
GIGANT

Béton architectonique



PRODUITS
EN FIBRES-CIMENT

PRODUITS
EN TERRE CUITE

PRODUITS
EN BETON

DIVERS

Que vous cherchiez des matériaux pour la 

maçonnerie, la toiture ou la façade, avec 

SVK vous êtes à la bonne adresse: dans la 

gamme étendue de SVK vous trouverez non 

seulement des matériaux en fibres-ciment, 

mais également des matériaux en terre 

cuite, en béton et encore bien d’autres 

produits.

Afin de vous aider, nous avons partagé la 

gamme en 4 catégories de matériaux, cha-

cune ayant sa propre couleur. 

Depuis 1905, SVK conseille et assiste les 

constructeurs, tant en Belgique qu’à 

l’étranger.



L’art du béton puissant 

Un bâtiment avec une plus-value esthétique et un aspect artistique 
grâce à la finition très soignée des éléments en béton?

C’est la force du béton architectonique décoratif. 

La fabrication du béton gris constructif est fortement automatisée. 
Par contre, le béton architectonique décoratif est du sur mesure: 
professionnalisme et expertise font la différence. Ce sont justement 
ces deux éléments qui font la force de Gigant SVK.

Les éléments de façade Gigant SVK en béton architectonique déco-
ratif permettent une architecture de charme et une belle finition, 
sans pour autant perdre de vue leur fonction technique.

Découvrez les secrets du 
béton architectonique 
Gigant SVK...
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GIGANT
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Jatopa, Amsterdam (Pays-Bas)

Köther & Salman Arch., Amsterdam (Pays-Bas)

désactivé, gris (AE 5000)

Pourquoi

opter pour

le béton 

décoratif SVK?

 Un éventail étonnant de 
teintes inaltérables

 La richesse en granulats et 
sables de couleurs naturelles, 
mélangés avec précision, 
rend possible un spectre de 
couleurs très étendu. 

 Contrôle rigoureux de la 
stabilité des couleurs

 Depuis peu, SVK a démarré une 
nouvelle centrale à béton. La co-
loration des pigments ne se fait 
plus sous forme de poudre, mais 
sous forme de pâte, ce qui rend 
possible un contrôle plus poussé 
de la stabilité des couleurs.

 Plusieurs finitions surpre-
nantes

 SVK est surtout spécialisé dans les 
3 fi nitions suivantes: béton désac-
tivé (traité à l’acide), poli et lavé. 
Dépendant du traitement de la 
surface, le béton présente, malgré 
un même mélange de couleurs, 
un tout autre aspect.

 Egalement des éléments 
de façade préfabriqués 
combinés avec des briques 
ou de la pierre naturelle

 La fabrication d’éléments préfa-
briqués de maçonnerie est aussi 
une spécialité de Gigant SVK. Des 
briques fabriquées par SVK même 
peuvent y être incorporées. Evi-
demment, des briques ayant une 
autre provenance sont également 
possibles.

 De même, des bandes de pierre 
naturelle peuvent également être 
mises en oeuvre dans les éléments 
de façade préfabriqués.

 Expression créative illimi-
tée

 Le béton architectonique déco-
ratif est du travail sur mesure. 
La classe du résultat fi nal est 
déterminée en grande partie 
par la qualité du coffrage. C’est 
justement là que SVK fait la dif-
férence: exactitude, précision et 
expertise sont les atouts forts 
des travailleurs de SVK qui font 
les coffrages dans les ateliers.

 Une gamme étendue 
d’aspects de surface

 La surface du béton peut recevoir 
un relief particulier, comme, par 
exemple, la structure d’un rocher, 
la structure de la boue ou tout ce 
que le designer a en tête. Pour 
cela des matelas profi lés en ca-
outchouc sont prévus dans le cof-
frage.

 Chaque ordre est un par-
ténariat

 SVK considère chaque ordre 
comme un parténariat et suit 
son trajet de manière transpa-
rente: à partir de la phase de 
projet, en passant par le travail 
d’étude et de logistique, pour 
fi nir par le montage sur le chan-
tier. SVK veille à tout moment 
sur le bon déroulement du pro-
cessus de construction.



Un bon départ est une valeur sûre

Concertation est d’une importance primordiale

SVK, en tant que fabricant de béton architectonique décoratif, doit être consulté de préférence dès l’étude 
préliminaire du projet. Ainsi, nous pouvons intervenir dans la phase de projet et chaque partie concernée sait à 
l’avance quelles sont les opportunités et quelles sont les limites dont il faut tenir compte.

Si l’ordre nous est attribué, nous dessinons avec soin les éléments et les plans de production, en collaboration 
étroite avec un bureau externe d’ingénieurs, et soumettons tous les chiffrages nécessaires. Du fait que nous 
participons dès la phase de départ, nous essayons d’éviter les diffi cultés et pouvons ainsi garantir un processus 
sans faute et un montage sans problème.
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Coffrage sur mesure

Des possibilités inouïes de forme

Quand le travail d’étude est terminé et les approbations sont données, nous déterminons la matière pour le 
coffrage.
SVK travaille avec des coffrages en bois ou en acier. Pour fabriquer les coffrages en bois, SVK a ses propres 
menuisiers qui travaillent avec beaucoup de précision et d’une manière tout à fait artisanale. A côté, il y a éga-
lement les matelas structurés souples qui offrent encore plus de possibilités esthétiques. Ainsi, nous pouvons 
munir la surface du béton d’une structure, par exemple une structure de rocher ou de boue, en prévoyant des 
matelas en caoutchouc profilés dans le coffrage en bois.



Bande dessinée de la production d’un élément Gigant SVK
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  1 préparation
  2 coffrage
  3 incorporation de 
      l’armature
  4 fermeture du 
      coffrage
  5 coffrage fermé
  6 retrait du coffrage 
  7 démoulage de 
   l’élément
  8 déchargement de 
     l’élément
  9 prétraitement de 
      l’élément
  10 trempage dans un 
    bain
  11 rinçage de l’élément 
    désactivé
  12 élément achevé
  13 stockage des 
   éléments
  14 transport des
   éléments

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14



Vodafone, Amsterdam (Pays-Bas)

Baumschlager-Eberle Architects, Den Haag (Pays-Bas)

désactivé, anthracite (AE 5000) et blanc (WE 1252)
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Production du béton

 Nouvelle installation de mélange du béton

 SVK a démarré, début 2010, une toute nouvelle centrale à béton. Cette petite merveille de la technologie du 
béton fait partie des installations de pointe en Europe. SVK possède à l’heure actuelle 30 silos dans lequels 
toutes les matières premières sont stockées au sec et peuvent être mélangées entièrement automatiquement. 
L’électronique hypermoderne garde parfaitement le contrôle des différents paramètres tels que le facteur 
eau-ciment.

 Préparation = travail sur mesure

 Le béton architectonique décoratif est un produit naturel qui est composé grosso modo de quatre constitu-
ants: ciment, sables, granulats et additifs, tous pure nature. Les ingrédients nécessaires sont prélevés des silos 
de stockage, pesés soigneusement à l’aide d’installations de pesage dirigées par ordinateur et mélangés. En 
adaptant les doses des différents ingrédients, nous avons un éventail étendu de couleurs durables. De plus, 
nous pouvons ajouter des pigments résistant aux UV, sous forme de pâtes liquides qui nous permettent de 
composer presque toutes les couleurs souhaitées.

 Couler et vibrer

 Après avoir posé les barres et les treillis d’armature, nous coulons le béton dans les coffrages. Le béton est 
vibré et ensuite durci sous des conditions contrôlées. La face non visible des éléments est lissée, tandis que 
nous pouvons traiter de différentes façons la face visible.

Noorderlaanbrug, Antwerpen (B)

Arch.: TV SAM en De Smet Vermeulen architecten (B)

désactivé, gris anthracite (AE 5003),

béton coulé sur matelas structurés rocher





Andreasensemble, Amsterdam (Pays-Bas)

Arch.: Geurst & Schulze, Den Haag (Pays-Bas) 

et Tony Fretton Architects, Londen (UK)

désactivé, couleur sable (ZE 6500) et gris vert (XE 4997)



12

Musem M, Leuven (B)

Musée M, Leuven (B)

Stéphane Beel Architecten, Gent (B)

lisse, blanc (WG 2508)



Techniques de fi nition

Pour le traitement de la face visible des éléments en béton décoratif Gigant SVK, il y a le choix entre 
plusieurs techniques. Celles-ci peuvent être combinées entre elles sur demande:

 Béton désactivé

 Le béton est plongé après 7 
jours dans un bain d’acide pour 
enlever la peau du ciment. Le 
choix du ciment, du granulat et 
du sable détermine l’aspect es-
thétique à obtenir.

 Béton poli

 Après durcissement, 2 à 5 mm de 
la face visible lisse sont enlevés à 
l’aide d’une fraise à diamant. Les 
bulles d’air qui apparaissent sont 
bouchées et le béton est poli en-
suite fi nement en 1 à 4 phases. 
Le nombre de phases dépend du 
degré de fi nesse demandé.

 Béton lavé

 La face visible est lavée à l’eau 
afi n d’enlever la peau du ciment 
et faire apparaître la structure 
granulée. Les granulats de pierre 
naturelle choisis, ronds ou bri-
sés, deviennent visibles.

 Béton lisse

 La face visible ne subit aucun trai-
tement après le coulage. La cou-
leur des composants du ciment 
et du sable détermine la couleur 
fi nale du béton.

 Béton avec briques de 
façade

 Les briques sont posées en pre-
mier dans le coffrage, et sont 
ancrées, au moyen d’une couche 
de colle spéciale, au béton qui 
est coulé. Les éléments en béton 
ont alors l’aspect d’une maçon-
nerie. Les joints sont exécutés, 
selon le choix, en usine ou sur 
chantier par l’entrepreneur.

 Béton combiné avec des 
carreaux céramiques, de 
la pierre naturelle ou 
d’autres matériaux

 Le béton peut être combiné avec 
des carreaux ou d’autres matéri-
aux de différentes dimensions.

Béton désactivé

Béton poli

Béton lavé

blanc jaune gris noir

Nous présentons ci-dessous seulement quelques possibilités de couleurs du béton décoratif Gigant. Les couleurs na-
turelles si variées des granulats et des sables, mélangés dans des proportions différentes, permettent d’avoir un grand 
choix de couleurs. De plus, des pigments résistant aux UV peuvent y être ajoutés, ainsi pratiquement toute composi-
tion de couleurs peut être produite.
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Waterside, Leuven (B)

Arch.: Jaspers-Eyers en Partners, 

Leuven (B)

désactivé, blanc (WE 1250)
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Domaine d’application étendu

Plus que des éléments de façade

Les éléments en béton architectonique Gigant SVK sont utilisés dans le secteur de l’industrie et de l’habitat, 
bâtiments résidentiels, hôpitaux et bureaux. En bref, dans toutes les constructions où des éléments architec-
turaux fabriqués sur mesure sont d’application.

En dehors des éléments de façade préfabriqués, nous fabriquons également des terrasses, seuils de portes et 
de fenêtres, des corniches, des colonnes, des éléments décoratifs en béton architectonique et de la maçonne-
rie de façade préfabriquée.

Sur notre site web www.svk.be, vous y trouverez notre dépliant et nos données techniques téléchargeables, 
ainsi que bien d’autres informations utiles. Dans la rubrique “Références” et “Articles de presse”, certains de 
nos projets réalisés sont présentés et commentés.

Competentiecentrum VDAB, Menen (B)

Van Belle &  Medina architecten, Antwerpen (B)

désactivé, beige foncé (6518)

béton coulé sur matelas strucuturés boue



16

Vainqueur ‘Nederlandse 

Betonprijs 2009’
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Hôtel “Marriott”, Gent (B)

Architectenbureau Arrow, Gent (B) 

poli, couleur sable (ZP 5516)

1 Achterom West, Dordrecht (Pays-Bas)

 Architectenbureau Claus en Kaan, Rotterdam (Pays-Bas)

 désactivé, blanc (WE 1250)

2 Crematorium “Heimolen” à Sint-Niklaas (B)

 Architectenbureau Claus en Kaan, Rotterdam (Pays-Bas) 

 désactivé, blanc (WE 5517)

3 Vodafone, Amsterdam (Pays-Bas)

 Baumschlager-Eberle Architects, Den Haag (Pays-Bas)

         désactivé, anthracite (AE 5000) et blanc (WE 1252)

Légende des photos sur la page gauche

1

2 3



Zonnerode, Antwerpen (B)

Poponcini & Lootens Ir. Architecten BV, Antwerpen (B)

désactivé, blanc (WE 2516)
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Atouts extra

 Garantie

 Vous jouissez d’une garantie de 
10 ans sur tous nos éléments en 
béton architectonique décoratif 
GIGANT.

 Normes et attestations

 Les éléments sont conformes 
aux normes Européennes. La 
production du département bé-
ton architectonique décoratif est 
certifi ée CE et KOMO (n° certi-
fi cat K14513) et conforme PTV 
21-601.

 Livraison ‘Just in time’

 Pour éviter que les éléments de 
façade en béton Gigant soient 
stockés trop longtemps sur le 
chantier, SVK, en coopération 
avec l’entrepreneur, établit un 
plan de livraison en concordance 
avec le transport, qui est infail-
lible.

 SVK, une valeur sûre, 
depuis plus de 100 ans

 SVK est à votre service depuis 
plus de cent ans. 

 Profi tez de son expérience!

Le département Béton Architectonique fait partie de SVK sa qui est éga-
lement fabricant de matériaux en fibres-ciment et en terre cuite, et distri-
buteur de différents autres matériaux.

GARANTIE

DE 10 ANS



SVK  Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas  -  Tél.: +32 (0)3 760 49 00  -  Fax: +32 (0)3 778 05 00  -  E-mail: gigant@svk.be  -  www.svk.be


