.

Sa solidité le destine également aux stockages de matières en 
vrac avec une reprise à la chargeuse.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Depuis 2012, Murstyle propose des solutions en béton préfabriqué 
pour l’aménagement paysager, le génie civil et l’ouvrage d’art.  

Forts de notre expérience et soucieux de satisfaire nos clients,  
nous avons développé une toute nouvelle gamme de produits 
pour répondre aux problématiques de stockage de matériaux.

Nous sommes aujourd’hui fières de vous la présenter. 

Cases de stockage

Couverture Amovible

MurBloc

Stockage grande hauteur

Murs de Stockage

La bonne organisation des stocks est un enjeu important dans 
l’exploitation d’une société nécessitant d’importants flux de 
matière. 

Nos murs sont pensés pour la création de zones de stockage de 
matières poussantes ou peu poussantes sur des hauteurs allant 
jusqu’à 8 mètres. 

Nos solutions préfabriquées sont rapides à mettre en oeuvre et 
ne nécessitent que très peu de travaux préparatoires. De quoi 
rendre vos stockages effectifs en un temps record.

MODULARITÉ

QUALITÉ 
INDUSTRIELLE

DE 2 A 8 M DE 
HAUTEUR

RAPIDITÉ 
D’EXECUTION

EXEMPLES DE DOMAINES 
D’APPLICATION DE NOS MURS 

SEL DE DÉNEIGEMENT DÉCHETSGRAVIER CÉRÉALESFRAISAT D’ENROBÉ PLAQUETTE DE BOIS

Création d’un espace de stockage 
proposant 5 zones distinctes



Mur Style Sàrl
Chemin de la Scie 4
1323 Romainmôtier

Votre interlocuteur
Mathieu SERPRY
+41 79 694 84 23
mserpry@murstyle.ch

Couvertures télescopiques

De plus en plus de matières nécessitent d’être stockées à l’abri des intempéries. Pour répondre à cette 
problématique, nous avons développé un partenariat avec la société BVL Serrulac afin de vous proposer un 
système de couverture amovible rétractable.

Adaptable sur nos solutions de stockage, les éléments de nos abris télescopiques sont protégés durablement 
contre la corrosion afin de vous garantir une grande pérennité à l’ouvrage.

Aménagement 
paysager

Génie Civil et 
Ouvrage d’Art

Decouvrez nos autres brochures 
sur notre site internet

 n Ouverture pilotée au sol par un système à câble
 n Structure porte-rails en acier galvanisé
 n Rails de guidage et voute en aluminium
 n Plaques polycarbonates alvéolaires traités UV
 n Chéneaux de récupération de pluie 

 En option 
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Notre partenaire 
BVL Serrulac est spécialisé dans le cintrage de l’aluminium depuis 60 ans

www.murstyle.ch


