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Marches arrondies, bancs, palissades et
éléments de talus font partie de la gamme
de produits standard du fabricant de
blocs de béton et de granito Norbert
Huxol, gérant de l’entreprise. La particula-
rité des éléments réside dans le traitement
artisanal de leur surface. Les faces visibles
de ces éléments sont souvent taillées et
façonnées à la main, ce qui donne cet
aspect unique au béton apparent.

Huxol fabrique des éléments de construc-
tion de toutes les couleurs, en utilisant des
matériaux de différents fournisseurs et
sous différentes formes de livraison. Le
fournisseur de ciment est l’usine de ciment
Portland Wittekind Hugo Miebach &
Söhne de Erwitte. Ce ciment n’est certes
pas un ciment blanc, mais il est si clair
qu’il se prête idéalement à la réalisation
d’éléments de construction en béton. 
De même, la coloration des produits 
est souvent favorisée par la composi-

tion granulométrique des pierres de
InterMinerals qui fournit des produits 
de toutes les couleurs et toutes les formes
à l’entreprise Huxol.

Éléments préfabriqués 
sphériques

La spécialité de l’usine de blocs de béton
Huxol, sont les boules de béton disponi-
bles en trois modèles avec un diamètre 
de 25 à 90 cm. La percée des boules
«classiques» a eu lieu en 2002, année
que le Ministère fédéral allemand de la
Recherche et du Développement avait
consacrée aux sciences de la géogra-
phie. Dans le cadre de grands événe-
ments s’y rapportant, les boules colorées
de Huxol ont servi de décoration spéciale
et également d’objets ludiques. Fin 2004,
Huxol livrait près de  100 boules pour la
maison Hundertwasser à Essen.

Début 2005, Huxol entame la production
de boules ne présentant aucune bordure
due au coffrage, ainsi que les boules
«Nightglow» à l’effet phosphorescent: 
celles-ci restituent pendant plusieurs 
heures la lumière qu’elles ont auparavant
accumulée.

Le tout dernier produit de la maison Huxol
est la boule «Flash-Reflex» intégrant un
granulat spécial de verre dans le mélange
de béton. Après un traitement de surface
spécial, le granulat de verre est dégagé
de telle sorte qu’il reflète la lumière. Ainsi,
les boules peuvent idéalement servir
d’éléments réfléchissants de bordure et 
de façonnage, par exemple dans la circu-
lation routière. Elles présentent ainsi un
aspect visuel attrayant en journée et
garantissent une certaine sécurité la nuit.

La production des boules «Flash-Reflex»
est protégée par un brevet, grâce au 
granulat de verre utilisé. Cependant, 
l’entreprise Huxol souhaite se lancer sur 

le marché européen avec la vente des
boules «Flash-Reflex» et recherche à cet
égard des partenaires.
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Les boules de béton jouent avec la lumière

Les boules en béton sont la spécialité 
de l’usine de blocs de béton Huxol

Usine de blocs de béton Huxol, 59846 Sundern-Hagen, Allemagne

L’usine de blocs de béton Huxol dans la région de
Sauerland en Allemagne est une petite entreprise
familiale qui s’est spécialisée dans la fabrication
d’éléments spéciaux. Alors que les grandes entre-

prises misent de plus en plus sur une production
en masse d’éléments en béton, on produit ici de
manière quasi exclusive des réalisations spéciales
de haute valeur.

Boules «Flash-Reflex»® le jour – 
et illuminées la nuit
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