
NB BETON Eupen
Rue du Développement 16 
4837 BAELEN

NB BETON Malmedy
Avenue de Norvège 38
4960 MALMEDY

NB BETON Waimes
Rue de l’Arkose 1
4950 WAIMES

NB BETON Gouvy
Halconreux 5B 
6671 GOUVY

50 ANS
D’EXPÉRIENCE

www.nb-beton.com

commercial@nb-beton.com

+32(0)80/79.95.30

NB BETON



NB BETON jouit de plus de 50 ans 
d’expérience cumulée, grâce à la fu-
sion de deux sociétés en 2018 :
NELLES BETON et BORETA (activité bé-
ton).

Le savoir-faire et l’expérience impor-
tante de ces deux sociétés familiales 
ont permis la création d’une nouvelle 
entité : NB BETON.

Profitez de notre service complet 
qui comprend :
›  La production du béton
›  Le transport
›  Le pompage

LE SAVOIR-FAIRE
ET L’EXPÉRIENCE

À LA POINTE
DE LA MODERNITÉ

Acteur majeur du béton en Province 
de Liège et du Nord de la province du 
Luxembourg, NB BETON jouit d’une 
infrastructure moderne et répond à 
toutes les attentes de la profession :

›  4 centrales à béton :
      › Eupen
      › Gouvy
      › Malmedy
      › Waimes

›  20 camions (15 mixers,
   2 pompes et 3 mixer-pompes).

P r o f e s s i o n -
nels ou particu-
liers, découvrez 
un produit perfor-
mant et de qua-
lité répondant aux 
exigences en matière 
de sécurité et de res-
pect de l’environne-
ment.

Notre but : vous satis-
faire et respecter les va-
leurs essentielles de notre 
entreprise !

NOS VALEURS

Prix

Service

Suivi

Conseil

Qualité

Expertise

Départ centrale ou 
rendu sur vos chan-
tiers avec possibili-
té d’utiliser pompe 
ou mixer pompe.

Possibilité d’utilisation 
de produits recyclés.

Fourniture de bé-
tons spécifiques : 
béton H.S.R., bé-
ton isolant, bé-
ton mousse, bé-
ton drainant, 
béton fibré, etc.

Fabrication et 
livraison de 
b l o c s - m u r s 
« Stablocs ».

›  BÉTON BENOR
›  EMPIERREMENTS STABILISÉS
›  BÉTON RENFORCÉ 
   DE FIBRES D’ACIER
›  SABLE STABILISÉ POMPABLE
›  BÉTON MAIGRE
›  BÉTON RICHE
›  FOURNITURE DE CHAPE
›  BÉTON DRAINANT/POREUX
›  BLOC TYPE «LÉGO» (STABLOC)

NOS
PRODUITS


