Engagés, ensemble, vers la réussite

GRANULATS
POUR AMÉNAGEMENTS DÉCORATIFS

De part leurs caractéristiques (couleurs, formes, tailles…),
nos granulats peuvent être utilisés pour
des aménagements décoratifs.

Nos produits et leurs applications
En fonction de leur nature minéralogique, nous
proposons les matériaux suivants :
• S
 ables et gravillons d’origine alluvionnaire lavés
(roulés, semi-concassés ou concassés)
• Sables d’origine marine (bruts ou recomposés)
• Sables et gravillons concassés calcaires (secs ou lavés)
• Sables et gravillons d’origine magmatique (porphyre,
granite)

Les domaines d’applications de nos produits sont
les suivants :
• Aménagements d’allées piétonnes, d’allées de jardins
• Décoration extérieure : parcs, jardins, terrasses…
• Décoration intérieure
Possibilité d’envoi d’échantillons à la demande.
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Les bétons décoratifs
Partenaire des acteurs du béton prêt à l’emploi depuis
de nombreuses années, EQIOM Granulats vous offre une
palette de matériaux qui apporterons à vos sols bétons
décoratifs extérieurs et intérieurs un aspect naturel en
harmonie avec l’environnement minéral de votre région.

Les domaines d’applications de nos produits sont
les suivants :
• Imprimés ou pochés
• Désactivés
• Stabilisés

Nos services techniques vous conseillent dans
l’élaboration de formules adaptées à vos envies.

Services associés
A l’écoute des attentes de ses clients, EQIOM Granulats
livre dans toute la France et à l’étranger.
Livraison en vrac par camion, péniche (tonnage selon le
gabarit) et train (via nos plate-formes ou sur site selon
possibilité).
Conditionnement en big bags pour des applications
spécifiques.

LES + EQIOM
EQIOM Granulats s’engage pour le développement
durable
Afin de pérenniser notre activité, notre stratégie englobe
les 3 pôles du développement durable : économique,
social et environnemental.
• N
 ous privilégions l’utilisation de transports alternatifs
pour une logistique durable (ferroviaire, fluvial)
• Des matériaux de recyclage sont utilisés dans
certaines de nos productions
• En partenariat avec les acteurs locaux, nous mettons
en oeuvre des pratiques innovantes
• Des sujets tels que la sécurité et la santé sont des
priorités, nous avons donc instauré un objectif « Zéro
Accident »

-- Une offre ajustable et personnalisée pour chaque
client
-- Une réactivité et adaptabilité du service
logistique
-- Une souplesse d’ouverture de nos sites
-- Une expertise et une assistance technique pour
nos clients
-- Un suivi qualité permanent, un marquage des
granulats jusqu’au niveau CE2+
-- Des produits à faibles émissions de CO2 et
respectueux de l’environnement
-- L’accès à des technologies innovantes et très
performantes
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Carrières
Plateformes

EQIOM Granulats
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois Perret Cedex
T 01 41 06 11 57
F 01 41 06 11 58

www.eqiom.com

Région Nord Ouest
T 01 49 91 75 52
Région Est
T 03 88 10 33 20
Région Centre Est
T 03 80 54 35 10

L’ensemble des fiches commerciales de nos produits
est disponible sur notre site www.eqiom.com
N’hésitez pas à nous contacter.
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