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Noxifer est une société spécialisée dans la fourniture
de solutions au secteur de la construction industrialisée.
Plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication
de systèmes de fondations, d’ancrages et de raccords 
pour façades et piliers structurels. Nous sommes 
également spécialisés dans la fabrication de moules sur 
mesure pour béton préfabriqué, une industrie qui nous 
a positionnés comme références dans le secteur.

Les architectes, ingénieurs et 
entreprises de construction 
sont nos références lors de la 
conception de nouveaux systèmes 
de fondations.
Son expérience et notre recherche 
constante nous font évoluer 
pour garantir les normes de 
construction les plus exigeantes.

Empresa con certificado CE.

Systèmes de fondation
pour structures préfabriquées en béton

Chez Noxifer, nous avons toujours cru en notre 
capacité à innover pour optimiser les systèmes
de production.
Nos études et notre technologie apportent
des solutions à tous les types de projets
de construction en pariant toujours sur l’efficacité
et la sécurité maximale.



cubix®

Systèmes de fondation
Cubix: Calice pour fondation.
Coffrage non récupérable pour l’assemblage de
structures en béton préfabriquées. C’est fait sur mesure. 
Longueur, largeur et hauteur selon les mesures.

Caractéristiques techniques:
Fabriqué selon E.C.
ENV 1992-1-3: 1994 / 4.5.3

Cubix

Élement structurel

e. 5 cm. Pour le mortier expansif
 concret de GROUT.
e. 10 cm. Pour du béton normal.



gaines
ondulées

Systèmes de fondation

Tube circulaire ou 
rectangulaire, métallique et 
ondulé pour béton. Le gaine 
ondulé garantit une parfaite 
adhérence au béton
Il est utilisé comme une 
connexion structurelle.
Il génère un espace dans lequel 
il peut être placé l’assemblage 
de l’élément de structure.

Système de fondation avec des gaines ondulées 
de différents diamètres pour relier des piliers ou 
d’autres éléments structurels, qu’il s’agisse
de profilés métalliques ou en béton armé.

Gaine métallique ondulée
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AR-TN
Systèmes de fondation

AR
Élément pour le vissage 
d’un pilier préfabriqué 
avec la fondation. Il doit 
être placé avec un noyau 
pour empêcher l’insertion 
de béton dans la zone 
où les ancrages filetés 
doivent être assemblés. 
TN vis de montage.
Le système fournit une 
liaison rigide.

TN Les boulons d’ancrage
pour le raccordement des structures
en béton armé (préfabriqués).
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