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Capital
social
4 Mdhs

Fabrication du
béton prêt à
l’emploi

Une équipe engagée
de plus de
20 personnes
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Notre vision
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Nos
valeurs

Satisfaction de tous
nos clients

L’ambition de
SMA Béton est
d’être parmi les
leaders sur le
marché du BTP

03

Développement
durable

02

02

Professionnalisme
tout au long du
processus

Respect

Professionnalisme

Confiance

Transparence

Engagement

Proximité
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Nos produits

Notre centrale ARCEN Arcmov 3750

• Le béton prêt à l’emploi est un mélange précisément dosé de ciment, de granulats, d’eau et d’adjuvants.
Il est formulé en fonction de l’usage auquel il est destiné.
• SMA Béton fabrique ses produits conformément aux normes marocaines en vigueur ainsi qu’aux
exigences des professionnels.

Trémie de
chargement des
agrégats

Système de
distribution des
agrégats par
goulotte rotative

Système de distribution
des agrégats par tapis
navette

Module des
bascules à ciment

Nous offrons à notre clientèle une diversité de produits
B15

B10

B25

B20

B35

B30

• Produit appartenant à la famille des Bétons à Propriétés Spécifiées (BPS) de la NM 10.1.008 ;
• Béton de résistance comprise entre 25 et 55 Mpa ;
• Granulométrie : Dmax≥ 16 mm ;
• Classe de consistance S2 (peut être commandé en d’autres classes de consistance) ;
• Conforme à la NM 10.1.008.
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B40

Trémie de vidange du
béton (articulée pour
permettre le lavage)

Unité de dosage
(2 casques par trémie)
Cabine de
commande intégrée

Automatisme EUROX
EUROXXI
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Nos moyens techniques

Nos engagements

Nous mettons à la disposition de nos clients des engins et des outils issus des meilleures technologies :
• Camions toupie
• Pompe centrale à béton
• Système GPS et caméras

Certification
Convaincue que la réussite de
notre développement industriel doit
s’accompagner nécessairement
d’une démarche Qualité structurée,
SMA Béton a décidé de mettre en
place un système de management
qualité intégré selon le référentiel ISO
9001 version 2008

Nos camions sont dotés d’un système GPS,
ainsi qu’un système de caméras de surveillance
permettant de suivre de prêt nos livraisons, afin
d’assurer une meilleure qualité de service.

Satisfaction client
SMA Béton veille à garantir une
meilleure qualité à ses clients
tout en respectant les délais

Développement durable
SMA béton cherche toujours
à améliorer ses performances
pour que son image soit en
adéquation avec ses valeurs et
convictions

Sécurité
La maintenance de nos
camions et équipements est
réalisée de manière à prévenir
des incidences techniques sur
nos clients.

Nos camions sont connectés 24H/24H et 7J/7J
avec notre centre de pilotage de la logistique.
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Nos fournisseurs & partenaires

01

Agrégats

Nos clients

BOUDRIKA
HOLDING

MAGHREB
BATIN

EMRO
CONSTRUCTION

K3G
IMMOBILIER

ATHENA
CAPITAL

STRADIBAT

SOPEFI

Etc.
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Ciment

03

Adjuvants

04

Produits
chimiques

08

SMA Béton I La nouvelle couleur de votre matière grise

à votre service 24H/7J
Tél: 0522 228 228
www.smabeton.com

