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CHAPERONS DE MURS

CHAPEAUX DE PILIERS

BETON DESIGN,
BÉTON DÉCORATIF



Chaperons de mur
lisses 0.50 & 1.00 ml

LIGNE BÉTON DESIGN

Chaperon de mur plat 0.50 & 1.00 ml
0.50 x 0.30 ml
1.00 x 0.30 ml

ép.4 cm

Teintes chaperons de mur béton design

Beige GrisBlanc

Teintes chapeaux de pilier béton design

Teintes lumineuses obetnues par la fabrication 
en ciment blanc et granulats clairs

Fabemi a mis en place une nouvelle ligne de production pour développer la collec-
tion de chaperons de mur et chapeaux de pilier en béton design.
2 modèles de chaperons : Plats ou 2 pentes. 2 formats 0.50 ou 1.00 ml. 3 coloris.

Chaperon de mur 2 pentes 0.50 & 1.00 ml
0.50 x 0.30 ml
1.00 x 0.30 ml

ép.5.7 cm

Une finition propre et lisse.

.
. Des rainures parfaites, sciées 

mécaniquement pour gérer 
l’écoulement  de l’eau.

Une légère arête centrale de 
1 mm, invisible à l’oeil, pour 
évacuer l’eau de pluie du 
chaperon plat.

Plat ou 2 pentes :
30 unités/palette

Le + produit Fabemi

Une logistique souple, adap-
tée, qui facilite la gestion 
des stocks.



Chaperons de mur
MISTRAL

LIGNE BÉTON DESIGN

Chapeaux de pilier
lisses 

LIGNE BÉTON DESIGN

Teintes chapeaux de pilier béton design

Beige GrisBlanc

Chapeau de pilier 
Pointe de diamant
40 x 40 ép. 7 cm

50 x 50 ép. 7.7 cm

Chapeau de pilier
Plat

40 x 40 ép. 4.5 cm
50 x 50 ép. 4.5 cm

Teinte chaperons MISTRAL

Luberon

Chaperon de mur 2 pentes
49 x 27.5 ép. 4 cm

Grâce aux techniques de moulage développées dans notre 
unité de production, le chapern de mur Mistral a été conçu 
pour reproduire l’aspect martelé obtenu par le tailleur de 
pierre.
Il est également doté de «gouttes d’eau» bordant la sous face 
afin de limiter les ruissellements d’eau de pluie sur le mur qu’il 
protège. 

2 pentes :
30 unités/palette

Lors de la réalisation d’un mur de cloture, la 
complémentarité d’un pilier est incontournable.
2 modèles de chapeaux : Plats ou pointe de 
diamant.
2 formats 40 ou 50 cm de côté.
3 coloris.

Plat :
16 unités/palette

Pointe de diamant :
10 unités/palette



LIGNE BÉTON DÉCORATIF

Chaperons de mur
brut 27 & 33 cm 

Chaperon de mur plat 
50 x 27 ép. 4 cm
50 x 33 ép. 4 cm

Chaperon de mur 2 pentes 
50 x 27 ép. 5 cm
50 x 33 ép. 5 cm

Teinte chaperons de mur Brut

Blanc

Teinte Bloc pilier béton

Béton gris

Haut. 25 cm

Dimensions (ext) disponibles :
20 x 20 / 26 x 26 / 35 x 35 /

 40 x 40 / 50 x 50 cm

Le bloc pilier en béton peut être habillé d’un enduit de façade, ou de parements de mur* 
ou de bardages. Pose simple et rapide.

* voir nos parements de mur Fabemi sur notre catalogue 2020

LIGNE BÉTON DÉCORATIF

Blocs pilier
à enduire 

Plat 27 : 112 unité/palette
Plat 33 : 96 unités/palette

2 pentes 27 : 116 unités/palette
2 pentes 33 : 96 unités/palette

Autres dimensions et autres coloris : nous consulter



Piliers et
clôtures

Éléments de décoration



Les solutions Piliers et clôtures sont
conçus pour différents types de
réalisations : piliers de portail,
piliers de clôture, piliers de structure,
murs et murets.

Le bloc pilier :

Il est destiné à être enduit ou à recevoir
des parements muraux

Il est facile d’emploi, économique et polyvalent

Sa mise en œuvre est traditionnelle :
montage au mortier et coulage du béton
(l’utilisation d’une armature est obligatoire)

Afin de garantir sa stabilité et sa longévité, une étude de
dimensionnement des fondations et des armatures,
adaptée aux contraintes de l’ouvrage, est conseillé.

Les chapiteaux et couronnements :

La gamme de chapiteaux et couronnements Fabemi est
parfaitement adaptée aux sections courantes des blocs piliers
pour permettre une finition esthétique imaginative.

La variété des dimensions et des formes disponibles
permettent de créer vous-même différentes
combinaisons adaptées.

Couronnements plats, couronnements pointes de
diamant, chapiteaux, tous ces éléments, utilisés seuls ou
en kits seront pour vous source d'inspiration.

Les chaperons de mur :

Proposé sous 2 profils :
Chaperon plat et Chaperon à 2 pentes.

Le Chaperon est un couronnement de mur
à sceller ou à coller sur mur ou muret de largeur
maximum de 22 cm (revêtement de mur inclus)..

Sa finition d’aspect pierre du Luberon s’adapte à tous les
styles de murs : murs enduits, murs recouverts de parements
ou murs en vieilles pierres.

Sa mise en œuvre est simple sur les murs réalisés en bloc
béton (de préférence les blocs à joints minces afin d’utiliser
la planéité ou rectification initiale), il se fixe au mortier.

L’utilisation de bloc béton rectifié ou à joints minces pour la
réalisation des murs permet de coller directement les
chaperons sur l’ouvrage, en s’affranchissant d’une arase.

Piliers et
clôtures
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Les composants
pour la réalisation de ces 2 montages

chaperon 2 pentes 

Chaperon plat 

Chaperon 2 pentes 

chaperon plat

2 possibilités de montage

Chaperons




