




PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE DANS 
DE GROSSES INFRASTRUCTURES

Produit JK STRUCTURE

Réseau CK’ONE Distribution
+
=

La combinaison GARANTIE



CONSTRUCTION MONOLITHIQUE

Le toit des constructions élaborées à l’aide du système JK Structure 
est solidaire du reste de la maison.
Spécialement conçut pour résister dans les zones à risques (séisme, 
cyclones, tempêtes ... ) le choix de la construction JK Structure vous 
garantit la fiabilité de vos constructions.

Solidité de l’édifice



LÉGERETÉ DU SYSTÈME

Un système qui allie légereté et solidité

Le système d’ossature metallique grillagé dans lequel on injecte un béton allégé permet une très 
grande souplesse de création.
Il permet de se defaire d’une grande partie des contraintes techniques de la construction                       
traditionnelle permettant ainsi plus de créativité.

Ces atouts furent précieux à l’architecte Kisho Kurokawa, 
qui a conçu la Tour Pacific de la défense.
Grace à ses caracteristiques techniques le système JK a 
permi de creer 6 étages supplémentaires reliant ainsi les 2 
ailes de l’édifice.
Sans les qualité de legereté du stystème il aurait été           
impossible de modifier le projet sans affecter l’intégrité 
structurelle du bâtiment.



CONSTRUCTIONS PARASISMIQUES

Des produits testés 

Les produits que nous distribuons ont tous été testés 
par des organismes indépendants.
En Iran zone sismique par excellence la technologie          
JK Structure a été retenue pour la construction d’un 
programme d’immeubles collectifs.



PEU DE CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Audace des formes

Le dépassement des limites techniques

La conception même des produits JK Structure permet toutes 
les audaces architecturales, comme ici sur cet exemple la                 
maison en trefle.

La technologie JK Structure a permis à l’architecte de faire       
évoluer son projet en cours de réalisation.
La légerté du système JK a permit de réaliser des surélévations 
sans avoir besoin de toucher aux fondations.



UNE LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE

La simplicité de mise en oeuvre du procédé JK Structure est un atout sur les chantiers.
Elle ne nécéssite pas d’importants investissements en materiel lourd et en logistique.

La main d’oeuvre est formée par nos équipes, sur site, pour leur apporter la maitrise tant                                
technique que pratique.

Cette technologie devient pour vous un facteur de developpement 
économique !

Moins de main d’oeuvre + temps de réalisation court
=

 plus de chantiers et plus de rentabilité

• Main d’oeuvre qualifiée
• Logistique lourde

• Une mise en oeuvre rapide

La technologie JK ne necessite ni :

Elle permet cependant :



UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE SUR DES 
CHANTIERS D’ENVERGURE

Plus de 30 ans d’experience

Pourquoi le choix de la technologie JK ?

Il y a 30 ans la technologie JK Structure était sollicitée tant pour les     
travaux  de stabilisation des sols que pour la réalisations des villages du 
parc à thème !

• Stabilisation des sols sur terrain marneux
• Rapidité d’execution
• Fiabilité et solidité indispensable pour l’accueil du public
• Souplesse du système qui permet la diversité des styles





Les produits que nous distribuons permettent une nette amélioration des conditions 
de travail pour les personnes qui les utilisent.
Les poids des charges à déplacer sur les chantiers sont nettement inférieurs à celles des 
chantiers traditionnels, améliorant de ce fait le confort des ouvriers qui les manipulent.

Améliorer les conditions de travail de vos salariés c’est péréniser la santé de votre 
entreprise.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

+ de 20% des arrets de travail dans le bâtiment sont dûs au poids 
des charges à déplacer sur le chantier 





PAS D’UTILISATION DE MATERIAUX SENSIBLES

La construction JK Structure ne comporte aucun matériau dangereux 
ou non recyclable. Tous les matériaux utilisés sont récupérables.
Pas de risque d’attaques de termites en recrudescence y compris en 
France

Le système JK Structure n’utilise ni bois ni argile permettant ainsi 
de préserver l’écosystème et de lutter contre la deforestation.
L’absence d’argile dans nos construction permet par ailleurs 
de     lutter contre les condictions de travails difficiles dans les                           
briqueteries.

Protection de l’habitat

Protection de l’homme et de son environnement



DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

l’écobilan des chantiers est une des données importante à prendre 
en compte

Il est devenu impossible à l’heure actuelle de construire comme nous le faisions il y a 20 ans.
La préservation de l’environnement est fondamentale et nous nous devons tous d’y participer.
Avec notre technologie vous vous inscrivez dans cette démarche éco-responsable.

JK Structure cherche aussi, chaque fois que possible, tant pour des raisons économiques                
qu’environnementales, à additionner au ciment d’autres matériaux ou agrégats susceptibles de 
le compléter ou de le remplacer soit disponibles localement en grande quantité, soit recyclés, 
soit à éliminer.

• Des chantiers plus propres
• Des besoins en eau moins importants
• Pas de mise en oeuvre de materiaux nobles dont les ressources diminuent
• Un système fabriqué sans perte de matiere premiere




