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Depuis 1922, l’entreprise Urvoy Préfa vous accom-
pagne au quotidien pour vous fournir les produits 
de qualité dont vous avez besoin. 
Urvoy Préfa, une entreprise indépendante Bretonne 
de taille humaine, vous propose des produits inno-
vants avec le meilleur rapport qualité/prix.

L’usine située route de Pontrieux à Trézélan en Bégard 
nous permet d’être proche et à votre écoute et ainsi  
répondre au plus vite à vos besoins afin que nos  
relations soient pérennes et durables.
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Couronne simple (280 haut.)

L’ensemble de notre production de funéraire est réalisé avec un 
béton autoplaçant de classe C25/30 avec ajout de fibres structurelles.
Cette formule béton garantit une meilleure résistance technique avec une épaisseur moindre qui
a pour effet de réduire le poids de chaque élément. Cependant, nous avons ajouté deux cadres 
métalliques dans chaque caveau pour garantir la sécurité.

Couronne 
simple de 28 cm

Réf. fNR01304

La couronne de 28 
est un élément qui 
permet de réaliser 

un vide sanitaire. 

Couronne simple 280 h.
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

2150 x 845 x 235 2275 x 965 x 280 244 FNR01304

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trou traversant.
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Principe empilage 
caveau et rehausse
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Couronne simple (550 haut.)

Couronne simple 550 h.
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

2170 x 860 x 505 2275 x 965 x 550 489 FNR01305

Couronne 
simple de 55 cm

Réf. fNR01305

La couronne de 55 
est un élément qui 
permet de réaliser 
un emplacement 
pour un cercueil.

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trou traversant.

Principe empilage 
caveau et rehausse
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Couronne à ressaut (180 haut.)

La couronne de ressaut de 18 permet de réduire 
l’emprise au sol dans les cimetières où les allées 
sont de faible largeur.

Couronne
à ressaut
de 18 cm

Réf. fNR01302

Couronne à ressaut
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

1880 x 845 x 180 2275 x 965 x 180 148 FNR01302

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trou traversant.
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Couronne à ressaut (280 haut.)

Couronne 
à ressaut
de 28 cm

Réf. fNR01303

La couronne à ressaut 
de 28 cm permet 

de réduire 
l’emprise au sol.

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trou traversant.

Couronne à ressaut
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

1880 x 845 x 255 2275 x 965 x 280 259 FNR01303
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Couronne avec fond incorporé

La couronne avec fond incorporé permet de réaliser 
un assemblage de caveaux étanches.

Couronne
avec fond incorporé

Réf. fNR01301

Couronne avec fond incorporé
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

2160 x 855 x 240 2270 x 970 x 255 365 FNR01301

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trous traversant.
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Couronne avec porte

La couronne avec porte permet d’ouvrir les caveaux 
sans démonter le monument dans les cimetières 
avec des allées non goudronnées.

Couronne
avec porte
Réf. fNR01310

La porte du caveau est 
fixée par des clavettes 

en acier galvanisé qui ne 
nécessitent pas d’outil 

pour les manipuler.

Porte

Mode de fixation Dimensions
Long. x larg. x Ep. en mm

Poids 
(en kg) Référence

Avec clavettes 845 x 620 x 30 36 FNR01312

Couronne avec porte
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

2170 x 860 x 630 2275 x 965 x 690 530 FNR01310

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trou traversant.
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Principe empilage 
caveau et rehausse
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Couronne double (138 larg.)

La couronne double de 138 permet de placer 
deux cercueils côte à côte. Les corps seront placés 
en tête-bêche.

Couronnes
doubles

Les portes des couronnes 
doubles sont excentrées 
sur la droite permettant 

de rentrer le cercueil.

Couronnes doubles en 138 larg.
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

2140 x 1250 x 280 2270 x 1380 x 280 290 FNR01308

2140 x 1250 x 550 2270 x 1380 x 550 602 FNR01309

Avec porte 2270 x 1380 x 690 664 FNR01313

Porte pour couronne 845 x 620 x 30 36 FNR01312

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trou traversant.

Réf. fU102101

Réf. fU102103

Réf. fU102102

Principe empilage caveau et rehausse
Disposition en tête bêche
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Couronne double (150 larg.)

La couronne double de 150 permet de placer 
deux cercueils côte à côte. les corps seront placés 
dans le même sens.

Couronnes
doubles

Les portes des caveaux 
doubles sont excentrées 
sur la droite permettant 

de rentrer le cercueil.

Couronnes doubles en 150 larg.
Dimensions intérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Dimensions extérieures

Long. x larg. x haut. en mm
Poids 
(en kg) Référence

2140 x 1370 x 280 2275 x 1500 x 280 350 FNR01306

2140 x 1370 x 550 2275 x 1500 x 550 610 FNR01307

Avec porte
2140 x 1370 x 690 2275 x 1500 x 690 685 FNR01311

Porte pour couronne 845 x 620 x 30 36 FNR01312

Manutention :
4 réservations sur les côtés 
par trous traversant.

Réf. fU102101

Réf. fU102103

Réf. fU102102
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Principe empilage caveau et rehausse
Disposition côte à côte
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Couvercle monobloc

Le couvercle monobloc permet d’obturer les caveaux 
(simple ou double) pour poser le monument funéraire.

Couvercle
monobloc

Réf. fU102101

Le couvercle monobloc  
est obligatoirement 

retiré pour déposer un 
cercueil dans le caveau.

Couvercle monobloc
Dimensions Long. x larg. x haut. 

en mm Poids (en kg) Référence

 2000 x 1000 x 60 292 FNR01402

(1) 2270 x 1100 x 60 320 FNR01403

(2) 2310 x 1100 x 60 363 FNR01404

(3) 2310 x 1200 x 60 430 FNR01405

(4) 2400 x 1400 x 60 470 FNR01420

(4) 2400 x 1500 x 60 490 FNR01421

Spécifiques - -

(5) Antidérapante - FNR01430

(1)

(3)(2)

(4)

(5)
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Couvercle à trou

Le couvercle monobloc à trou permet d’obturer 
les caveaux (simple ou double) pour poser 
le monument funéraire.

Couvercle
à trou

Réf. fU102101

Le couvercle monobloc 
à trou peut être laissé 

en place lors du dépôt 
du cercueil dans le 

caveau, il suffit de retirer 
les dalles de fermeture 

pour sa dépose.

(2)

(4)(3)

(1)

(5) (6)

Couvercle à trou Dimensions extérieures 
Long. x larg. x haut. en mm Poids (en kg) Référence

(1) 2100 x 1200 x 80 213 FNR01407

(2) 2310 x 1100 x 80 223 FNR01408

(3) 2200 x 1200 x 80 217 FNR01409

(4) 2300 x 1200 x 80 233 FNR01410

(5) 2400 x 1200 x 80 244 FNR01411

(6) 2400 x 1200 x 60 199 FNR01412

2400 x 1400 x 60 203 FNR01413

2400 x 1500 x 60 217 FNR01422

Spécifique - -

Antidérapante - FNR01430

Dalle de fermeture 830 x 450 x 32 27 FNR01414

1850 mm

850 mm

1850 m
m

850 mm

1850 mm

850 mm

1850 mm

850 mm

1850 mm

850 mm

1850 mm

850 mm
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Couronne démontable (280 haut.)

Les couronnes démontables sont des éléments 
qui permettent de poser des caveaux dans 
les cimetières non accessibles.

Couronne 
démontable

Réf. fNR01202

Les couronnes sont 
montées avec des 
clavettes en acier 

galvanisé. Le montage 
des couronnes ne 

nécessite pas 
d’outil spécifique.

Couronne démontable h.280

Dimensions intérieures 
Long. x larg. x haut. en mm

Dimensions extérieures 
Long. x larg. x haut. en mm

Poids 
(en kg) Référence

2150 x 850 x 235 2260 x 950 x 280 294 FNR01202

Plaque caveau Dimensions extérieures 
Long. x larg. x haut. en mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (en kg)

Référence

940 x 630 x 40 54 x 30 = 1620 kg FNR01503

1000 x 540 x 50 64 x 20 = 1280 kg FNR01504

Nb de clavettes : 4 Réf. FNR01201
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Couronne démontable (620 haut.)

Couronne 
démontable

Réf. fNR01203

Les couronnes sont 
montées avec des 
clavettes en acier 

galvanisé. Le montage 
des couronnes ne 

nécessite pas 
d’outil spécifique.

Couronne démontable h.620

Dimensions intérieures 
Long. x larg. x haut. en mm

Dimensions extérieures 
Long. x larg. x haut. en mm Poids (en kg) Référence

2160 x 840 x 580 2260 x 950 x 620 416 FNR01203

Plaque caveau Dimensions extérieures 
Long. x larg. x haut. en mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (en kg)

Référence

940 x 630 x 40 54 x 30 = 1620 kg FNR01503

1000 x 540 x 50 64 x 20 = 1280 kg FNR01504

Nb de clavettes : 8 Réf. FNR01201
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DalleDalles

De part leurs dimensions et formats différents, 
les dalles sont destinées à des usages précis.

Dalle de 
soubassement

La dalle de soubasse-
ment permet de mettre 

de niveau les couronnes 
simples par simple mise 
à niveau des deux dalles 

de soubassement.

Dalle de 
séparation

La dalle de séparation 
intérieure permet 

de poser le cercueil 
dans les couronnes. 

Il faut cinq dalles pour 
poser le cercueil.

Dalle de couverture
La dalle pour couvercle 

à trou permet d’obturer 
les couvercles monobloc 

à trou pour poser le 
monument funéraire. 

il faut 4 dalles pour 
fermer le couvercle.

Dalles Dimensions 
Long. x larg. x haut. en mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (en kg)

Référence

(1)  Dalle couvercle à trou 830 x 450 x 32 28 FNR01414 Il en faut 4 pour couronne simple

830 x 225 x 32 9 FNR01415 Il en faut 4 pour couronne simple

1000 x 450 x 50 53 FNR01416 Il en faut 4 pour couronne double

1105 x 460 x 60 72 FNR01419 Il en faut 4 pour couronne double

(2) Séparation intérieure simple 820 x 420 x 30 28 x 30 = 840 kg FNR01601 Il en faut 5 pour couronne simple

Séparation int. pour double 138 1240 x 420 x 30 50 x 30 = 1500 kg FNR01504 Il en faut 5 pour couronne double

Séparation int. pour double 150 1360 x 420 x 40 60 x 30 = 1800 kg FNR01603 Il en faut 5 pour couronne double

(3) Dalle soubassement 1100 x 350 x 50 45 x 24 = 1080 kg FNR01417 Il en faut 2 pour couronne simple

1100 x 178 x 50 22 x 24 = 528 kg FNR01418 Il en faut 2 pour couronne double

Plaque 780 x 430 x 30 27 FNR01501

1000 x 540 x 50 60 FNR01504

(3)

(1)

(2)
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Cavurnes

Les cavurnes sont des éléments béton permettant 
de stocker les urnes funéraires. 

Dimensions intérieures
Long. x larg. x haut. en mm

Dimensions extérieures
Long. x larg. x haut. en mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (en kg)

Référence

Cavurne - h.40 400 x 400 x 500 400 x 400 x 500 114 x 4 = 456 kg FNR01101
avec 4 inserts
et 4 vis inox

Couvercle - 480 x 480 x 40 22 FNR01102 pour cavurne 40

Cavurne - h.50 500 x 500 x 500 500 x 500 x 500 144 x 4 = 576 kg FNR01103
avec 4 inserts
et 4 vis inox

Couvercle - 580 x 580 x 40 32 FNR01104 pour cavurne 50

Cavurnes
Réf. fU102101

Le couvercle est fixé 
avec de la visserie 

inox qui est un gage 
de maintien dans 

le temps.

(1)

(2)
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Transport & Levage

Les triangles de levage facilitent 
la manutention des caveaux.

Le levage
Le levage des couronnes est assuré par nos 
triangles de levage. Au nombre de deux unités, 
les triangles de levage viennent s’enfoncer dans 
les quatre trous de manutention présents dans les 
couronnes. 

Le système de levage Urvoy permet de lever un maxi-
mum de trois couronnes (simple ou double) avec une 
seule manutention de grue. 
Ce système permet de réaliser des éléments funéraires 
d’une pièce.

Appareil de levage caveau simple Réf. FNR01201 
Appareil de levage caveau double 138 Réf. FNR10002 
Appareil de levage caveau double 150 Réf. FNR10003 
Appareil de levage cavurne  Réf. FNR10004

L’application d’un joint Butyl entre chaque couronne 
garantit l’étanchéité de cet ensemble.

Positionnement de la couronne 
supérieure sur le joint Butyl.

Joint Butyl unité mètre linéaire  Réf. FNR10008 
section 18x18 mm
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Caractéristiques techniques

P.6 — Couronne à ressaut 180 h.
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

1880 x 845 x 180 2275 x 965 x 180 148 FNR01302

P.7 — Couronne à ressaut 280 h.
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

1880 x 845 x 255 2275 x 965 x 280 259 FNR01303

P.5 — Couronne simple 550 h.
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2170 x 860 x 505 2275 x 965 x 550 489 FNR01305

P.4 — Couronne simple 280 h.
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2150 x 845 x 235 2275 x 965 x 280 244 FNR01304

P.8 — Couronne avec fond incorporé
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2160 x 855 x 240 2270 x 970 x 255 365 FNR01301

P.9 — Couronne avec porte
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2170 x 860 x 630 2275 x 965 x 690 530 FNR01310

Porte à clavettes 845 x 620 x 30 36 FNR01312

P.10 — Couronnes doubles 138 larg.
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2140 x 1250 x 280 2270 x 1380 x 280 290 FNR01308

2140 x 1250 x 550 2270 x 1380 x 550 602 FNR01309

2140 x 1250 x 690
Avec porte 2270 x 1380 x 690 664 FNR01313

Porte pour couronne 845 x 620 x 30 36 FNR01312

P.11 — Couronnes doubles 150 larg.
Dim. intérieures

Long. x larg. x haut. mm
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2140 x 1370 x 280 2275 x 1500 x 280 350 FNR01306

2140 x 1370  x 550 2275 x 1500 x 550 610 FNR01307

2140 x 1370 x 690
Avec porte 2275 x 1500 x 690 685 FNR01311

Porte pour couronne 845 x 620 x 30 36 FNR01312

P.12 — Couvercle monobloc
Dimensions

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2000 x 1000 x 60 292 FNR01402

2270 x 1100 x 60 320 FNR01403

2310 x 1100 x 60 330 FNR01404

2310 x 1200 x 60 363 FNR01405

 2310 x 1100 x 80 430 FNR01401

2400 x 1400 x 60 470 FNR01420

2400 x 1500 x 60 490 FNR01421

P.13 — Couvercle à trou
Dim. extérieures

Long. x larg. x haut. mm
Poids 
(en kg)

Référence

2100 x 1200 x 80 213 FNR01407

2310 x 1100 x 80 223 FNR01408

2200 x 1200 x 80 217 FNR01409

2300 x 1200 x 80 233 FNR01410

2400 x 1200 x 80 244 FNR01411

2400 x 1200 x 60 199 FNR01412

2400 x 1400 x 60 203 FNR01413

2400 x 1500 x 60 217 FNR01422

Dalle de fermeture 830 x 450 x 32 27 FNR01414

P.15 — Couronne démontable 620 h. à 8 clavettes 
Dim. intérieures
Long. larg. haut. mm

Dim. extérieures
Long. larg. haut. mm

Poids 
(en kg) Référence

2160 x 840 x 580 2260 x 950 x 620 416 FNR01203

Plaque caveau Dim. extérieures
Long. larg. haut. mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (kg) 

Référence

940 x 630 x 40 54 x 30=1620 FNR01503

1000 x 540 x 50 64 x 20=1280 FNR01504

P.14 — Couronne démontable 280 h. à 4 clavettes
Dim. intérieures
Long. larg. haut. mm

Dim. extérieures
Long. larg. haut. mm

Poids 
(en kg) Référence

2150 x 850 x 235 2260 x 950 x 280 294 FNR01202

Plaque caveau Dim. extérieures
Long. larg. haut. mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (kg) 

Référence

940 x 630 x 40 54 x 30=1620 FNR01503

1000 x 540 x 50 64 x 20=1280 FNR01504

P.16 — Dalles Dimensions 
Long. x larg. x haut. en mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (en kg)

Référence

Séparation intérieure simple 820 x 420 x 32 28 x 30 = 840 kg FNR01601 Il faut 5 pour couronne simple

Séparation int. pour caveau double 138 1240 x 420 x 30 50 x 30 = 1500 kg FNR01504 Il faut 5 pour couronne double

Séparation int. pour caveau double 150 1360 x 420 x 40 60 x 30 = 1800 kg FNR01603 Il faut 5 pour couronne double

Dalle couvercle à trou 830 x 450 x 32 28 FNR01414 Il en faut 4 pour couronne simple

830 x 225 x 32 9 FNR01415 Il en faut 4 pour couronne simple

1000 x 450 x 50 53 FNR01416 Il en faut 4 pour couronne double

1105 x 460 x 60 72 FNR01419 Il en faut 4 pour couronne double

Dalle soubassement 1100 x 350 x 50 45 x 24 = 1080 kg FNR01417 Il en faut 2 pour couronne double

1100 x 178 x 50 22 x 24 = 528 kg FNR01418 Il en faut 2 pour couronne double

Plaque caveau 780 x 430 x 30 27 FNR01501

1000 x 540 x 50 60 FNR01503

P.17 — Cavurne Dim. intérieures
Long. larg. haut. mm

Dim. extérieures
Long. larg. haut. mm

Poids 
(en kg)

Nb/Palette
Poids (en kg)

Référence

Cavurne - h.40 400 x 400 x 500 400 x 400 x 500 114 x 4 = 456 kg FNR01101 avec 4 inserts et 4 vis inox

Couvercle - 480 x 480 x 40 22 FNR01102 pour cavurne 40

Cavurne - h.50 500 x 500 x 500 500 x 500 x 500 144 x 4 = 576 kg FNR01103 avec 4 inserts et 4 vis inox

Couvercle - 580 x 580 x 40 32 FNR01104 pour cavurne 50

Positionnement de la couronne 
supérieure sur le joint Butyl.
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Le transport est assuré par 
une société sous-traitante qui travaille 
en collaboration avec l’usine depuis 
quatre ans. Les livraisons sont assurées 
par semi-remorque avec ou sans 
déchargement (grue auxiliaire).




