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PREFASTYLE 

Spécialisé dans les produits 

adressés aux professionnels de 

la construction de  villas ou du 

bâtiment.  

Notre  longue expérience et la 

qualité  de nos produits nous po-

sitionne en  

collaborateur de choix.  

L’ensemble de nos produits sont 

conçus pour un gain de temps en 

chantier et pour une qualité de  

finition toujours meilleure. 

Nos bétons sont en grande partie 

fournis par une centrale BPE  

garantissant ainsi un niveau de 

qualité constant. Ces bétons sont 

tous fibrés, hydrofugés et super 

plastifiés. Nos produits peuvent 

tous être utilisés en façade  

maritime.  

Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 

Page  2 

Centrale à béton de notre fournisseur. 
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Parement aspect pierre sur seuil rehaussé après enduits de 

façade. 

Chéneau préfabriqué sur-mesure. 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 
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Appuis/Seuils standards à carreler. 
Pose simplifiée. 

Utilisation 

De Hauteur 7 cm, ce produit est conçu pour être posé très rapide-

ment et sans difficulté. L’appui de la menuiserie et la pente de fini-

tion sont conformes aux exigences du DTU. La finition finale sera 

apportée par la pose d’un carreau de terre-cuite ou autre de moins 

de  2,5 cm d’épaisseur. Dans cette gamme, il existe une grande 

variété de  forme afin de couvrir l’ensemble des besoins  du  

chantier. 

Sa forme spécifique permet de le poser sans engravure dans les 

tableaux , ce qui est idéal pour une utilisation en zone sismique ou 

sur bâti isolant. Cette particularité lui confère une grande rapidité 

de pose et diminue ainsi les frais de main d’œuvre du chantier. 

Le béton utilisé pour sa fabrication est un béton de haute qualité. Cela nous permet, entre autre, de proposer des lon-

gueurs de 240 cm en un pièce. En béton hydrofugé dans la masse et micro-fibré , ces appuis/seuils garantiront une  

étanchéité  et une  durabilité sans faille pour vos constructions. 

Une fois les enduits de façade réalisés, ce préfabriqué est ne sera plus visible et seule la terre-cuite ou carrelage de fini-

tion  sera visible. 

ATTENTION, dans les cas courants, le volets battants doivent êtres commandés en Hauteur de Menuiserie + 10 mm. 

APPUIS SEUILS STANDARDS A CERRELER 

Type Appui Longueurs disponibles  

(dimension  tableau) 

Conseillé pour  

Appui de fenêtre 5 cm 80 cm; 90 cm; 100 cm; 120 cm; 140 

cm; 160 cm; 180 cm; 240 cm 

S’utilise dans la plupart des poses de fenê-

tres quelque soit les dormants/doublages. 

Appui de châssis 3,5 cm 40 cm; 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm S’utilise dans la plupart des poses de petits 

châssis quelque soit les dormants/

doublages. 

Seuil de Porte Fenêtre sans  

berceau 

5 cm 80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 

cm 

S’utilise en général pour PF en PVC sur 

dormant de 100 cm ou 120 cm. 

Appui/Seuil de Fenêtre/Porte Fenêtre avec  

berceau de 4 cm 

5 cm 40 cm; 60 cm; 80 cm; 100 cm; 120 

cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm 

S’utilise en général sur les PF ouvrants à la 

française en dormant supérieur ou égal à 

120 cm ou dans les cas d’accès PMR. 

Seuil pour Baie Coulissante 8 cm 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 

200 cm; 210 cm; 220 cm; 240 cm; 

280 cm; 290 cm; 300 cm 

S’utilise en général pour les Baies coulis-

santes ou  les Baies à galandages pour 

tous les dormants. 

Seuil pour Porte D’entrée 3,5 cm 80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm Pour Porte d’Entrée en dormant de 10 cm; 

12 cm; 14 cm et 16 cm. Préciser le dor-

mant lors de la commande. 

Seuils pour Porte Fenêtre  Bois/Alu ou menuise-

ries avec seuil PMR (Personnes à Mobilité ré-

duite) 

3,5 cm 80 cm; 90 cm; 120 cm; 140 cm Spécifique aux Portes Fenêtres  

Bois/Alu ou dans le cas de l’utilisation de 

menuiseries équipées de seuils pour ac-

cessibilité PMR. 

Barre  de Seuil 8 cm Sur mesure Rejingot prévu pour la pose de baie coulis-

sante avec carrelage intérieur/extérieur au 

même niveau. 
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Produits Sur-Mesure : 

Pour tous les cas particuliers, nous proposons des  adaptations spéciales ou des formes spécifiques qui ne peuvent être représentées de 
façon exhaustive sur notre catalogue. Nous vous proposons de faire des études personnalisées pour chaque cas. Nous avons aussi  la 
capacité à créer un modèle spécifique à votre besoin. Merci de nous contacter directement pour des précisions. 

Appuis/Seuils standards, formes courantes : 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 
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Appuis/Seuils Rehaussé pour plaquage de parement. 
Pose simplifiée. 

Utilisation 

De Hauteur 8 cm, ce produit est conçu pour être posé très rapidement et sans difficulté. L’appui de la menuiserie et la pen-

te de finition sont conformes aux exigences du DTU. La finition finale sera apportée par la pose d’un plaquage de 3,5 cm 

d’épaisseur. Ce plaquage, en pierre naturelle ou en béton ne participe pas à l’étanchéité à l’eau mais assure la protection 

de la façade avec le rejet d’eau. Dans cette gamme, il existe une grande variété de  forme afin de couvrir l’ensemble des 

besoins  du chantier. 

La forme spécifique de l’appui/seuil rehaussé 

permet de le poser sans engravure dans les 

tableaux , ce qui est idéal pour une utilisation 

en zone sismique ou sur bâti isolant. Cette 

particularité lui confère une grande rapidité 

de pose et diminue ainsi les frais de main 

d’œuvre du chantier. 

Le béton utilisé pour sa fabrication est un 

béton de haute qualité. Cela nous permet, 

entre autre, de proposer des longueurs de 

240 cm en un pièce. En béton hydrofugé dans la masse et micro-fibré , ces appuis/seuils garantiront une  

étanchéité  et une  durabilité sans faille pour vos constructions. 

Une fois les enduits de façade réalisés, ce préfabriqué est ne sera plus visible et seul le plaquage de finition  sera visible. 

ATTENTION, dans les cas courants, le volets battants doivent êtres commandés en Hauteur de Menuiserie + 10 mm. 

Liste des formes/longueurs proposés 

Afin de correspondre au mieux à chaque menuiserie, ces appuis/seuils ont des formes  adaptés à différents cas : 

APPUIS SEUILS REHAUSSES POUR PAREMENTS 

Type Appui Longueurs disponibles  

(dimension  tableau) 

Conseillé pour  

Appui de fenêtre, de châssis. 4,5 cm 40 cm; 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm; 

90 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 

cm; 180 cm; 240 cm 

S’utilise dans la plupart des poses de fenê-

tres quelque soit les dormants/doublages. 

Seuil de Baie/Porte Fenêtre sans  

berceau 

4,5 cm 80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 

cm; 180 cm; 200 cm; 210 cm; 220 

cm; 240 cm; 300 cm 

S’utilise en général pour PF en PVC sur 

dormant de 100 cm ou 120 cm. 

Appui/Seuil de Fenêtre/Porte Fenêtre / Porte 

d’entrée avec  

berceau de 6 cm 

3,5 cm 80 cm; 90 cm;  120 cm; 130 cm;  S’utilise en général sur les PF ouvrants à la 

française en dormant supérieur ou égal à 

120 cm. 

Seuil pour Porte D’entrée Berceau de 10 cm 3,5 cm 80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm Pour Porte d’Entrée en dormant de 14 cm 

et 16 cm. Préciser le dormant lors de la 

commande. 

Barre  de Seuil 4.5 cm Sur mesure Rejingot prévu pour la pose de baie coulis-

sante avec carrelage intérieur/extérieur au 

même niveau. 



PREFASTYLE 

Page  7 

Produits Sur-Mesure : 

Pour tous les cas particuliers, nous proposons des  adaptations spéciales ou des formes spécifiques qui ne peuvent être représentées de 
façon exhaustive sur notre catalogue. Nous vous proposons de faire des études personnalisées pour chaque cas. Nous avons aussi  la 
capacité à créer un modèle spécifique à votre besoin. Merci de nous contacter directement pour des précisions. 

Appuis/Seuils rehaussés, formes courantes : 

Appuis/Seuil Rehaussé et un parement pierre de New-Crema avec oreilles. 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 
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Appuis/Seuils Finis Arrondis. 
Pose simplifiée 

Utilisation 

De Hauteur 8 cm, ce produit est conçu pour être posé très rapidement et sans difficulté. Cet appui, dit ‘MONOBLOC’ est 

un appui qui est fini de fabrication. C'est-à-dire qu’il ne peux être recouvert. Sa forme spécifique permet de le poser sans 

engravure dans les tableaux , ce qui est idéal pour une utilisation en zone sismique ou sur bâti isolant. Cette particularité 

lui confère une grande rapidité de pose et diminue ainsi les frais de main d’œuvre du chantier. 

Le béton utilisé pour sa fabrication est un béton de haute 

qualité. Ces produits ne nécessitent donc aucun traite-

ment après la pose. Les longueurs des pièces ne dépas-

sent pas 120 cm ce qui fait que les ouvertures supérieu-

res sont traitées en plusieurs parties. En béton hydrofugé 

dans la masse et micro-fibré , ces appuis/seuils garanti-

ront une étanchéité  et une  durabilité sans faille pour vos 

constructions. 

Nous attirons l’attention de nos clients sur le fait que ces 

produits étant des produits finis, ils doivent être manipu-

lés avec précautions pour éviter les épaufrures ou les 

chocs qui seraient difficiles à réparer et qui nuiraient à 

l’état de finition final. Nous conseillons pour éviter ces 

problèmes, l’utilisation de pré-appuis + parements de 

finition  existants dans notre gamme. 

Couleurs 

Les Appuis/Seuils finis Arrondis peuvent être fabriqués 

en béton blanc, en béton gris clair. A la demande, les 

couleur  gris anthracite ou autres peuvent être fournies. 

ATTENTION, dans les cas courants, le volets battants doivent êtres commandés en Hauteur de Menuiserie + 20 mm. 

Liste des formes/longueurs proposés 

Afin de correspondre au mieux à chaque menuiserie, ces appuis/seuils ont des formes  adaptées à différents cas : 

APPUIS SEUILS FINIS ARRONDIS 

Type Appui Longueurs disponibles  

(dimension  tableau) 

Conseillé pour  

Appui de fenêtre, de châssis. 4,5 cm 40 cm; 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm; 

90 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 

cm; 180 cm; 240 cm 

S’utilise dans la plupart des poses de fenê-

tres quelque soit les dormants/doublages. 

Seuil de Baie/Porte Fenêtre sans  

berceau 

4,5 cm 80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 

cm; 180 cm; 200 cm; 210 cm; 220 

cm; 240 cm; 300 cm 

S’utilise en général pour PF en PVC sur 

dormant de 100 cm ou 120 cm. (en 2 par-

ties à partir de 140 cm puis en 3 parties) 

Appui/Seuil de Fenêtre/Porte Fenêtre / Porte 

d’entrée avec  

berceau de 6 cm 

3,5 cm 80 cm; 90 cm;  120 cm; 130 cm;  S’utilise en général sur les PF ouvrants à la 

française en dormant supérieur ou égal à 

120 cm. 

Seuil pour Porte D’entrée Berceau de 10 cm 3,5 cm 80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm Pour Porte d’Entrée en dormant de 14 cm 

et 16 cm. Préciser le dormant lors de la 

commande. 

Présentation 3D d’un appuis finis posé. 
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Produits Sur-Mesure : 

Pour tous les cas particuliers, nous proposons des  adaptations spéciales ou des formes spécifiques qui ne peuvent être représentées de 
façon exhaustive sur notre catalogue. Nous vous proposons de faire des études personnalisées pour chaque cas. Nous avons aussi  la 
capacité à créer un modèle spécifique à votre besoin. Merci de nous contacter directement pour des précisions. 

Appuis/Seuils Finis Arrondis, formes courantes : 

Appuis de fenêtre ou seuil de Porte 

Seuil de Porte avec berceau 6 cm 

Finis gris 

FINITION/COULEURS 

Finis Blanc 

Seuil de porte fini blanc 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 
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Appuis/Seuils Finis Modèles Spéciaux. 
 

Utilisation 

Beaucoup de  cas particuliers se présentent lors de la construction de logements. Ces cas particuliers, qu’ils soient dus 

comme par exemple, à l’utilisation de produits spécifiques comme un bâti en béton alvéolaire ou la nécessité de respecter 

les accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite), nécessite l’utilisation d’Appuis/Seuils adaptés. 

Préfastyle, a donc développé toute une gamme de produits finis spéciaux. Des modèles PMR, des modèles pour Bâti de 

différentes épaisseurs, des modèles pour pose des menuiseries en tableau, etc. Nous continuons régulièrement à creer de 

nouveaux produits spéciaux  afin de suivre l’évolution des normes, des besoins et des usages. 

Nous vous présentons ici quelques uns de ces modèles spéciaux et nous nous mettons à votre disposition pour toute  

étude  concernant ces produits. 

Couleurs 

Ces Appuis/Seuils finis peuvent être fabriqués en béton blanc, en béton gris clair. Toute autre couleur peut être chiffrée 

spécialement. 

Liste des formes/longueurs proposés 

Au vu du grand nombres de modèles proposés ici, nous vous conseillons de nous contacter afin de préciser les usages et 

les formes les plus adaptés à vos projets. 

SEUIL PMR, VUE 3D 

Appui/Seuil pour Bâti de 25 cm. 
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Produits Sur-Mesure : 

Pour tous les cas particuliers, nous proposons des  adaptations spéciales ou des formes spécifiques qui ne peuvent être représentées de 
façon exhaustive sur notre catalogue. Nous vous proposons de faire des études personnalisées pour chaque cas. Nous avons aussi  la 
capacité à créer un modèle spécifique à votre besoin. Merci de nous contacter directement pour des précisions. 

Appuis/Seuils Finis Modèles spéciaux : 

Appui/Seuil Modèle NV existe en différente profondeur (300, 260, 220). Nez carré et pose scellée  dans les tableaux : 

Modèle  63:  Nez arrondi et faible épaisseur 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 

Page  12 

Parements de finition. 
Pour plaquage des appuis/seuil rehaussés 

Utilisation 

Les PAREMENTS de finition sont des plaquages en pierre naturelle ou en béton qui sont conçus pour recouvrir les appuis/

seuils rehaussés. Ils assurent une finition parfaite avec une sécurité à toute épreuve grâce à leur support. En effet, les 

pierres naturelles ont tendance à devenir poreuses ou à se fendre avec le gel. Le fait d’utiliser un pré-support en béton 

empêche les risques d’infiltration dues à cette porosité. De plus, l’utilisation de Parements de finition permet une pose en 2 

étapes. Une première étape pour la pose des appuis/seuils rehaussés avant la pose des menuiseries du chantier, puis, en 

deuxième étape, la pose des plaquages de parements se fera avant la mise en enduits de la façade. Cette pose en 2 éta-

pe évite que les plaquages de finition ne soit tachés ou abimés durant le chantier. Un autre avantage de ce produit réside 

dans la facilité de  son échange en SAV. En effet, si le parement doit être changé, il ne nécessite pas la dépose de la me-

nuiserie et seul des petites reprises d’enduits peuvent être nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Naturelle 

Les parements que nous proposons en pierre naturelle sont traités en usine avec un fongicide et un hydrofuge de surface. 

Il n’est donc pas nécessaire de faire un traitement lors de la pose sur chantier.  Cependant, la nature variable des qualités 

de pierres fait que certains parements pierre nécessitent un entretient régulier par le client. 

 

Les pierres naturelles conseillées en parements par PREFASTYLE 

sont les suivantes : 

 - La pierre de NEW-CREMA. 

 - La pierre de BLANCAU. 

 - La pierre de LENS. 

 - La pierre de BATEIG AZUL 

Les parements pierres peuvent avoir une finition du nez, au choix, 

1/4 de rond, 1/2 rond ou Bord droit chanfreiné.   

 

 

Parements en béton 

Nous fabriquons aussi des parements de finition en béton. Plusieurs modèles sont au choix. Des modèles lisses, des mo-
dèles texturés en aspect pierre. Ces parement sont disponibles avec ou sans oreilles de façade. Nous pouvons les fabri-
quer en béton blanc, gris clair, gris anthracite ou de couleur.  

 

New-Crema 
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Produits Sur-Mesure et pierres spécifiques : 

Pour tous les cas particuliers, nous proposons des  adaptations spéciales ou des formes spécifiques ainsi que des natures de pierres qui 
ne peuvent être représentées de façon exhaustive sur notre catalogue. Nous vous proposons de faire des études personnalisées pour 
chaque cas. Nous avons aussi  la capacité à créer un modèle spécifique à votre besoin. Merci de nous contacter directement pour des 
précisions. 

Parements de finition : 

PAREMENT NEW-CREMA AVANT POSE DES ENDUITS DE FACADE. 

PAREMENT NEW-CREMA. 

PAREMENT NEW-CREMA. 

DIVERS ECHANTILLONS DE PAREMENTS DE FORMES ET DE PIERRES DIFFERENTES : 

PAREMENT PIERRE DE LENS FINITION 1/2 

ROND. 

PAREMENT PIERRE DE BATEIG-AZUL 

FINITION BROD DROIT CHANFREIN 

PAREMENT PIERRE DE LENS FINITION 

BROD DROIT CHANFREIN ROND. 

PAREMENT BETON NOIR. 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 
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Produits béton divers. 

 

 

 

 

 

 

 

PREFASTYLE vous propose ses grilles d’aération en béton. De couleur et de taille différentes, elles peuvent s’adapter à la 

plupart de vos chantiers. Trois tailles de grilles sont disponibles Taille 1 (125 mm x 150 mm), Taille 2 (220 mm x 150 mm) 

et Taille 3 (200 mm x 230 mm). Les couleurs standards sont le gris, le noir et le blanc.  

 

 

Nous vous proposons des couvertines de mur en béton aspect pierre. De couleur blanche ou anthracite, ces couvertines 

sont  commercialisées en élément de 100 cm de longueur. Disponibles pour les murs de  20 cm et de 25 cm d’épaisseur, 

elles sont équipées de rainures de rejet d’eau de chaque coté. Sont disponibles des éléments d’angle droit et des élé-

ments de  bout de mur. D’un usage facile et d’une qualité supérieure, ces produits offrent une finition parfaite pour vos clô-

tures ou murs de séparation.   

 

Grilles de ventilation. 

Couvertines de mur. 
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Préfabrication sur mesure : 

Nous sommes aussi spécialisé dans la conception et la réalisation de préfabriqués béton sur mesure. Nous pouvons réali-

ser des objets très simples et économiques comme des corps-mort béton ou des éléments plus complexes et techniques. 

Nous nous limitons « sauf exception » à une masse totale de 1500 Kg afin de respecter les charges maximales de nos 

moyens de levage. 

La préfabrication sur-mesure nous amène à utiliser les techniques les plus complexes et les produits de pointes de nos 

fournisseurs. Nous pouvons travailler sur les aspects du béton, les couleurs, les textures de surfaces ainsi que sur les ac-

cessoires inclus au béton. Nous favorisons toujours la mise en œuvre des produits sur le chantier en ajoutant les systèmes 

de levage nécessaires. 

Nous vous présentons ici quelques réalisations : 

COULAGE DU CORPS-MORT DE 2000 Kg. 

MOTS DECORATIFS 

CORNICHES CHENEAU  

STATUE DU DAVID 



Pour commander, appelez le :  04 42 85 35 60 
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Préfabrication sur mesure (suite) : 

FERMETURES DE LOGES ERDF  

ELEMENTS DECORATIFS BARDAGE BETON TEXTURE 

FERMETURES DE LOGES ERDF  

BANDEAUX DE FACADE 

OEUIL DE BŒUF PREFABRIQUE 

 

Ces quelques photos ne sont bien sûr pas exhaustives et nous vous conseillons de nous consulter pour toutes demande 

d’étude et de renseignements sur de la préfabrication spéciale.  
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NOTES :  



Téléphone : 04 42 85 35 60 
Télécopie : 04 42 85 35 60 

Messagerie : prefastyle@free.fr 

103 Bd Henri BARBUSSE 
13130 BERRE L'ETANG 
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