
L’ALLIANCE  
DE L’ESTHÉTISME  
ET DE LA ROBUSTESSE

B fr

RDECOF
20 rue de la Tour - Moussens
12450 LUC LA PRIMAUBE
 

Centre d’Études et de Recherches  
de l’Industrie du Béton
1 rue des Longs Réages
CS 10010
28233 ÉPERNON CEDEX
Tél. 02 37 18 48 00

www.befree3d.com contact@befree3d.com

Coffrage et Menuiserie Fabre
Huparlac
12210 Cassuéjouls
Tél. 05 65 48 47 16



2

Cerib - CMF - Rdecof Cerib - CMF - Rdecof

www.befree3d.com www.befree3d.com 3

B fr B fr

Procédé breveté d’une résille 3D

Inspirée de la nature, la résille 3D a vu le jour en 2018. Sortie 
de l’imagination et du coup de crayon de sa créatrice, la résille 
Befree® dont sa petite abeille en logo rappelle la liberté et les 
grands espaces de la région d’où elle est née sera soit garde-
corps, claustra, clôture ou élément de façade. Cette innovation 
béton permet de faire entrer la lumière dans les structures 
et de jouer avec. Son esthétique élancée offre une élégance 
architecturale et la robustesse d’un matériau minéral.

Le matériau utilisé est à très hautes performances fibré et 
possède une excellente durabilité. Les produits de la gamme 
Befree® ont été testés selon les essais préconisés par la norme 
NF 12839. 

L’innovation Befree® a fait l’objet d’un brevet déposé sous le 
numéro d’enregistrement FR 3088843.

Bef ree® est une résille 3D, fabriquée avec un matériau à très hautes 

performances particulièrement résistant mécaniquement et durable dans le temps. 

Réalisée en série, grâce à la nature du matériau utilisé, aux techniques de design 

et de moulage employées, Befree® se personnalise à travers plus de vingt teintes. 

- La technologie du moule permet la réalisation de modèles de résille sur mesure.

-  Le dispositif de f ixation intégrable facilite la pose et favorise l’esthétique du

produit.

-  Le design et la composition du matériau garantissent résistance et légèreté pour

un transport et une manutention plus aisée.

-  Les matières premières utilisées, la conception, ainsi que le procédé de fabrication

permettent de réduire l’impact environnemental.

Le Cerib est un Centre Technique 
Industriel (CTI), centre de recherches 
et d’innovation. Son expertise dans 
les domaines de la construction ainsi 
que ses équipements de pointe lui 
permettent d’accompagner les acteurs 
du marché en leur fournissant appui 
technique et information.

Coffrage Menuiserie Fabre, créée en 
1994 cette entreprise est spécialisée 
dans l’étude et la fabrication de 
coffrages, de moules en bois pour 
donner forme au béton. Elle intervient 
pour les entreprises du BTP et ceci 
partout en France et dans le monde.

RDECOF «Recherche et Développement, 
Étude, Conseil et Formation».
Son expérience depuis plus de 30 ans 
dans le domaine des carrières et de 
l’Industrie du Béton lui permet de former 
les acteurs du marché. Elle accompagne 
la recherche et le développement de 
matières et participe à l’évolution des 
produits et process dans différents 
domaines auprès des industriels. 
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Clôtures

Portail

Portillon

Poteaux

Brise-vue

Befree® allie robustesse et 
esthétique.

Le système constructif 
et les performances mécaniques élevées assurent une 
installation et une mise en œuvre f iable et pérenne.

Befree® associe modernité 
et durabilité dans l’ensemble de ses utilisations. 

Pratique et intimiste, la claustra et le brise-vue protègent des 
regards indiscrets tout en préservant l’environnement.

Garde-corps

Befree® s’accorde 
parfaitement avec les 
autres matériaux et 
permet de créer des 

combinaisons architecturales d’une grande élégance.
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 Les structures minérales 
sont faites pour durer. Befree® a de 
multiples avantages :
-  teinte et design sur mesure,

création de gammes
-  légère pour une pose facilitée
-  dispositif de fixation intégrable pour

une pose aisée et plus esthétique
-  durabilité du matériau, excellente

tenue à la corrosion et au gel
-  performances mécaniques élevées
-  faible impact environnemental

Autres applications
Des solutions innovantes pour les collectivités et les habitations grâce à sa durabilité, sa robustesse et son 
faible impact environnemental.

Befree®, par sa légéreté et son esthétisme, magnifie les bâtiments et contribue à la beauté des espaces 
publics et des aménagements extérieurs en toute sécurité.



IDBAT
1140 Route du Barrage
26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS
Tél. 04 75 48 41 06

Partenaires producteurs des produits Befree® : 

www.befree3d.com

contact@befree3d.com
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