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La qualité locale. Formé pendant des millions d’années.

Granit de la Forêt Noire de VSG

Unique : formation, extraction et
exploitation
Il y a plus de 300 millions d’années s’est formée la matière de base, le magma liquide.
Il y a environ 40 millions d’années, l’abaissement du lit du Rhin a entrainé la formation
de la chaîne de collines de la Forêt Noire et
depuis plus de 100 ans, le granit de la Forêt
Noire d’aujourd’hui est extrait dans nos carrières.

Au milieu de ce paysage naturel, VSG
exploite le granit de la Forêt Noire dans la
vallée Murgtal (carrière de Murgschifferschaft,
carrière communale et carrière d’église),
à Bühlertal (carrière Rotenberg) et à Seebach
(Seebach ou carrière Schwarzenbach). L’extraction du granit minutieuse et précautionneuse dans nos carrières ainsi que la reconstitution simultanée du paysage garantissent une
harmonie entre la nature et la technique. Le
granit extrait est travaillé avec des machines
et des installations performantes et ultra modernes par notre personnel expérimenté pour
en faire des produits de haute qualité.
Les granits de la Forêt Noire offrent des
couleurs et des structures bien distinctes,
résistants aux intempéries et au gel ! Les
Granits de la Forêt Noire sont extrêmement
anciens et quand même tout à fait actuels !

Extraction du granit
début du 20ème siècle.
La VSG bénéficie de la
tradition d’une activité
artisanale extrêmement
ancienne.

Du bloc brut aux
pierres concassées
pour voies ferrées,
vous avez le choix.

Une gamme de pierres naturelles
qui répond à toutes les attentes
Vous avez besoin de produits de clivage pour
l’aménagement de parcs et de jardins, de
différents matériaux en vrac pour la construction de voies ferrées, d’ouvrages hydrauliques
ou de routes et de chemins forestiers ?
Les matériaux granitiques de la Forêt Noire de
VSG sont synonymes de qualité ! Nous disposons de deux sites de production, nous permettant de vous proposer une vaste gamme
de produits :
– sur le site de Raumünzach,
des roches décors sélectionnées
et des produits de clivage
– sur le site Seebach, du concassé,
des gravillons, du ballast,
de l’enrochement.
Accès à des granits spéciaux
Nous sommes en mesure de répondre rapidement à toutes demandes particulières grâce à
nos différentes carrières ainsi que la Carrière
Rotenberg.
Faites nous part de vos souhaits et nous vous
proposerons les granits de la Forêt Noire que
vous ne trouverez que chez VSG.

L’installation moderne
et performante permet
l’extraction et la livraison
immédiate.

Les grosses pierres sont
chargées « en douceur ».

Le station de clivage
des roches
à Raumünzach

Granit de Raumünzach. La qualité dans la plus belle forme.

Produits de clivage

Premier clivage :
Le savoir-faire du

Le clivage mécanique assure la qualité
La pierre naturelle et tout particulièrement le
granit de la Forêt Noire offre aux architectes,
aux maîtres d’ouvrages et aux artisans des
possibilités de réalisations illimitées. Pour
souligner encore plus la qualité de ce produit
particulier et la rendre réellement visible,
nous avons investi sur le site de la carrière de
Raumünzach dans un système de clivage
ultra moderne pour les pierres de maçonnerie
et les pavés de talus.

personnel expert
est décisif.

Clivage sans trou

Ce nouveau procédé permet d’obtenir des
surfaces de clivage structurées, idéales pour
de belles et originales réalisations dans les jardins et Parcs.
En outre, VSG peut également proposer avec
ce clivage mécanique également des pierres
particulièrement étroites pour la réalisation
de murs en pierres sèches.

de perforation pour
les applications très
exigeantes.

Moellons
en vrac et
sur
palette.

Blocs de pierres 
sécurisant un talus,
une réalisation extérieure
d’aspect massif.

Pierres pour murs
en pierres sèches
de différentes formes.

Les pierres en granit
choisies donnent aux
ruisseaux un aspect
particulièrement
pittoresque.

Granit de Raumünzach :
structure animée pour l’aménagement des
jardins et des parcs
La large gamme des produits issue du centre
de clivage de Raumünzach, avec son granit
gris nuancé de rouge, apportera une touche
décorative dans vos parcs et jardins.
Les pierres pour murs, les murs en pierres
sèches, les pierres de talus, les pierres décoratives et les pierres en granit veinées sont
idéales pour réaliser de belles conceptions.
Tous vos aménagements paysagers tels que
murs, escaliers et cours d’eau seront mis en
valeur.
La qualité du granit
Le station de clivage de la carrière de Raumünzach garantit une excellente qualité de
transformation des produits.
Ce système de clivage garantit non seulement
une excellente qualité de finition des produits,
mais aussi une plus grande individualité qui ne
manque pas de convaincre le marché. La rapidité dans l’exécution des commandes par
conséquent des délais de livraison écourtés,
une manipulation aisée du granit de nos carrières jusqu’à vos chantier ou votre dépôt..

Installation de pierres
pour ouvrages
hydrauliques haute
performance.

Granit de Seebach. Pour de multiples champs d’application.

Produits en vrac de haute qualité

Station de concassage

Grande capacité et flexibilité de livraison :
Le station de concassage de Seebach
Suite aux autorisations d’exploitations obtenues à long terme pour notre site de Seebach,
nous avons investi dans une nouvelle station
de concassage afin de pouvoir produire des
matériaux de qualité supèrieure.

Box de stockage

Le parc de machines stationnaires et mobiles
offrent ainsi de hautes capacités d’extractions, de traitements et de flexibilité dans le
chargement et les livraisons.

des différentes
granulométries.

Logistique parfaite :
système de dosage
piloté par informatique
avec dispositif
de chargement.

Le système de dosage à 6 compartiments
avec dispositif de chargement, nous permet
de réaliser des mélanges avec des granulométries sur demande.
Grâce à ses propres sites d’extraction et à la
logistique proposée, VSG est un partenaire
performant !
Le personnel expérimenté depuis de nombreuses années, saura vous apporter les
conseils techniques utiles pour la rèalisation
de vos projets.

Le mélange minéral en
granit VSG est de plus en
plus utilisé pour réaliser
des pistes forestières. Pour
cette utilisation spéciale,
le granit est concassé
trois fois et tamisé dans
différents fractionnements.
Puis il peut être mélangé
individuellement.

Pierres en granit pour
ouvrages hydrauliques

Pour la construction de voies ferrées,
d’ouvrages hydrauliques, de pistes
forestières et de routes : le granit associe
la sécurité, l’économie et l’écologie
VSG propose en outre des produits en vrac
de différentes granulométries et catégories
de dimensions selon l’usage prévu. Bien entendu, tous ces produits sont conformes
aux normes européennes pour les différents
champs d’application.

pour des utilisations

Les excellentes caractéristiques techniques
telles que la masse volumique apparente,
la résistance à la compression et aux intempéries sont des arguments essentiels pour
le granit Seebach.

Solution idéale pour

Le granit de Seebach est solide,
résistant à la compression et sûre
à long terme.
Le granit VSG de Seebach est un produit
incontournable pour améliorer la portance des
sols. Il offre une bonne garantie pour répondre
aux charges prévisibles.
Concernant les pierres concassées pour les
voies ferrées, la norme EN 13450 impose de
sévères exigences dans la matière première
dans le travail ainsi que dans le contrôle de la
qualité selon le DBS 918061.

d’aspect naturel.

maintenir les talus
ou pour la protection
visuelle : granit en
gabions.

Haute résistance à la
compression : avantage
décisif du granit VSG
pour la construction
de routes et de voies
ferrées.

La ligne de travail de la
carrière de Raumünzach.
Découvrez les idées
du granit en direct !

Base moyenne solide.

Profitez de la gamme de produits et
de la compétence de spécialistes
Grâce à de longues années d’investissements
dans la technique, le savoir-faire et l’infrastructure, VSG est devenue un partenaire apprécié
pour les entreprises de construction et les paysagistes, pour les tailleurs de pierres et autres
métiers travaillant la pierre naturelle. Profitez,
vous aussi, de ces produits forts du marché,
d’une large gamme de produits, de solutions individuelles, d’une haute compétence en conseil
et d’une coopération sous forme de partenariat.
Fiable, moderne, flexible : VSG
Trois mots qui sont prioritaires pour nos clients.
Trois mots qui sont pour nous une obligation de
satisfaire nos clients avec une qualité toujours
parfaite et des prestations haut de gamme.
Des prestations aussi uniques et fortes que nos
granits de la Forêt Noire !
VSG. Nos produits mettent en forme vos idées
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Votre partenaire en pierre naturelle

www.creaktiv-werbung.com VSG-16004 | Sous réserve de modifications.
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