
 

 

  

Société STRAEB GMBH & Co. KG 

Depuis bientôt 100 ans nous travaillons l´acier. Les produits 

FERRADIX® sont développés, produits et vendus uniquement 

par la Firme STRAB GmbH & Co. 

 Son siège est situé au sud de Stuttgart, capitale régionale du 

Baden Württemberg. Technicité, inventivité, engagement 

humain international sont les moteurs qui depuis des 

générations font de cette région un bassin industriel 

d´excellence. Plus de 10 sociétés de renommée Internationale 

et mondiale, nous font confiance dans la sous - traitance, parmi 

lesquelles BMW, DAIMLER BENZ, RUD, BALUFF METABO, SIEMENS. 

 Straeb est une société familiale appartenant à la famille 

Bader ; famille Franco-Allemande.  

La direction de la société passe d´une génération à une autre : 

actuellement dirigé par un membre de la famille : M. German 

Kaesmeier. 

Description du produit : 

Le pieu d´ancrage FERRADIX® est LA fondation universelle 

écologiquement durable pour presque tous les types de sol. 

Qu'il s'agisse de sol, de sol pavé ou de goudron, le pieu 

d´ancrage FERRADIX® peut être utilisé aussi bien dans des 

environnements urbains qu'extra-urbains, mettant en valeur 

n'importe quel paysage urbain. 

Le pieu d´ancrage a été testé et éprouvé dans des centaines 

de grandes et petites communes, ainsi que dans les unités 

d'entretien des routes, voirie et signalisation routière. Grâce à sa 

technique sophistiquée, il est parfaitement adapté pour ancrer 

des panneaux de signalisation, des poteaux réflecteurs, des 

potelets, des poubelles, des arceaux de sécurité, des bancs, 

des barrières, des clôtures, des rampes d'escalier, des abris, des 

supports à vélos et bien plus encore. 

Présentation de la gamme FERRADIX® 

L'assortiment FERRADIX® comprend 2 gammes de produits : 

A) Ancrage au sol FERRADIX ALPHA pour sol, gravier et bitume 

Son succès est ancré dans sa simplicité : faire un avant-trou, 

positionner Ferradix® ALPHA, insérer la face d'impact, enfoncer 

dans le sol. Fait ! 

B) Ancrage au sol FERRADIX CITY pour sol béton et pavé 

Pieu d'ancrage à sceller spécial pour les villes. Sa longueur 

standard courte et sa pointe arrondie sont conçues 

spécialement pour ne pas toucher à l´infrastructure et les 

réseaux sous terrains.  

Découvrez d´avantages nos produits sur : www.ferradix.fr 
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