Votre cave à vin
digne des meilleurs châteaux

Spécialiste de la cave à vin enterrée

Nos caves à vin

Hélicave, déjà plus de 30 000 réalisations
Grâce au concept Hélicave, disposer d’une cave après la construction
de sa maison est possible. En quelques jours, cette nouvelle pièce
trouvera sa place sous votre maison, quels que soient la nature du
terrain et le type de fondation, grâce à son ingénieux système de
cave breveté et médaillé au concours Lépine en 1977.
De forme ronde ou ovale, elle pourra tangenter les fondations sans
renfort en sous-œuvre.
Sa forme parfaite lui permettra, outre sa résistance exceptionnelle
aux pressions, une capacité de rangement optimale et harmonieuse.
Étanche grâce à sa membrane en EPDM Pirelli, à l’épreuve du temps,
et réalisée en béton vibré, elle récupérera la fraîcheur du terrain pour
permettre de faibles variations de température entre les saisons.

La gamme Compacte
Fonctionnelle et pratique
Diamètre extérieur : 2 mètres
Profondeurs sol à sol : 1,35 m - 1,6 m - 1,85 m
• Accès par une trappe à deux vantaux
• Escabeau à pas japonais
• Capacité de 630 à 880 bouteilles
• Ventilation haute et basse
• Réalisation en 4 jours

Compacte 1,35 m

630 bouteilles

Compacte 1,6 m

760 bouteilles

Compacte 1,85 m

880 bouteilles

Un large choix de trappes d’accès au sol
• En bois (contreplaqué marine ou chêne massif)
• En verre pour valoriser ce nouvel espace
• Carrelée pour se confondre avec votre sol
• Blindée pour devenir un véritable coffre-fort
Votre cave HELICAVE Cave HARNOIS est ainsi plus qu’une cave : elle devient une pièce à part entière.

La gamme Ronde
Faible encombrement et grande capacité
Diamètre extérieur : 2 mètres
Profondeurs sol à sol : 2 m - 2,25 m - 2,5 m - 2,75 m - 3 m
• Accès par une trappe à simple vantail
• Capacité de 860 à 1 360 bouteilles
• Ventilation haute et basse
• Réalisation en 1 semaine
Ronde 2 m

860 bouteilles

Ronde 2,25 m

990 bouteilles

Ronde 2,5 m

1 100 bouteilles

Ronde 2,75 m

1 230 bouteilles

Ronde 3 m

1 360 bouteilles

Trappe acier carrelée
• Encadrement inox ou laiton
• Fermeture à 3 points Classement A2P
• Ouverture manuelle ou motorisée
• Habillage inox intérieur en option

Les étapes de fabrication

Excavation.

Nivellement du fond
avec un lit de sable.

Pose d’un feutre de
protection.

Mise en place de la
poche d’étanchéité.

Pose d’un nouveau
feutre de protection.

Réalisation du
plancher en béton.

Mise en place
des éléments
de construction

Remblaiement
au sable.

Réalisation
du couronnement.

Finition et pose de la
trappe.

Une construction en
clé de voûte.

Un système de
ventilation naturel.

La poche d’étanchéité

Le matériau utilisé est le caoutchouc synthétique UNIVEX butyl
de 15/10e.
Le butyl se présente sous forme de rouleaux déroulés et
découpés puis assemblés par vulcanisation à chaud. Ces
nappes servent à la fabrication de la paroi et du fond des poches
qui sont assemblées sur des tables de vulcanisation rondes ou
ovales.
Les poches sont fermées par joint vulcanisé. Elles sont testées
par gonflement, afin de détecter toute fuite éventuelle.

Les cuves à vin
L’expertise d’entreprise Bonna sabla, exploitant du brevet Hélicave,
se traduit par une présence de plus de 80 ans dans le domaine
viticole, à travers la fabrication de cuves à vin en béton, destinées
aux viticulteurs.
Leader mondial dans ce secteur, la marque Nomblot est reconnue
pour la qualité de ses produits et son savoir-faire.

Nuancier

Ocre rouge Vert d’eau Gris moyen

Blanc

Noir

Coquille d’œuf Lie de vin

Les séparateurs de casier
Pour vous faciliter le classement et le rangement de vos
bouteilles de vin, ce séparateur, spécialement conçu
pour Helicave, viendra se loger harmonieusement dans
les casiers de votre cave. Vous pourrez le déplacer à
votre convenance pour un maximum de souplesse.

Gris clair Gris anthracite Pierre

La gamme Maxi-ronde
Cave confortable, la plus vendue
Diamètre extérieur : 2,43 mètres
Profondeurs sol à sol : 2,25 m - 2,5 m - 2,75 m
• Accès par une trappe à simple vantail
• Capacité de 1 420 à 1 620 bouteilles
• Ventilations hautes et basses
• Réalisation en 6 jours

Maxi-ronde 2,25

1 420 bouteilles

Maxi-ronde 2,5

1 620 bouteilles

Maxi-ronde 2,75

1 860 bouteilles

Trappe verre rectangulaire
• Encadrement inox ou laiton
• Ouverture motorisée
• Filtre 90 % des UV

La gamme Ovale
Véritables pièces supplémentaires alliant grande
capacité de stockage et surface au sol
Dimensions : 3,5 m x 2,55 m ou 4 m x 2,77 m
Profondeurs sol à sol : 2,25 m - 2,5 m - 2,75 m
• Accès par trappe à simple vantail.
• Capacité de 1 420 à 1 920 bouteilles
• Réalisation en 10 jours
Ovale 3,5 m x 2,25

1 420 bouteilles

Ovale 3,5 m x 2,5

1 620 bouteilles

Ovale 4 m x 2,25

1 720 bouteilles

Ovale 4 m x 2,5

1 920 bouteilles

Ovale 4 m x 2,75

2 120 bouteilles

Trappe Verre demi-lune
• Encadrement inox
• Uniquement motorisée
• Filtre 90 % des UV

La gamme Maxi-ovale
Cave des superlatifs
Dimensions : 5 m x 3,20 m
Profondeurs sol à sol : 2,25 m - 2,5 m - 2,75 m
• Accès par une trappe à simple vantail
• Capacité de 2 220 à 2 820 bouteilles
• Ventilations hautes et basses
• Réalisation en deux semaines

Maxi-ovale 2,25

2 220 bouteilles

Maxi-ovale 2,50

2 520 bouteilles

Maxi-ovale 2,75

2 820 bouteilles

Plancher en verre
•C
 omposé d’une trappe et d’un châssis
rectangulaire ou rond
• Possibilité de plancher total en verre
sur mesure
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Spécialiste de la cave à vin enterrée
BONNA SABLA
5 rue du Pont Mathieu
(au bout de la rue du Moulin Bateau)
94380 BONNEUIL SUR MARNE
Tél 09 73 32 17 20
contact@helicave.fr

