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KoLoN....fort en beton préfabriqué!
 
Dimensions précises.  Avis correct.  Service excellent.
 
De toutes sortes d'éléments en béton gris-clair apparent aux tous les éléments
structurels préfabriqués..., nous sommes les véritables experts et la référence absolue
pour toute préfabrication avec des côtes précises.

Des conseils appropriés.  Un service adéquat. Des côtes exactes.  Kolon offre
précisement ce que vous demandez, vous pouvez y compter.  Même si le nom est
nouveau dans le secteur, nous avons une expérience abondante.  Ainsi, nous nous
mesurons depuis de nombreuses années avec les meilleurs joueurs de notre marché. 
En fait, nous sommes les véritables experts et la référence absolue pour toute
préfabrication avec des côtes précises...

 
LIRE PLUS

 

 

 

 

 

     
 

parc résidentiel Ter Beurse, Izegem
vente: Bordes

entreprise générale de construction: Romel Bouwbedrijf
 

 

 
Spécialiste du béton préfabriqué
 
La gamme de produits Kolon est particulièrement diversifiée. Fournisseur du secteur de
la construction, l’entreprise est spécialisée dans la production d’éléments en béton
préfabriqués, tels que des poutres, poteaux, voiles intérieurs, longrines et tous les
éléments sur mesure particuliers. L’acier de ferraillage séparé ou soudé sur mesure
fait également partie des possibilités. “Notre clientèle se compose essentiellement de
sociétés de construction actives dans les segments de l’industrie, des bâtiments
commerciaux et des immeubles résidentiels, mais aussi les entrepreneurs en
construction routière font appel à nos services.
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