BLIND’ INFO
EDITO
La reprise de l’entreprise suite
au décès de son fondateur
M. Robert JACOB est
aujour d’hui pleinement
effective.
Aude NOIRE et Allan
DAMERVAL ont rejoint la
société au sein de l’agence
commerciale de METZ .
Aude est la nouvelle
commerciale blindage pour
les départements 54, 55, 88,
70 et 68. ,Allan est, quant à
lui responsable de toute
l’activité topographique
(lasers, stations, GPS, SAV...)
pour le secteur de METZ.
La fin d’année est proche, et
encore une fois nous voulons
tous terminer nos opérations
en cours, avant Noël.
Comptez
sur
notre
engagement à vos cotés afin
de vous accompagner dans la
réalisation de vos chantiers.
Stéphane Laruelle - PDG
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EN CHANTIER SUR...
NANCY GRAND CŒUR (54)
En plein centre de Nancy, notre client
nous a lancé comme defi de sécuriser
une fouille de 26ml de long, 8,5m de
large et 5m de profondeur, afin d’y
poser une buse Ø 1800mm et un cadre
de 3m x 2,25m. Après une étude
menée conjointement avec notre
client, il est apparu évident que la
meilleur solution possible pour ce cas
de figure était l’utilisation du blindage
double glissière SBH RS750, qui
permet d’ouvrir de grandes largeurs, à
de grandes profondeurs. Cela garantit
une sécurité optimale pour les équipes travaillant à l’intérieur. Au final, un chantier réalisé
en 4 semaines dans des conditions de travail idéales.
MAIZIERES LES METZ (57)
Aujourd’hui, dans un souci économique et
environnementale, de plus en plus de
communes mettent en place des conteneurs
enterrés pour la collecte d’ordures ménagères.
Différentes configurations sont possibles: en
ligne, en L, en carrée…, selon le nombre de
poubelles.
Afin de répondre aux différents cas de figure, le
puits de blindage simple glissière est la solution
la mieux adaptée. En effet, il respecte les côtes
au plus près, ce qui engendre moins de
remblais et déblais. Le gain en rentabilité et en
temps est indéniable (Ici, 2 à 3 jours pour deux
conteneurs), et la sécurité assurée.
CALAIS (62)
Dans le cadre d’un projet d’enfouissement du réseau de chauffage urbain de la ville de
Calais, notre client devait poser des tuyaux de 12 ml sur deux niveaux et 500 ml de
longueur.
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ZOOM SUR...
Le LL300N
Ce laser à calage automatique est idéal pour les professionnels du bâtiment. A ce jour, il est
l’un des lasers rotatifs le plus utilisé. En effet, le LL300N est très simple d’utilisation, rapide,
efficace et précis. L’appareil a été conçu pour résister à des chutes de 1m de hauteur sur
dalle béton, idéal pour les chantiers en conditions extrêmes.
Enfin, il dispose d’un excellent rapport qualité/prix, en plus d’une
garantie de 5 ans.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Disponible à la vente et à la location chez Jacob SA et Sn Jc Mat.

NOS AGENCES

SN JC MAT

JACOB 51
JACOB 57
JACOB 54
JACOB 88

CONTACTS

SN JC MAT
Rue Pierre Brizon
59810 Lesquin
S. Ryckebusch: 06.07.27.22.62

JACOB 57
Rue Jean Gabin
57280 Maizières Les Metz
A. Bastel: 06.16.43.29.86
A. Noiré: 06.16.76.00.56

JACOB 88 (Siège Social)
Lieu-dit Gérardfaing
88370 Bellefontaine
Tél: 03.29.30.18.88

JACOB 51
Boulevard du Val de Vesle
51100 Reims
S. Eliez: 06.25.85.73.08

JACOB 54
Route de Toul
54840 Velaine en Haye

Retrouvez-nous sur le web:

www.blindage-jacob.com
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