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À vos côtés pour réussir
votre projet
d’aménagement
extérieur !
NOS PRODUITS
Nous mettons à votre disposition un large choix de produits pour
aménager votre terrasse, embellir vos extérieurs, vivre de bons
moments et protéger votre habitation.
Lames de terrasses, dalles céramiques, carrelages extérieurs,
pierres naturelles, dalles et pavés en pierre reconstituée, produits
pour les sols, les murs ou objets décoratifs, nous vous proposons
une offre complète de près de 1 000 références sélectionnées
avec exigence parmi les grandes marques de fabricants.
Nous avons sélectionné un vaste choix de formats, de coloris
et de finitions pour répondre à tous les espaces extérieurs
tendance contemporaine ou nature.
Vous trouverez au sein de l’ensemble de nos magasins des
libres services proposant tout l’outillage, les produits de mise en
œuvre et de traitement pour des réalisations durables.
L’ensemble des produits que nous présentons sont travaillés
tout au long de l’année par les professionnels de l’aménagement
extérieur, une garantie qualité approuvée !

NOS CONSEILS DÉCOS
À l’écoute des sensibilités esthétiques des territoires, votre
agence vous présente, dans ses expositions, l’ensemble des
produits adaptés à chaque paysage et qui sera en harmonie
avec les styles constructifs régionaux.
En contact permanent avec les fabricants, participant aux plus
grands salons, aux côtés des professionnels de l’aménagement,
nous vous proposons toutes les nouveautés techniques et
dernière innovations décoratives.

NOS ÉQUIPES
Nous vous proposons un conseil personnalisé, une relation humaine et cordiale car bien se
connaître permet de créer un lien durable.
Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir avec vous vos
besoins.
Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs
abords est l’assurance d’une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.

LA LIVRAISON
Produits en stock ou commandes spéciales, avec nous, vous
pouvez accéder à plusieurs milliers de références que nous vous
livrerons quelles que soient la nature et la configuration de votre
chantier.

LA POSE
Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre
carnet d’adresses d’artisans professionnels pour des travaux
dans les règles de l’art.

NOS SOLUTIONS POUR L’HABITAT
Nos différents catalogues vous présentent l’étendue de nos
gammes de produits pour un habitat à votre image.
À découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien d’autres
informations sur espace-careo.com, Facebook, Pinterest.
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CARÉO

est à votre Service !
Profitez de nos services spécifiques
Profondeur
des gammes
700 fournisseurs
et 80 000 produits
référencés.

Catalogues
Une gamme complète
de catalogues et
guides techniques.

Conseils
produits

Aide au
chargement

Un suivi client
privilégié et des
conseils de Pro.

Gagnez en temps
de chargement
et en sécurité.

Livraison

Facilités
de paiement

Livraison et
grutage sur vos
chantiers dans les
meilleurs délais.

Trouver
mon artisan
Trouver grâce
à CARÉO le bon
artisan qualifié.

Bénéficiez
de nos solutions
de financement.

Gestion
des déchets
de chantier
Des solutions pour
le tri et la collecte
de vos déchets.

Etudes
thermiques
DES CERTIFICATIONS FSC® et PEFCTM

Nous vous proposons des bois certifiés FSC® ou PEFC™ Matériau
renouvelable par excellence, le bois reste une matière première vivante
qu’il faut préserver pour les générations futures. Nous sommes dans une
démarche de certification en matière d’approvisionnement de ces bois.
Les agences ont des chaînes de contrôle FSC® et
PEFC™ et répondent à la charte environnementale
lCB (le Commerce du Bois).
Avec pour maître-mot : la traçabilité des bois
exploités, de la coupe à la vente au client final.
Des chaînes de contrôle qui obligent à un suivi
exigeant, étape par étape. Régulièrement, des
auditeurs indépendants viennent valider le processus
en agence pour le renouvellement de l’attribution des certifications.
*Seules les agences couvertes par le périmètre de certification peuvent vendre des produits certifiés.
Se référer aux sites https://www.pefc-france.org/certifications/ et https://info.fsc.org/certificate.php
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Notre bureau d’études
partenaire à votre
disposition.
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Cahier de

Inspiration vintage
Coloris : vifs et pastels, irisés.
Matières : carrelage métro, carreau ciment ou imitation carreau
ciment, rotin, patine d’antan, tomette terre cuite à motif géométrique,
teck, palissandre, bois brut.
Styles : rétro, objets chinés.
C’est tout ce qui permet de faire un clin d’œil au passé, bois
authentiques, traités ébénisterie, coloris chêne foncé, la présence de
porcelaine, du chromé ou laiton/bronze vieilli. Ce sont des couleurs aux
teintes passées et pastelles. L’esprit est typé Art Déco.
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Carreaux c
iment

Inspiration zen
Coloris : harmonie des couleurs, pas plus de 4 coloris, blanc, vert,
beige, taupe, gris. Tons clairs déclinés dans une même nuance.
Matières : bois exotique clair, bambou, lin, pierre, galet, coton, verre.
Styles : serein, apaisant, épuré, frais, japonisant, élégant, harmonieux,
naturel, pur, lisse, reposant.
L’architecture laisse circuler l’air et la lumière, l’espace est ordonné
sans être rigide. Couleurs douces, lignes sobres, style minimaliste et
épuré. Tout ce qui suggère la nature et le calme est zen, à condition
d’être simple, monochrome et pas clinquant. Bois et céramique sont
les deux matières à l’honneur.

Inspiration contemporaine
Coloris : noir, blanc, bleu, prune, marron, vert.
Matières : liège, inox, aluminium, béton, PVC.
Styles : simple, épuré, moderne, actuel, spacieux, minimaliste.
L’architecture fait la part belle au vide et au minimalisme. C’est un
espace dépouillé en termes d’ornements. Les couleurs y sont peu
nombreuses. Les contrastes forts sont remplacés par des déclinaisons
douces et nuancées. C’est le mélange et le jeu de différentes matières
associées comme la céramique, le bois, l’inox et le métal. Ce sont les
effets de transparence avec l’utilisation du verre et du verre dépoli.

Inspiration nature
Coloris : vert, blanc, bleu, rouge, jaune, marron.
Matières : pierre, bois, osier, rotin, fonte, porcelaine.
Styles : rustique, nature, cocooning, traditionnel, authentique, simple.
C’est un lieu de vie qui se rapproche des valeurs de la nature et du
développement harmonieux. Tout y respire la vie. Les couleurs sont
celles de la Terre dans sa palette de couleurs ocres, jaunes, et beiges,
mais aussi les couleurs douces des saisons : vert amande, bleu pâle,
jaune doux. La matière est noble issue de la nature : bois, pierre, terre
ou s’assimilant à celle-ci par imitation : carrelage imitation pierre ou
bois par exemple.

Inspiration exotique
Coloris : rose, rouge, orange, jaune.
Matières : terre cuite, bois, rotin, lin, osier, bambou, parquet, fibre coco.
Styles : coloré, chaud, accueillant, voyageur, lumineux.
Espace ouvert sur les voyages et la découverte de l’autre. Les styles
sont aussi nombreux que les destinations. Ils sont l’image d’une région
du monde ou d’un continent. C’est l’Afrique du Nord et le Moyen
Orient, c’est aussi l’Afrique noire ou l’Extrême Orient. Elle incorpore
alors les accessoires, les couleurs et les matières caractéristiques de
ces régions.
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Comment bien choisir
ses lames terrasse ?
Le bois en extérieur est propice à créer une ambiance chaleureuse. Son aspect
permet de construire un espace naturel à l’esthétisme élégant. Plusieurs éléments
sont à prendre en compte pour mieux comprendre les produits existants et savoir
quel produit sera le plus adapté à l’utilisation que vous lui prévoyez.

Les différentes matières
Bois européens
Les lames peuvent être en pin, mélèze ou Douglas. Leur densité est moyenne
(+/-530 kg/m3) ce qui les rend facile à travailler et à poser. Elles ont des
couleurs naturelles qui s’adaptent à toutes les régions.
Le chêne et le châtaignier font parties des espèces européennes les plus
résistantes. Avec une densité comprise entre 700 et 900 kg/m3, ils ont des
caractéristiques se rapprochant des bois exotiques. Toutefois, ils ne sont pas
conseillés aux abords des piscines et bassins.

Bois exotiques
Ils sont particulièrement prisés et travaillés en lames terrasse du fait de leurs
densités comprises entre 900 et 1200 kg/m3. Naturellement, ils ont des
caractéristiques techniques remarquables : haute durabilité dans le temps,
pas d’échardes, pas de résine, pas de traitement obligatoire. Ils connaissent
un fort développement et regroupent un grand nombre d’essences : Ipé,
Merbau, Cumaru, Yellow Balau, Muiracatiara,… aux teintes naturelles
caractéristiques.

Bois rétifiés
Par l’action de la chaleur et sans produit chimique, cette technique permet
de conférer à des bois non adaptés en extérieur, comme le frêne, des
caractéristiques de durabilité, de stabilité en extérieur de classe 3-4 tout en
restant 100% naturel.

Bois innovants
Les lames Accoya utilisent un processus unique permettant de créer à partir
d’un bois traditionnel tel que le pin radiata un bois d’une qualité supérieure
extrêmement durable (classe 4) et d’une stabilité dimensionnelle performante.
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Bois composites
Ils sont fabriqués à base de particules de bois et de résines polymères. Ils
permettent d’avoir un revêtement se rapprochant du naturel du bois tout en
bénéficiant d’un matériau facile à entretenir. Imputrescibles, imperméables,
ils se déclinent dans de nombreux coloris dont certains inexistants en bois
naturels comme les gris ou noirs.

Les différents formats
Les longueurs des lames diffèrent suivant leur nature. Elles se déclinent entre 1,50 m et 6,70 m pour les bois naturels
et sont de 4 m pour les bois composites. Plus les lames sont longues et moins les traits de coupe seront visibles,
améliorant de ce fait l’esthétisme et l’effet de grandeur du sol.
À l’inverse, différentes longueurs donneront du mouvement à votre terrasse. Parallèlement, la largeur varie de 90 mm
à 190 mm.
Le choix des dimensions se fera en fonction du produit désiré et de la superficie de la terrasse.
La surface de la lame peut être lisse ou rainurée deux peignes. Suivant les essences, d’autres finitions existent comme
la Bélem, rainurées sur l‘ensemble de la largeur. Votre choix dépendra de l’esthétisme que vous souhaitez donner à
votre terrasse. La glissance n’ayant pas de lien avec la finition de la lame.
Le caillebotis est une structure légère de dalles de format 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm en pin ou en bois exotique idéal
pour les petites surfaces. Facile de pose, pratique à transporter c’est la solution parfaite pour les balcons.

Les classes
Classe 1 : bois toujours à l’abri des intempéries
Classe 2 : bois toujours à l’abri des intempéries, humidification possible par condensation occasionnelle
Classe 3 : bois soumis à des alternances d’humidité et de sécheresse, sans contact avec les sols et sans piège à
eau (ex : bardage)
Classe 4 : bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou susceptible de
piéger l’eau (classe recommandée pour les terrasses)
Classe 5 : bois en contact avec l’eau de mer

Les accessoires de pose et d’entretien
L’entretien des lames de terrasse bois
Avec le temps, le bois des lames va se griser naturellement.
L’application d’huile ou d’un saturateur permettra de retarder
ce phénomène. Au-delà de cette application annuelle, il est
nécessaire de nettoyer une à deux fois par an avec un balai
brosse et de l’eau vos lames de terrasse. Cela permettra
d’éliminer toutes les pollutions de surface et éviter les effets
de glissance. Il faudra aussi veiller à bien dégager le fond des
rainures entre lames pour que l’eau s’écoule naturellement.

La pose des lames répond au DTU 51.4. Seul le respect de ces documents permet
l’application de la garantie des produits.
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Lames de terrasse en bois résineux

PIN SCANDINAVE

PIN

Traitement : autoclave classe 4 brun
27 mm x 145 mm

Traitement : autoclave classe 4 vert
27 mm x 145 mm

954476 • faces lisses
954475 • 1 face striée

992591 • faces lisses
992590 • 1 face striée

22,81 € / M2

18,61 € / M2

DOUGLAS

MÉLÈZE

Hors aubier
27 mm x 145 mm

Non traitée : classe 3 naturelle
992332 • faces lisses
992327 • 1 face striée

992582 • faces lisses
992319 • 1 face striée

27 mm x 120 mm

31,49 € / M2

32,33 € / M2
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992333 • faces lisses
992328 • 1 face striée
27 mm x 145 mm

Aménager
sa terras
se

Sous-structure bois résineux

SOUS-STRUCTURE PIN
Existe dans d’autres dimensions que celles présentées

LAMBOURDE

OSSATURE

SOLIVE

POTEAU

45 mm x 70 mm

45 mm x 145 mm

63 mm x 165 mm

145 mm x 145 mm

1000024 • faces lisses autoclave classe 4 vert 1001066 • faces lisses autoclave classe 4 vert 1002252 • faces lisses autoclave classe 4 vert 1002254 • faces lisses autoclave classe 4 vert
1008302 • faces lisses autoclave classe 4 brun 1058037 • 1 face striée autoclave classe 4 vert
100759 • faces lisses autoclave classe 4 brun

À partir de 2,50 € / ML

5,46 € / ML

8,88 € / ML

19,76 € / ML
- 11 -
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Lames de terrasse en bois exotique
IPÉ
Longueurs standard de 1,85 m à 6,10 m

À partir de 76,25 € / M2
Réf.

Section

r fil

990368 •

20 mm x 140 mm

faces lisses

990576 •

20 mm x 140 mm

faces lisses

Caractéristique
courson*

* Longueurs 0,95 m / 1,25 m / 1,55 m / 1,85 m

À partir de 103,12 € / M2
Réf.

Section

r fil

990369 •

21 mm x 145 mm

faces lisses

990373 •

21 mm x 145 mm

2 peignes

990375 •

21 mm x 145 mm

bélem

990370 •

21 mm x 145 mm

faces lisses

clips hardwood

1002250 •

21 mm x 145 mm

2 peignes

clips hardwood

r fil li e

r fil

ei e

e li

r fil elem

Caractéristique

ar

CUMARU

PADOUK

MUIRACATIARA

21 mm x 145 mm
Séchage KD

21 mm x 140 mm
Séchage KD

21 mm x 145 mm
Séchage KD

64,73 € / M2

93,04 € / M2

60,90 € / M2

Réf.

r fil

Réf.

r fil

Réf.

r fil

1002249 •

faces lisses

1169384 •

faces lisses

1165943 •

faces lisses

990364 •

2 peignes

990365 •

bélem
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Lames de terrasse en bois exotique
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DALLE CAILLEBOTIS IPÉ

DALLE CAILLEBOTIS ITAUBA

Épaisseur 38 mm

Épaisseur 38 mm
500 mm x 500 mm

527683 • 500 mm x 500 mm
482430 • 1000 mm x 1000 mm

915858 •

À partir de 23,90 € / U

18,29 € / U
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Lames de terrasse innovantes
LAME DE TERRASSE
X-TRÈME
Lame réversible, 1 face rainurée, 1 face lisse.
Bambou
20 mm x 137 mm
Longueur 1,85 m
1106118 •

78,73 € / M2

LAME DE TERRASSE ACCOYA
Extrêmement durable.
Adaptée aux pieds nus.
Grande stabilité dimensionnelle.
Bois issu de ressources durables.

Profil pour clip Hard ood
Profil à visser sur demande.
Lambourde Accoya 45 x 70 mm
Autres sections et profils sur demande

Naturel

Gris

Ipe

Réf.

Section

r fil

Finition

921488 •

20 mm x 145 mm

4,20 m

e r

1 face striée

gris

921487 •

20 mm x 145 mm

4,20 m

1 face striée

ipe

970700 •

20 mm x 145 mm

4,20 m

1 face striée

naturel

1016554 • 20 mm x 190 mm

3,60 m

lisse

naturel

LAME DE TERRASSE FRÊNE
THERMOCHAUFFÉ
Net de nœud.
Traitement : thermochauffé classe 4
Profil : 2 faces lisses ou 1 face striée
paisseur : 20 mm
Largueur : 120 mm / 145 mm / 165 mm
Longueurs 2,20 m à 4,30 m

- 14 -
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Lames de terrasse composite

LAME DE TERRASSE XTREME ADVANTAGE
Bois composite coextrudé. Excellente adhérence. Facile d’entretien. Lame
rainurée à clipper par fixation invisible Cobra ou par vis apparente.
20 mm x 127 mm
Longueur 3,05 m

90,00 € / M2

LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE
Bois composite coextrudé. Aspect brossé, excellente résistance à la glisse,
entretien facile.
23 mm x 138 mm
Longueur 4 m

1150986 •
Teak

1150985 •
Acorn

1150981 •
Aspen

94,90 € / M2
1090784 •
Gris Ushuaia

1090785 •
Brun Sao Paulo

Effet structuré.

LAME DE TERRASSE ÉLÉGANCE
Bois composite coextrudé avec un finition de surface avec structure bois
Bois composite coextrudé
23 mm x 180 mm
Longueur 4 m

LAME DE TERRASSE PROFI DECK 150
Bois composite
28 mm x 150 mm
Longueur 4 m
1028364 •
Gris Perlé

82,70 € / M2
1090782 •
Gris Anthracite

1090783 •
Brun Exotique

852619 •
598951 •
Brun Noisette Gris Argenté

598950 • *
Sable Doré

À partir de 76,90 € / M2
* Jusqu’à épuisement des stocks

598947 •
598946 •
598949 •
Gris Granite Brun Automne Noir Nuit été
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TABLE DE PIQUE-NIQUE

Décorations de jardin

BAC À SABLE SANDY PARK

1032571 •

Épicéa traité autoclave.
120 cm x 120 cm x 70 cm.
Bac sans fond.
Le couvercle en 2 parties s’utilise aussi comme petit banc.

225,72 € / U

915860 •

Bois massif résineux traité autoclave.
153 cm x 177 cm x 71 cm.

BAC À FLEURS
oile géotextile inclus.
Assemblage par 4 tiges filetées.
Pin autoclave
1038237 • 50 cm x 50 cm x 50 cm
1038238 • 50 cm x 100 cm x 50 cm
1038239 • 50 cm x 150 cm x 50 cm

À partir de 98,69 € / U
- 16 -

82,70 € / U

TRAVERSE PAYSAGÈRE EN CHÊNE
452146 • 120 mm x 200 mm Longueur : 2,60 m
452148 • 150 mm x 260 mm Longueur : 2,60 m

À partir de 48,08 € / U

Aménager
sa terras
se

Accessoires bois
FIXATION FIXEGO

Produit innovant et universel, permet de réaliser une
terrasse sans vis apparente. 100% invisible.
Augmente la durée de vie des terrasses.
Résistance à l’arrachement conforme au T 51.4.
Conditionnement par seau :
1 seau = 4 m².
1 seau comprend fixations, taquets, visserie et
écarteurs.
Fabrication française.

Seau de 64 unités

58,57 € / SO
1135937 •
1145734 •

25 mm et +
19/25 mm

PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE
Destiné à la pose d’une terrasse en bois accessible aux piétons et
permet d’arriver au niveau souhaité.

À partir de 2,27 € / U
765218 •
765219 •
765221 •

PLOT ELEVO
Idéal pour construire une terrasse bois sans
préparation spécifique
Pratique sur un terrain en pente ou pour une
extension de terrasse existante
Facile à poser, réglage précis à la main
Constitution : t te de plot lambourde + embase
spécifique
Pour pieux métallique 90 x 90 mm
Plage de réglage : 90 mm en hauteur (pieu
métallique non fourni)
1075516 •

3,44 € / U

Bande autocollante résistante aux
et au gel, indéchirable.
Protège la lambourde de l’humidité et des ruissellements d’eau de pluie.
Augmente la durée de vie de la terrasse.
Résistance à la déchirure, aux agents atmosphériques et aux .
Adhère sur bois, béton et métal.
Assure l’étanchéité de la structure.
20 m x 80 mm
Noir

80/140 mm
50/80 mm
40/60 mm

918018 •
H20/30 mm

BANDE DE PROTECTION

1029119 •

30,88

/ RL

765217 •
H140/230 mm

TRAITEMENT BOIS
AUTOCLAVE BICARBONIL
Permet d’obtenir une teinte stable et une finition
mate.
Embellit et protège contre les intempéries tous les
bois extérieurs : palissades, hangars, chalets, abris
de jardin, barrières, clôtures...
BiCarbonil est un produit à base d’huiles végétales
inoffensif pour l’homme, les plantes et les animaux

VIS TERRASSE INOX A2 TORX
ne t te réduite autofraisante
pour un vissage précis dans
le bois
Embout de vissage T 25
(fourni)
Vis autoforante
Crans de fraisage sous t te
T te de vis réduite
Empreinte étoile

359965 •

19,56 € / U

1008118 •
1008123 •
1008119 •
1008121 •
1008120 •
1008122 •

Ø 5 mm x 50 mm
Ø 5 mm x 50 mm
Ø 5 mm x 60 mm
Ø 5 mm x 60 mm
Ø 5 mm x 70 mm
Ø 5 mm x 70 mm

boîte de 125
seau de 500
boîte de 100
seau de 250
boîte de 90
seau de 200
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Accessoires bois

PISCINETTE PISTOCHE
imensions intérieures : 2 m x 2 m / H 0,63 m
imensions hors tout : 2,23 m x 2,23 m / H 0,68 m

1059250

quipée d’un dispositif de sécurité enfant. Couverture de sécurité intégrée dans un coffre avec enroulement mécanique
automatique. Filtre à cartouche intégré 2 m3/h permettant de régler la hauteur d’eau de 40 à 60 cm selon la taille des enfants.
Enrouleur aluminium. Margelles Pin rouge du ord 28 mm x 145 mm, classe , articulées pour permettre le passage de la
couverture.
Madriers Pin rouge du ord.
28 mm x 145 mm, classe .
Fabriquée en France, brevetée en Europe.

PRIMAIRE
ANTI-GRISAILLEMENT

SATURATEUR TERRASSE
SX725

Renforce l’efficacité anti- des saturateurs
Permet au bois de conserver une teinte homogène

Forte résistance aux t ches et à l’eau chlorée
Antiglisse, m me sur bois mouillés

Primaire qui agit sur les causes du grisaillement des
bois extérieurs : bardages, maisons bois, terrasses...
Prêt à l’emploi
Rendement : 5 m²/l en 2 couches
Phase aqueuse
5L

Destiné à tous les bois extérieurs horizontaux :
terrasses, escaliers, abords de piscine, caillebotis,
balustrades...
Haute protection UV/intempéries
Nettoyage des outils : eau
5L

SATURATEUR
ENVIRONNEMENT
mprégnation et protection des bois extérieurs
horizontaux
Anti- , non filmogène, ne s’écaille pas
Séchage rapide et entretien facile
Phase acqueuse
Application directe en 2 couches sur bois exotiques
neufs (terrasses bois, planchers extérieurs,
caillebotis...)
5L

1117541 •

72,43 € / U

103,68 € / U
1117542 •
1117543 •
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Naturel
Teck

899,00 € / U

93,06 € / U
478505 • Bois clair
576601 • Bois naturel

Aménager
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Murs et clôtures
PANNEAU BRISE-VUE PIN TRESSÉ
Le panneau forme droit existe en autoclave brun, réf. 1039935 •
Le panneau forme arc, existe en autoclave vert, réf. 1039934 •
180 cm x 180 cm

À partir de 22,12 € / PN
1039929 •
Forme : droit
Épaisseur : 18 mm
Traitement :
autoclave vert

CLÔTURE MODULABLE PIN
À emboîter.
paisseur 21 mm (existe en 28 mm).
Pin traité autoclave vert.
1039936 •
Forme : arc
Épaisseur : 44 mm
Traitement :
autoclave brun

1219800 •
1053005 •
1053006 •
1053007
1077947 •

1077947 •

Madrier à emboiter rainure et languette
Poteau simple rainure finition de bout
Poteau double rainure montage en ligne
Poteau double rainure montage en angle à 90°
Latte cintrée à emboiter rainure et languette
1219800 •

1053007 •

1053006 •

1053005 •

RONDINS NON
PERÇÉS

Pin traité autoclave classe 4 vert.
Longueurs 2,00 m à 4,00 m selon
produit et stock disponible.

2 chanfreins
1001203 •
1001200 •
1001201 •
1001202 •
850762 •

Ø 80
Ø 100
Ø 120
Ø 140
Ø 160

À partir de 6,46 € / U
CLÔTURE MODULABLE
BOIS COMPOSITE FENCE
Montage avec les lames bois composite Profi eck 150 (6 coloris).
870175 •
919386 •
919387 •
919385 •
978691 •
919384 •
870180 •
870182 •
870181 •

Poteau gris alu
ail de finition latéral gris alu pour poteau
Pied de poteau
Profil de départ inférieur ris Alu Fence
Connecteur inter-lames alvéolaires
Profil de finition supérieur gris alu
C apeau de finition gris alu pour poteau
it de fixation angle grand format
Kit de visse autoforeuse (12 vis Inox 3,9 x 13)

POTEAUX DE CLÔTURE
Pin traité autoclave classe 4 vert.
iamètre 14 cm. Coupe droite chanfreinée en partie haute.
850763 •
850767 •
850764 •
850768 •
850765 •
850769 •

Poteau intermédiaire 2 percages traversants
Poteau intermediaire 3 percages traversants
Poteau d’angle 2 percages en angle 90°
Poteau d’angle 3 percages en angle 90°
Poteau de bout 2 percages borgnes
Poteau de bout 3 perçages borgnes

À partir de 21,20 € / U
- 19 -

AMÉNAGER SA TERRASSE

Comment bien choisir
son dallage céramique
et son carrelage extérieur ?
Le carrelage est idéal pour les terrasses, il existe désormais un large choix de motifs,
de dimensions et de coloris. Les techniques de fabrication d’aujourd’hui permettent
au carrelage d’imiter tous les types de sols : béton, pierre, bois,…
Il nécessite d’avoir des qualités de résistance à la glissance, de résistance au gel et
aux intempéries.
Au-delà des normes propres à chaque carrelage, une attention toute particulière
doit être portée sur la pose et sur les produits de mise en œuvre qui assureront la
longévité de votre aménagement.

Les dalles céramiques
Réalisée en grès cérame, les dalles céramiques possèdent de hautes performances. Elles sont compactes, résistantes et ont un pouvoir d’absorption à
l’eau quasiment nul. Elles ne s’altèrent pas, ne nécessitent pas de traitement
de protection, résistent au gel et offrent peu de prises aux différentes saletés.
Si le format 60 x 60 cm est le plus couramment rencontré, les dalles céramiques existent dans un grand choix de dimensions : 30 x 120 cm, 60 x
120 cm, 90 x 90 cm, 45 x 90 cm et toujours en 2 cm d’épaisseur.
Simple à mettre en œuvre, elles s’utilisent avec différents types de pose pour
s’adapter à toutes les configurations de sols : pose en appui sur pelouse,
gravier ou sable, pose collée sur chape ou pose sur plot.
Esthétiquement, son homogénéité, sa compacité dans la masse et sa fine
épaisseur en font un revêtement très apprécié des réalisations contemporaines.

- 20 -

AMÉNAGER SA TERRASSE

Le grès cérame
Ce sont des carrelages ingélifs et très résistants. Ils peuvent être pleine
masse, la teinte a alors été introduite directement dans la masse ou émaillés
avec adjonction d’une couche d’émail sur leur surface.
Comme le carrelage intérieur, le carrelage extérieur apporte un panel de choix
sans fin. Les imitations pierre, béton ou bois sont multiples jouant sur les
formats, les coloris, plus ou moins dénuancés, les reliefs de la surface ou
des bords. Ainsi votre imagination peut s’exprimer à travers tous les types de
réalisations suivant votre style d’habitation.
De plus, au moment de leur élaboration, de nombreux carreaux d’intérieur
sont créés avec le produit coordonné en extérieur permettant de ce fait d’avoir
une continuité naturelle et harmonieuse entre la pièce intérieure et la surface
extérieure. La séparation entre les deux surfaces est alors moins perceptible.

Les normes
Tous les carrelages extérieurs doivent être ingélifs et répondre à des normes d’anti-glissance. Celles-ci sont garanties
par la norme R ou par la norme ABC suivant la destination du produit.
Norme R – norme d’adhérence du carrelage pour pieds chaussés :
R 9 : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri ;
R 10 : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses ;
R 11 : très bonne adhérence, convient aux bords de piscine et aux climats humides ;
R 12 : excellente adhérence, convient aux bords de piscine.
Norme ABC – norme d’adhérence du carrelage pour pieds nus :
A : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine ;
B : adhérence élevée, convient aux bords de piscine ;
C : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l’eau.
La terrasse est exposée aux intempéries et à de multiples passages. Choisir un
carrelage adhérent (B ou C) est un gage de sécurité, quelle que soit l’utilisation
de cet espace.

Produits de mise en œuvre
Du fait des contraintes extérieures et malgré les hauts pouvoirs de résistances au gel et intempéries, la pose des dalles
et carrelage doit respecter les règles et utiliser des produits de mise en œuvre à forte technicité.

La pose scellée pour carrelages extérieurs et dalles
Elle consiste en même temps que le mortier est tiré, de sceller les carreaux. Elle doit se faire conformément au DTU
52.1 qui impose la mise en place d’un système de drainage systématique pour les sols scellés en extérieur sur terreplein.

La pose collée pour carrelages extérieurs et pierres naturelles
Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle technique. Elle doit se faire conformément au
52.2.
Le type de mortier colle se fera en fonction de la nature du produit mis en place. Les joints se feront avec le mortier
colle utilisé.

Rapprochez-vous d’un professionnel afin que la pose de pierres et de carrelages
extérieurs se fasse dans les règles de l’art.
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Dallage céramique
HAIKU
Contemporaine et rustique à la fois, effet
cotto - béton.

La combinaison entre
l’effet terre cuite tuscane
et le design du béton

Dalle céramique
90 cm x 90 cm - R11 V3 - le paquet de 0,81 m²
Épaisseur 20 mm

À partir de 70,57 € / M2
90 cm x 90 cm - Peppery

1202975
Peppery

1202976
Tan

1202977
Licorice

1202975 Peppery

ESPRIT
Mise à jour de la gamme Esprit avec l’introduction
de couleurs plus chaudes, riches de détails et
matières.
Dalle céramique
60 cm x 120 cm - R11 V2 - F+ - le paquet de 0,72 m²
60 cm x 120 cm - R11 V3 - F+ - le paquet de 0,72 m²
60 cm x 60 cm - R11 V2 - F+ - le paquet de 0,72 m²
60 cm x 60 cm - R11 V3 - F+ le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

Couleurs chaudes,
méditerranéennes
pleines de détails

À partir de 51,74 € / M2
60 cm x 60 cm - Elba

1202985
Porfido
1202978
1202979

1202984
Pitra Iulia
Cremo luna
Elba

1202983
Elba
1202980
1202981

1202982
Cremo Luna

Pietra iulia
Porfido

1202980 Pitra Iulia
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Dallage céramique

Aménager
sa terras
se
BLUES
Pierre bleue moderne et élégante, riche en détails
et formats.

L’interprétation de la pierre
bleue dans les versions
plus élégantes, en grands
formats aussi

Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11 V3 - le paquet de 0,72 m²
90 cm x 90 cm - R11 V3 - le paquet de 0,81 m²
120 cm x 120 cm - R11 V3 - le paquet de 1,44 m²

À partir de 52,28 € / M2
60 cm x 60 cm - Ego

1202966
Core
1202967
1202968
1202969

1202965
Ego
1202970
1202971
1202972

Ego
Core
Ego

Core
Ego bump
Core bump

1202966 Core

ARDESIE
Ardesie est le grès cérame qui réinterprète
l’élégance de la pierre par une surface fortement
évocatrice de la matière. Les formes et les mariages
de couleurs inspirées des merveilles que la nature
nous offre sont le point fort de surfaces dont les
motifs obtenus par des mélanges à la fois fortuits
et contrôlés ne sont jamais répétitifs.

L’élégance de la pierre

Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11 - F+ - le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

55,64 € / M2

1023583
Vulcan

1023583
Vulcan

1023583
Vulcan

1023582
African Stone

1023582
African Stone

1023582
African Stone

1023582 African Stone
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Dallage céramique
NAU
Une collection où chaque détail - égratignures,
rabotages, signes d’usure et traces de manualité
artisanale - est conçu pour créer des planches
uniques en mesure de transformer chaque
environnement dans un lieu authentique, riche en
histoire et en émotions nouvelles. Des surfaces
marquées par le temps mais destinées à durer
éternellement grâce à l’inaltérabilité du grès
cérame.

La rencontre du naturel
et de l’urbain

Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11- A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
30 cm x 120 cm R11 - A+B - le paquet de 0,72 m2
Épaisseur 20 mm

À partir de 53,33 € / M2
60 cm x 60 cm - Fado

960723
Indie
1023675
1023676

960721
Fado

960725
Epic

Fado
Indie

960725 Epic

GLOCAL
NEW ! La nouvelle collection de béton lissé en
grès cérame : délicatesse et légèreté à travers des
textures à la fois propres et profondes.
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - T11 R11 - F+ - le paquet de 0,72 m²
90 cm x 90 cm - R11 - le paquet de 0,81 m²
120 cm x 120 cm - R11 V2 - F+ - le paquet de 1,44 m²
Épaisseur 20 mm

La force du béton

À partir de 53,90 € / M2

60 cm x 60 cm - Type

1151994
Ideal

1151995
Type

1151997
Absolute

1151996
Classic

1151999
1152000
1152001
1152002

Ideal
Type
Classic
Absolute

1151998
Chamois

1152003 Chamois
1202973 Idéal
1202974 Absolute

1151995 Type
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Dallage céramique

NOON
Noon combine l’âme naturellement chaleureuse du
bois au mouvement intense et riche en émotions de
l’espace urbain, en harmonie avec l’environnement.

L’aspect chaleureux des
essences de bois naturel

Dalle céramique
30 cm x 120 cm - R11 - le paquet de 0,72 m²
60 cm x 60 cm - T11 R11- F+ - le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

À partir de 53,33 € / M2
60 cm x 60 cm

1077384
Daylight
1151993

1077385
Ember
Ember

1077386
Honey
1151992

1151991
Charcoal

Daylight

1151993 Ember

OFFICINE
fficine est un effet industriel moderne qui
combine le béton à la résine, matière innovante et
vivante.
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - T11 R11 - le paquet de 0,72 m²
90 cm x 90 cm - R11 - le paquet de 0,81 m²
Épaisseur 20 mm

Style factory industriel

À partir de 55,64 € / M2
60 cm x 60 cm - Romantic

1151988
Romantic
1151984
1151985
1151986

1151989
Dark

1151990
Gothic

1151987
Sunset

Romantic
Dark
Gothic

1151988 Romantic
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Dallage céramique
NA.ME

La parfaite touche
de modernité et de
singularité

Recherche de la perfection technique, harmonie chromatique,
profondeur originale des nuances, détails des veinures et des
inclusions : chaque plaque est unique, comme le veulent les
dernières tendances du secteur résidentiel et du décor urbain.
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11 - A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
45 cm x 90 cm - R11 - A+B - le paquet de 0,81 m²
60 cm x 120 cm - R11 - A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
120 cm x 120 cm - R11 - A+B Épaisseur 20 mm

À partir de 53,90 € / M2

60 cm x 60 cm - Gris Beige

1075560
Overcast

1075561
Nightfall

1023592
Noisette
Belge

1023590
Gris Belge

1023589
Noir Belge

1023588
Lumnezia

1023587
Swiss Grey

1023586
Ocean Grey

1023585
Bourgogne

1023584
Jura Beige

1023684

Gris Belge

1023586 Ocean Grey

QUARZITI 2.0
Cette série réinterprète la pierre avec une dégradation
recréant l’authentique hétérogénéité de l’élément naturel dont
elle s’inspire.
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11 - A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
60 cm x 120 cm - R11 - A+B - le paquet de 0,72 m2
Épaisseur 20 mm

La pierre réinterprétée

À partir de 53,90 € / M2
60 cm x 60 cm - River

895393
River

895392
Glacier

788346
Mantle

788344
Mountains

788345
Waterfall

1215209 / 895396 / 895394 / 1215208 / 895395

895392 Glacier
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MEGEVE

e rodui fid lemen l as e
et la structure du bois

Effet naturel des essences de bois tout en
soulignant les performances techniques du grès
cérame.
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11 - A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

48,40 € / M2

788349 •
Gris

788347 •
Brun

788349 • Gris

MEURSAULT
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11-A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

Idéal pour toute
application en extérieur

44,50 € / M2

1077372 •
Brun

1077369 •
Blanc Vieilli

1077372 • Brun
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Dallage céramique
LYON

Inspiration pierre
naturelle

Idéal pour toute application en extérieur et
disponible dans trois couleurs qui s’inspirent des
références typiques de la pierre naturelle.
Dalle céramique
60 cm x 60 cm - R11 - A+B - F+ - le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

37,90 € / M2

897001 •
Noir

897000 •
Gris

896999 •
Beige

MARGELLE EVO 2 LYON
33 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

29,90 € / U
1156883 •

Unico Gris

896999 • Beige

REWIND
Dalle en grès cérame imitation terre cuite-ciment.
Pose possible sur herbe, lit de gravier ou de sable,
pose collée ou sur plots.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 - A+B
Le paquet de 0,72 m²

r s rame
imitation ciment

39,90 € / M2

1072619 •
Polvere

1072618 •
Corda

1072618 • Corda
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Accessoires dalles céramiques

PROFILDECK®
PROFILDECK® est un système breveté
complet permettant la réalisation de
structure terrasse quel que soit l’habillage
souhaité. Dalle, composite ou bois, il
permet de combiner les matériaux pour un
rendu original et unique.
1206183

1206183
1206184
1206185
1206186
1206187
1206188
1206189
1206190

Profilé
Plat de jonction
Equerre assemblage
Equerre assemblage
Adaptateur plot
Ecarteur
Bande
Bande

KIT E-DECK
Kit de 4 lambourdes, croisillons et plaque de jonction
1206167

Pour un résultat
ar i uli remen es
i ue
e e ni uemen erforman

KIT E-BASE
Le kit comprend : dalle plastique, 2 inserts en acier, plots et croisillons
1206165

66,48 € / M2

MARGELLE EVO 2
Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme
marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro ou angle
droit, les deux solutions ayant le bord coloré.
La margelle EVO2 existe pour toutes les séries HAIKU, ESPRIT, BLUES,
ARDESIE, NAU, GLOCAL, NOON, OFICINE, NA.ME, QUARZITI, NOVEMBER.
Grès cérame
33 cm x 60 cm - Épaisseur 20 mm
1042516

CANIVEAU NA.ME
60 cm x 15 cm

Pour une harmonie
sans borne de
votre piscine

1084924

40,21 € / U
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Accessoires dalles céramiques
ESCALIER EXTÉRIEUR
MODULESCA®
L’escalier extérieur MODULESCA® est constitué
de modules qui s’ajustent les uns aux autres pour
réaliser un escalier droit, ou même un escalier quart
tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain.
Une fois posé, l’escalier s’habille de bois, de dallage,
ou de carrelage au choix.
Avec MODULESCA®, construire un escalier devient
simple et permet de créer un aménagement
extérieur unique et séduisant. Fabriqué en France,
c’est une réelle innovation pour les escaliers
extérieurs !

904413 •

Avec MODULESCA®, plus besoin de
réaliser de coffrage et plus besoin
de moyens de manutentions lourds !
Aucune complication !

Marche noire 100 cm
904413 •

81,53 € / U

CALE PLATE

CALE CRANTÉE

Seau de 3 x 100 cales
Épaisseur 2 - 3 - 5 mm

Seau mixte de 30 cales
de 170 mm et 50 cales de
90 mm

1157568 •

1075513 •

46,01 € / SO

PLOT RÉGLABLE
POUR DALLE
1130351 •
918017 •
765223 •
765224 •
765225 •
765226 •

35,29 € / U

CROISILLON STABILISATEUR
CROSS DALLE®
Sachet de 48

8/20 mm
20/30 mm
40/60 mm
50/80 mm
80/140 mm
140/230 mm

1029118 •

22,78 € / SC

PLAQUE À DALLE

PLOT AUTONIVELANT POUR DALLE

À partir de 3,66 € / U

SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

en 29/39 mm

200 cm x 200 mm
933718 •

765227 •

2,10 € / U

1,60 € / U

1034877 •
972278 •
972285 •

PLOT CLEMAN AUTONIVELANT
À DOUBLE RÉGLAGE

PLOT CLEMAN STANDARD
À DOUBLE RÉGLAGE

CALE CAOUTCHOUC GOMME CONTACT
POUR PLOT

Épaisseur 3 mm
1053157 •

0,58 € / U
- 30 -

1206191
1206193
1206195
1206197

40-55 mm
55-80 mm
80-130 mm
130-230 mm

29/39 mm
55/75 mm
65/95 mm

972286 •
972292 •

1206192
1206194
1206196
1206198

95/155 mm
155/245 mm

40-55 mm
55-80 mm
80-130 mm
130-230 mm
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Carrelage extérieur

AQUITAINE
Un style plein
de fraicheur

Inspirée de la simplicité et du naturel de certaines pierres
employées pour paver les sols de France, elle s’accorde tout
particulièrement avec un style plein de fraîcheur.
Grès cérame
Modulaires : 40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 0,75 m²
Grès cérame
40,8 cm x 61,4 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 1,253 m²

36,89 € / M2

34,90 € / M2
1002001 •
Beige
1001999 •
Beige

1002001 • Beige

LOIRE
Une collection très classique qui puise son inspiration dans
les vieilles pierres retrouvées dans les anciennes demeures
françaises, pour satisfaire des goûts très différents les uns
des autres. Légèreté et sobriété, pour passer d’un style
traditionnel aux combinaisons les plus contemporaines de la
décoration d’intérieur.

Le charme ancien
et la modernité

Grès cérame
Modulaires : 40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3cm
Épaisseur 9,5 mm
R11 - A+B
Le paquet de 0,75 m²

36,89 € / M2

Grès cérame
40,8 cm x 61,4 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 1,253 m²

34,90 € / M2
1071164 •
Avorio
1023251 •
Avorio

1071164 • Avorio
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Carrelage extérieur
HARD

L’esprit du bois

Collection au fort attrait tactile et matiériste. Avec
Hard, les carreaux en grès cérame se transforment
en des planches en bois qui re ètent l’empreinte
du temps. La surface est vivante, comme si les
habiles artisans en avaient réalisé, à la main,
chacun des éléments céramiques. Les veinures du
bois se dénouent sur le grès de manière fidèle : une
parfaite imitation obtenue grâce aux technologies
numériques les plus évoluées.
Grès cérame
15 cm x 61 cm
Épaisseur 9 mm
R11 - A+B
Le paquet de 1,20 m²

24,90 € / M2

988786 •
Gris

988782 •
Brown

1072611 •
Cream

988786 • Gris

DOLMEN
Idéale pour prolonger un intérieur réalisé avec le
même carrelage, cette série propose une imitation
contemporaine de la pierre qui s’harmonise avec
tous les styles d’environnement.

Coordonné extérieur et
intérieur

Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
R10 - A+B
Le paquet de 1,42 m²

26,50 € / M2

857664 •
Gris

319398 •
Bone

857664 • Gris
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ELISIR
Imitation bois.

Pour une ambiance
chaleureuse

Grès cérame
20 cm x 60,4 cm
Épaisseur 8,2 mm
PEI IV R11 - A+B
Le paquet de 1,21 m²

30,15 € / M2

1037915 •
Tortora

1037914 •
Gris

1037915 • Tortora

PIERRE DE LUSERNE
Cette série au design abouti séduit
par ses cristaux brillants qui se
dévoilent à sa surface à la lumière
du jour.
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R11 - A+B
Le paquet de 1,26 m²

Reliefs et tonalités de la
pierre naturelle

24,51 € / M2

614922 •
Gris

614921 •
Fumo

614920 •
Beige

614922 • Gris
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Carrelage extérieur
CAMARGUE

Une série aux teintes
ensoleillées

Cap sur le Sud de la France avec une série pleine
d’authenticité qui vous plongera instantanément
dans une ambiance propice au farniente.
Grès cérame émaillé
33 cm x 33 cm
Épaisseur 8 mm
PEI IV R11 - A+B
Le paquet de 1,55 m²

20,90 € / M2

775163 •
Beige

775159 •
Oro

775159 • Oro

URBAN
Cinq interprétations créatives pour des espaces
extérieurs de caractère et originaux.
Cette série au design abouti séduit par ses cristaux
brillants qui se dévoilent à sa surface à la lumière
du jour.
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R11 - A+B
Le paquet de 1,26 m²

Le charme naturel du
bois

19,90 € / M2

852381 •
Pepe

852380 •
Cumino

614930
Curry

536668
Ambra

536669
Ginepro

852380 • Cumino

- 34 -

Carrelage extérieur

Aménager
sa terras
se
CHELSEA
Riche en effets de matière, cette collection design
permet d’apporter une touche industrielle.

Tendance industrielle

Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
U4P4E3C2 - R11 - A+B
Le paquet de 1,02 m²

À partir de 19,90 € / M2
45 cm x 45 cm - Gate

979359 •
Hub

1108548
Strand

1108547
Skate

1108546
Iron

1025209 •
Gate

1025209 • Gate

DYNAMIC
À la pointe de la tendance et parfaitement équilibré,
Dynamic apporte une ambiance élégante et
harmonieuse.
Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9,1 mm
U3P3E3C2 - R12
Le paquet de 1,42 m²

100% tendance

15,20 € / M2

1072422 •
Gris

1072421 •
Beige

1072421 • Beige
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AMÉNAGER SA TERRASSE

Comment bien choisir
son dallage ?
Plusieurs

catégories de produits permettent de réaliser
des dallages extérieurs. Ils répondent à tous les types de pose,
d’esthétisme, d’entretien et de budget. Multiplicité des formats, des
styles, des coloris, ils tr
trouvent leur place dans toutes les pièces à vivre
de votre extérieur.

Les pierres reconstituées
Ce sont des produits à base de béton fabriqués dans des moules
qui leur donnent toutes leurs caractéristiques.
Elles se déclinent dans de multiples formats, sous des aspects neufs ou vieillis et au travers de nombreuses couleurs.
La diversité des nuances leur permettra de s’adapter à tous les coloris des façades et leur déclinaison fréquente en
margelles de piscine en font un produit idéal pour votre bassin.
Elles sont teintées dans la masse, et revêtent les tons naturels des pierres allant du blanc aux ocres en explorant toute
la gamme chromatique du gris au noir pour des harmonies contemporaines.
Dalle imitant les pierres naturelles comme le schiste afin de
donner aux terrasses un aspect irrégulier et feuilleté. La lumière
joue alors avec ses multiples facettes.
Dalle imitant les pierres calcaire, façon tailleur de pierres,
afin d’apporter une note proven ale tout en conservant l’aspect
naturel de son élaboration.
Dalle très faiblement structurée afin d’exprimer toute la
sobriété et l’élégance d’espaces contemporains.
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Les pierres naturelles
Extraites de carrières, elles sont le fruit de la nature. Pierres régionales ou du monde, elles sont de forme irrégulière
et se posent, de manière disparate, avec un joint large. Elles sont dites alors « opus incertum ». D’autres sont taillées
et sciées afin de respecter des formes rectilignes. Leurs bords peuvent être plus ou moins réguliers offrant des joints
plus minces. Elles sont alors posées en « opus romain ». La nature offre un grand choix de produits qui sauront résister
aux variations climatiques, à l’usure et aux chocs.
Dans des formats de pierres à bâtir, elles laissent libre cours à votre imagination pour élever des murets, jardinières,
parements de murs et autres structures imaginatives. Les pierres se définissent par leur classement géologique.

Les schistes et ardoises : ils sont sélectionnés
pour leur aspect sombre dans des réalisations
modernes. Ce sont des pierres particulièrement
appréciées pour leurs qualités (antidérapante,
non gélive, non poreuse) et leur grande résistance
thermique.
Les granits : ils se caractérisent par leur ligne
sobre et leur déclinaison de couleur : du gris clair
au noir. Ce sont des revêtements durs et résistants
à la pollution.
Les porphyres sont des roches volcaniques.
Certaines de ces pierres très dures ont des
caractéristiques comparables aux granits.
Les quartzites : ils sont constitués de quartz
leur donnant les mêmes avantages de résistance
chimique que les granits. Leurs faces naturelles
très planes et antidérapantes leur permettent une
utilisation fréquente en extérieure. Ils se déclinent
dans des coloris plus lumineux. Pierre du Brésil
jaune et rose personnalisent terrasses et passages.

Les pierres calcaires : elles ont les mêmes
propriétés que les marbres mais sont beaucoup
moins performantes en dureté, en résistance à
l’usure et au gel. Allant de l’ocre au blanc, elles
sont chaleureuses et chatoyantes et sont très
présentes dans le Sud de la France. Pierres du Lot
et de Bavière en sont les dignes représentantes.
Les grès : ils offrent une large palette de finition,
du brut à effet naturel au plus lisse suivant les
techniques utilisées. Ils sont très souvent utilisés
en pierre de taille et donnent une sensation
d’authenticité et de noblesse. Il est recommandé
de le traiter.
Les gneiss : la pierre de Luserne est un gneiss
lamellaire idéal pour sa résistance aux agents
atmosphériques et pour sa beauté à être utilisé
pour des travaux aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Typiquement utilisée pour les pavages
des centres historiques, la pierre de Luserne est
également appropriée aux revêtements des murs,
décorations extérieures, bordures des routes.
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Dalles pierre reconstituée
LISIA
50 cm x 50 cm
Épaisseur 40 mm
T7

39,60 € / M2
1201907 Gris

1201907 Gris

ELIA
60 cm x 60 cm - T7
100 cm x 60 cm
Épaisseur 42 mm

À partir de 43,97 € / M2

60 cm x 60 cm

1201905
Ivoire
1201906

1201904
Gris

1201903
Ivoire

Gris

1201906 Gris

- 38 -
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MOZAIC

Faites entrer le soleil
dans votre maison

Le style méditerranéen de cette dalle de terrasse
vous offre la combinaison d’une belle dalle en
céramique avec les avantages d’une dalle en béton
résistante et facile à entretenir (protection M-Coat).
Jusqu’à 15 dessins différents permettent de
multiples combinaisons possibles en fonction du
sens de pose.
Pose sur plots possible.
60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm
T7
1161355

97,67 € / M2

1161355
Arabica

1161352
Oase

1161355 Arabica

GRADA
Un look élégant, moderne façon acier Corten qui
vous permettra de créer une terrasse fantastique.
Avec Grada Ferrum faites entrer l’innovation de haut
niveau dans votre maison. Cette dalle résiste encore
mieux aux rayures grâce aux dernières méthodes de
production et à un nouvel enduit.

L’effet Corten

60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm
T7
1161364

96,50 € / M2

1161364
Ferrum

1161364 Ferrum
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Dalles pierre reconstituée
FOREST
5 dessins différents pour un effet unique et naturel.
Facilité d’entretien avec sa protection M-Coat.
Pose sur plots possibles.

Le cachet du bois

60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm
T7

75,00 € / M2

1161373
Maple Grey

1161376
Grey

1161376 Grey

STONE
50 cm x 50 cm - Épaisseur 50 mm
40 cm x 60 cm - Épaisseur 60 mm
50 cm x 50 cm - Épaisseur 60 mm

À partir de 16,04 € / M2

50 cm x 50 cm en 50 mm

1201886
1201887
1201888
1201889
1201890
1201891

Ton Pierre
Gris
Sable
Saumon
Ton Pierre
Gris

1201892
1201893
1201894
1201895
1201896
1201897

Sable
Saumon
Ton Pierre
Gris
Sable
Saumon

1201886 Ton Pierre
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Dalles pierre reconstituée
NEW-YORK

alle aux lignes pures. Sa composition, son grain très fin, ses dimensions
extrêmes et ses coloris en font une dalle moderne, taillée pour tous les espaces,
tous les environnements.

Grand format
100 cm x 80 cm

80 cm x 100 cm - Épaisseur 35 mm - T7
45 cm x 60 cm - Épaisseur 30 mm -

À partir de 34,19 € / M2

959913
Ardennes

1202921
Gris Minéral Nuancé

45 cm x 60 cm - Gris Minéral Nuancé

1147255
1202922

Ardennes
Gris Minéral Nuancé

NEW YORK OPUS 60

1202920
Gironde

MARGELLE NEW YORK

Lisse
3 formats
Épaisseur 35 mm
Palette 8,64 m²

Grand format
33 cm x 80 cm

43,68 € / M

33 cm x 80 cm - Ardennes

À partir de 33,02 € / U

2

1202925 Gironde
1202926 Gris Minéral
Nuancé
1202924
Gironde

1073200
Ardennes

1202923
Ardennes

1147255 Ardennes

MANOIR PACK A
6 dimensions par palette :
30 cm x 30 cm - 30 cm x 45 cm - 45 cm x 45 cm - 45 cm x 60 cm
30 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
Épaisseur 40 mm
Pack 6,075 m²

Habille admirablement
l’entour d’une demeure
de caractère

À partir de 53,95 € / M2
Coloris Languedoc
273603

Languedoc
1132607
Touraine

151649 •
Gironde

MARGELLE MANOIR

MANOIR OPUS 60

Peut aussi être utilisé
comme appui de fenêtre.
30 cm x 90 cm

Dallage multiformat
Épaisseur 40 mm
Vendu par pack 6,278 m²

41,80 € / U

52,71 € / M

959916
Gironde

2

606520 •
Gironde

151649 • Gironde
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Dalles pierre reconstituée
ARDELIA

Existe en 60 cm x 100 cm
pour des réalisations très
contemporaines

La rencontre entre un aspect de caractère et un
grand format pour un jardin résolument chic et
moderne.
Une échappée zen qui peut se concevoir en gris ou
en ton miel clair.
Margelle assortie.
Pack 4 formats : 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm
Épaisseur 35 mm
Pack 11,04 m²

51,49 € / M2

1116413
Miel

1075549
Gris

1116413 Miel

CALCARA
Pour des instants de bonheur placés sous le signe du soleil et
de la convivialité.
Triple protection grâce à la technologie High Protect.
Deux types de pose avec un même pack. Pose sur plots
possible pour le format 60 cm x 60 cm.
Effet plus classique posée en bandes ou en opus romain
grâce au pack 4 formats composé de dalles en 40 cm x 60
cm - 60 cm x 60 cm - 60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm.
Margelle assortie.

La douceur de la pierre
calcaire

4 formats
Épaisseur 35 mm
Pack 11,04 m²

51,49 € / M2

1116417
Gris

1116416
Miel Clair

1116415
Roseraie

1116414
Ivoire

MARGELLE CALCARA
Margelle droite
32 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm

23,16 € / U

1201920
1201922
1201921

Ivoire
Roseraie
Gris

1201919
Miel Clair
1116414 Ivoire
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Dalles pierre reconstituée

TRAVERTA
Le romantisme du
travertin

Le romantisme du travertin pour un cocon familial en
parfaite harmonie avec la nature.
Pack 4 formats 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm.
Margelle assortie.
Existe en 60 cm x 100 cm.
4 formats
Épaisseur 35 mm
Pack 11,04 m²

51,49 € / M2

1135451
Gris

1135450
Miel Clair

MARGELLE TRAVERTA
Margelle droite
32 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm

23,16 € / U
1201923

Miel

1201924

Gris

1135451 Gris

ROMANTIC
Romantic installe un graphisme épuré et entre en résonance
avec les éléments qui l’entourent.
Une dalle protégée, pleine de subtilité et de sobriété.
Grâce à la protection M-Coat ajoutée dès la fabrication, les
dalles résistent parfaitement aux caprices du temps.
Dalle à chants-vus assortie.

Le charme du design

60 cm x 60 cm
Épaisseur 40 mm
T7

50,11 € / M2

780113
Argenta

780111
Grigio

780112
Siena

780115
Carbono

780114
Perla

DALLE A CHANTS-VUS
ROMANTIC

60 cm x 60 cm
Épaisseur 40 mm

48,43 € / U

1201925
1201926
1201927
1201928
1201929

Grigio 1 cv
Siena 1 cv
Argenta 1cv
Perla 1 cv
Carbono 1 cv
780114 Perla
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Dalles pierre reconstituée
SOUBEYRAN
Modèle réalisé pour une authentique décoration romaine.
Produit multiformat qui offre une exibilité sans égale dans la pose.
3 formats
Pack composé de
16 dalles 28 cm x 42 cm
16 dalles 42 cm x 42 cm
16 dalles 42 cm x 56 cm
Épaisseur 25 mm
Pack de 8,467 m²

4 formats
Pack composé de
12 dalles 28 cm x 42 cm
12 dalles 42 cm x 42 cm
12 dalles 42 cm x 56 cm
12 dalles 42 cm x 70 cm
Épaisseur 33 mm
Pack 9,878 m²

38,98 € / M2

49,48 € / M2
Coloris Savane

1147295 Ardèche
1147297 Luberon

1147295
Ardèche

1147298 Savane

464378 Luberon
476220 Savane

1147297
Luberon

672796 Ardèche

476220
Savane

MARGELLE SOUBEYRAN
33 cm x 49 cm

17,86 € / U

295593

476220 Savane

CLUNY
Cluny prend à la pierre naturelle ses bords irréguliers et nous plonge dans le
charme de notre enfance et des maisons de famille. Les dalles sont douces au
pied et ne retiennent pas la chaleur.
Existe en format 50 cm x 50 cm.
Margelle assortie.
Multiformats
28,5 cm x 28,5 cm - 28,5 cm x 43 cm
43 cm x 43 cm - 43 cm x 57,5 cm
Épaisseur 25 mm
Pack 11,46 m²

50 cm x 50 cm
Épaisseur 25 mm

46,85 € / M2

40,24 € / M2
672837
672838
757804

244410
Roseraie

858771
Gris Perle

Un art de vivre au jardin

Colombier
Roseraie
Gris Perle

244412
Colombier

MARGELLE CLUNY
Margelle droite
32 cm x 50 cm

16,88 € / U
272737 Colombier
780118 Gris Perle

272738
Roseraie
672838 Roseraie
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CORTES
Margelle coordonnée sur demande
Produit NF 406 : résistance aux agressions
climatiques, non glissance.
Structuré
3 formats 33 cm x 50 cm
50 cm x 50 cm - 50 cm x 67,5 cm
Épaisseur 35 mm
Pack 10,9 m²

35,30 € / M2

1018440
Lunea

1018456
Roca

1018455
Calia

MARGELLE CORTES
Margelle droite
32 cm x 50 cm
Épaisseur 35 mm

18,58 € / U
1040144 Lunea

1040145 Calia

1018440 Lunea

ONDEA
L’aspect structuré de cette dalle donne un effet de
pierre naturelle.
Margelle coordonnée sur demande.
Finition structurée
40 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm

Dalle structurée

30,71 € / M2

1018439
Melia

1018438
Lunea

MARGELLE ONDEA
Margelle droite
32 cm x 50 cm
Épaisseur 35 mm

19,18 € / U
1040250 Lunea
1040251 Melia
1018438 Lunea
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Dalles pierre reconstituée
COMTADOUR
50 cm x 50 cm
Épaisseur 30 mm

25,44 € / M2

1202944
Lubéron

1202943
Savane

1202943 Savane

CALYPSO
L’aspect finement texturé inspiré de
la fibre naturelle apporte une touche
inédite à ce produit au format inspiré.

Légèrement structurée

Finition lisse
60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm

31,56 € / M2

1202936
Gris Minéral
Nuancé

1202937
Ardèche

MARGELLE
CALYPSO
Margelle droite
30 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm

18,96 € / U
1202938 Gris Minéral Nuancé
1202939 Ardèche
1202936 Gris Minéral Nuancé
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MONT D’OR
La sobriété de cette dalle lui permet de se marier aux
compositions rustiques mais également de s’intégrer dans la
réalisation de terrasses modernes.
50 cm x 50 cm
Épaisseur 22 mm

21,12 € / M2

1202947
Luberon

1202945
Ardèche

1202948
Savane

1202946
Gris Minéral
Nuancé

MARGELLE ESPACE
Margelle droite plate
33 cm x 50 cm
Épaisseur 35 mm

À partir de 12,48 € / U

1202954
Gris Minéral Nuancé

Coloris Savane
1202952 • Lubéron
1202953 • Ardèche

1202934
1202935

Savane
Aquitaine

1202948 Savane

ESPACE
Économique, sobre et lumineuse, la collection Espace séduit
par la légèreté de son grain et l’étendue de ses accessoires
pour margelle.

Légèreté du grain

Dalle
Finition lisse
50 cm x 50 cm
Épaisseur 25 mm

27,08 € / M2

296299
Savane

42224
Lubéron

1024012
Gris Minéral

611338
Ardèche

ESPACE OPUS 50
Lisse
3 formats
Épaisseur 25 mm
Palette 7,5 m²

À partir de 29,40 € / M

2

Coloris Lubéron
1202930 Savane
1202931 Ardèche

1202951
Lubéron

1202932 Aquitaine
1202933 Gris Minéral Nuancé
1024012 Gris Minéral
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Dalles forte épaisseur
GRAVILLONS GROS GRAINS

Retour aux origines

Les dalles Gros Grains vont satisfaire ceux qui
souhaitent revenir à la pureté des origines. Des
couleurs et des matières qui donnent un très fort
caractère à vos espaces extérieurs.
50 cm x 50 cm
Épaisseur 40 mm
T7

À partir de 23,68 € / M2
Fond Gris

587415
Fond Gris

587626
Fond Blanc

587626 Fond Blanc

HORIZON

La dalle Horizon est suffisament résistante pour tre
posée sur plots et s’adapter à la pose sur étanchéité.

Finition lisse
50 cm x 50 cm - Épaisseur 50 mm - T7
50 cm x 50 cm - Épaisseur 53 mm - T11

Pour une pose sur plots

À partir de 27,56 € / M2
en 50 mm

918012
Ventoux
918016
1020943
918013

918009
Pierre

1020944
Anthracite

Ventoux
Anthracite
Pierre

918016 Ventoux

RUSTIQUE
La dalle au naturel

Pose sur sable ou gravillon.
L’aspect particulièrement structuré évoque celui de
la pierre naturelle.
Produit fabriqué en France.

Finition structurée
40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm

21,50 € / M2

1133695
Rose

1133691 Jaune
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SABLE GRAINS TRES FINS
Cette dalle joue
la carte du naturel

Les dalles Grains Fins sont lavées afin de leur conserver un aspect satiné
naturel et doux au toucher. Cette finesse charmera les adeptes des matériaux de
tradition. Pose sur sable gravillon ou sur plots.
50 cm x 50 cm
Épaisseur 40 mm - T7
Épaisseur 50 mm - T11
40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm

782805
Ocreline

782803
Savoie

42209
Granuline

960125
Basalt

960124
Arctic

1118487
Granuline

Epaisseur

Norme
T7

À partir de 24,00 € / M2
40 cm x 40 cm

782803 Savoie

Code produit

Couleur et Décor

Dimension

782804

Granuline

50 cm x 50 cm

40 mm

782805

Ocreline

50 cm x 50 cm

40 mm

T7

42209

Granuline

50 cm x 50 cm

50 mm

T11

1118486

Ocreline

40 cm x 40 cm

35 mm

1118487

Granuline

40 cm x 40 cm

35 mm

42193

Savoie

50 cm x 50 cm

50 mm

T11

782803

Savoie

50 cm x 50 cm

40 mm

T7

960122

Arctic

50 cm x 50 cm

40 mm

T7

960123

Basalt

50 cm x 50 cm

40 mm

T7

960124

Arctic

50 cm x 50 cm

50 mm

T11

960125

Basalt

50 cm x 50 cm

50 mm

T11

CALANCO
Si vous devez réaliser une terrasse sur lit de sable,
Calanco est la dalle parfaite. Son jointement au
sable est simple et rapide. Economique, sobre
et résistante en béton pressé, elle est cependant
proposée en différents coloris, unis, teintés dans la
masse. Pose sur sable ou gravillon.

Parfaite pour terrasse
sur sable

Finition lisse
50 cm x 50 cm - Épaisseur 50 mm

À partir de 20,08 € / M2
Coloris Pierre

674675
Ventoux

42242
Saumon

42240
Pierre

342190
Paille

1102480
Gris Nuancé

1073203
Anthracite

447006
Pierre

132511
Flammé

Finition structurée

42240 Pierre
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Dalles forte épaisseur
ATLAS

Élégance et résistance

La surface de cette dalle laisse ressortir tous les
grains dans leur apparence originelle. Des couleurs
chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos
extérieurs.

40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm

À partir de 13,75 € / M2
Fond Gris

1099729
Fond Gris

1099404
Beige

1096884
Jaune

1096851
Rose

1096884 Jaune

UNIE LISSE

Les couleurs des dalles lisses évoquent une vaste
étendue de sable sur laquelle on peut venir se
poser...et se reposer. Pose sur sable ou gravillon.
Pose sur plots possible. Produit fabriqué en France.

Douceur et modernité

Finition lisse
50 cm x 50 cm - Épaisseur 50 mm - T11
50 cm x 50 cm - Épaisseur 40 mm - T7

À partir de 26,36 € / M2
Coloris Gris

754472
Grise L075

42021
Jaune

893325
Blanc Cassé
L074

754472 Grise L075

ANDES GRAINS FINS
Résistance et durabilité

Élégance et résistance. La surface de ces dalles
laisse ressortir tous les grains dans leur apparence
originelle.
Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en
valeur vos espaces extérieurs.
Produit fabriqué en France.

Finition grains fins
40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm

23,63 € / M2

1133697
Rouge et
Blanc
1133697 Rouge et Blanc
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1133696
Beige

Aménager
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Pierres naturelles
PAVE KANDLA
Grès
Clivés
Multicolor
14 cm x 14 cm - 3/5 cm
14 cm x 20 cm - 3/5 cm
14 cm x 14 cm - 5/7 cm
14 cm x 20 cm - 5/7 cm

À partir de 39,25 € / M2
En 3/5 cm
1201387
1201388
1201389
1201390

Multicolor
Multicolor
Multicolor
Multicolor

1201390 Multicolor

1201392

1201391

DALLE JULIE

DALLE LUGANO

Pierre bleue
Adoucie vieillie
Multiformats
Épaisseur 30 mm

Granit
Flammée brossée
30 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm
1201391

1201392

85,37 € / M2

80,33 € / M2
- 51 -
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Pierres naturelles
Sa teinte est d’un gris
bleuté, subtil mélange de
modernisme et d’intemporel

OPUS TANDUR BLUE
Tumbled
4 formats
Épaisseur 20 mm
1074971

44,68 € / M2

1074971

CÈDRE GRAY MULTI FORMAT
Existe en différentes finitions : sablée, bouchardée,
ammée, adoucie, vieillie...

Finition vieillie
4 formats
19,6 cm x 19,6 cm - 19,6 cm x 40 cm
40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

Existe en différentes
fini ions

À partir de 51,90 € / M2
Finition Vieillie

392004

CÈDRE GRAY DALLE
2 formats rectangulaires

ntemporelle, cette pierre naturelle d’Egypte
s’adapte parfaitement à vos réalisations extérieures
ou intérieures. Résistance au gel, dureté, densité et
faible porosité (pierre facile d’entretien).
Elle existe en différentes finitions : sablée,
bouchardée, ammée, adoucie, vieillie...

60 cm x 90 cm - Vieillie
40 cm x 60 cm - Sablée
40 cm x 60 cm - Vieillie
Épaisseur 20 mm

À partir de 52,46 € / M2
40 cm x 60 cm - Vieillie
1074810
382755
441132
1074810

- 52 -

Aménager
sa terras
se

Pierres naturelles

Adaptée à de multiples
utilisations, elle vous séduira
également par sa luminosité
incomparable

1144160

LUSERNE

DALLE LUSERNE QUADRETTONI PAVÉS LUSERNE

Caractéristiques techniques excellentes : dureté,
résistance à la compression, à l’abrasion, au gel,
au feu
Principalement utilisée pour le pavage, les escaliers
et les appuis de fen tre.

30 cm x longueur libre
40 cm x longueur libre
50 cm x longueur libre
Épaisseur 30/50 mm

Dalle
Bords épaufrés
30 cm x longueur libre
40 cm x longueur libre
50 cm x longueur libre
Épaisseur 30-50 mm

69,36 € / M

2

Épaisseur 4/6 cm
1075556 Gris-vert
1075557 Mordorée

1095283
1095606
1095608

À partir de 91,80 € / M2

20 cm x 20 cm

À partir de 69,36 € / M2

995840
995843
995845

Largeur 40 cm

BARRETTE MIXTE LUSERNE

LUSERNE OPUS INCERTUM

Arrière scié
Hauteur 6/8 cm - Longueur 20/30 cm

Épaisseur 20/40 mm

À partir de 31,93 € / M2

À partir de 15,40 € / M2

40/60 mm - Dorée

Gris-vert

1210301 • / 98395
Gris-vert 40/60 mm
1210304 • / 711459
Gris-vert 60/80 mm

1075558 Gris-vert
1075559 Mordorée

1030663
Dorée 40/60 mm
1201554
Dorée 60/80 mm

1210302 •
Mordorée 40/60 mm
1210303 •
Mordorée 60/80 mm

1210300 • /713345
Dorée 20/40 mm

1210299 • /624365
Gris-vert 20/40 mm
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Pierres naturelles

Dalle à l’ancienne,
côtés sciés

624705 • Naxos

TRAVERTIN NAXOS

MARGELLE TRAVERTIN

Travertin
Vieilli
4 formats
20 cm x 20cm
20 cm x 40,6 cm
40,6 cm x 40,6 cm
40,6 cm x 61 cm.
Épaisseur 30 mm

Travertin
33 cm x 61 cm
33 cm x 100 cm
Épaisseur 30 mm

À partir de 54,91 € / M2
Naxos/Provence

À partir de 12,46 € / U

33 cm x 61 cm

674500 •
Naxos/Provence

624705 •
Naxos

Margelle vieillie 1 bord rond

900193 •
926780 •

MARRAKESH
Pierre naturelle calcaire dans un cama eu de tons doux et
chauds.

Pour des réalisations
traditionnelles

Pavé
Vieilli
15 cm x longueur libre
Épaisseur 2,5 cm
1074997

50,80 € / M2
DALLE
MARRAKESH

OPUS
MARRAKESH

40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

Tumbled
4 formats
Épaisseur 20 mm

1074978

1074977

44,71 € / M

2
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44,68 € / M

2

Pierres naturelles
DALLE
TANDUR BLUE
Côtés coupés main et vieillis.

PAVÉ
TANDUR BLUE
Sa teinte est d’un gris bleuté, subtil
mélange de modernisme et d’intemporel

Dalle
40 cm x 60
Épaisseur 20 mm

Pavé
15 cm x longueur libre
Épaisseur 2,5 cm

1074976

1074999

44,71 € / M

Aménager
sa terras
se

50,80 € / M2

2

DALLE GRANIT SCIÉE
Surface ammée et brossée. Base sciée, côtés
sciés avec chanfrein de 2 mm sur les ar tes
supérieures. Bordure G603. essus et face avec
chanfrein, autres faces brutes de clivage.
Granit
Flammée brossée
40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
745752 •

36,33 € / M2

745752 •

BORDURE GRANIT
essus et face avec chanfrein, autres faces brutes
de clivage.
Granit
20 cm x 100 cm
Grise
1029516

26,20 € / U

1029516 Grise
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Pierres naturelles
QUARTZITE OPUS INCERTUM

Quartzite multiformat,
côtés clivés

Elle combine le charme de ses couleurs aux
propriétés techniques de la pierre naturelle.
Résistance au gel, à la chaleur, à l’abrasion et aux
acides. Convient particulièrement aux rev tements
de plage de piscine. Côtés clivés.
Opus incertum
Épaisseur 15/25 mm - 25/35 mm
Le paquet de 1 m²

À partir de 23,96 € / M2
15/25 mm - Jaune

1031967
Rose
1031928 • Jaune

1031928 •
Jaune

Ardoise
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
Épaisseur 3 cm

À partir de 40,84 € / U
En 100 cm
1201395
1201396

1201393

PIQUET VERA
Ardoise

À partir de 22,03 € /
1204078 150 cm
1204079 200 cm

1204078
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Jaune

61,19 € / ML

2 faces clivées et 4 côtés sciés

En 150 cm

27 cm x 57 cm
1074564

Jaune 1031965 •
Rose 1031966

PALISSADE MIRA

1201393
1201394

MARGELLE
QUARTZITE

Aménager
sa terras
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Pierres naturelles

PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE
SUR RÉSINE
Pour des murs extérieurs et
intérieurs.

Laissez libre cour à
votre imagination pour
l’habillage de vos murs

À partir de
30,63 € / M2

1073171
01

1074985
Bahia

1201124
Gris Foncé

1201125
Multicolor

1201126
Iris

1201127
Gris

1201129
Blanc

1201131
Gris Clair

Coloris Rusty

1204234
Gris

1204235
Creme

681370 •
Rusty

1048223 •
Gris Clair

1073172
02

1073173
03

1073174
21

1073175
22

1074986
Blanc

681371 •
Noire

681369 •
Yellow Mix

1154080
04

681377 •
Noire

681376 •
Rusty

681375 •
Quartzite
Mélangée

PLAQUETTE
ANGLE
EN PIERRE
NATURELLE
SUR RÉSINE

1201126 Iris

681377 •

PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE
SUR CIMENT
Delos - 20 cm x 55/60 cm- 20-40 mm - Calcaire
Baixo - 20 cm x 55/60 cm - 20-40 mm - Granit
Concrete yellow - 15 cm x 60 cm - 25-35 mm - Quartzite
Multicolor - 15 cm x 60 cm - 25-35 mm - Ardoise
Noire - 15 cm x 60 cm - 25-35 mm - Ardoise
Jaune - 15 cm x 55/60 cm - 20-40 mm - Quartzite
Blanc - 20 cm x 60 cm - 40-50 mm - Quartzite
Gris - 20 cm x 60 cm - 40-50 mm - Quartzite

Habille vos murs
dans un esprit à la fois
moderne et authentique

À partir de 68,28 € / M2

Coloris Multicolor

1075000
Baixo

1204082
Blanc

681373 •
Multicolor

681374 •
Noire

681372 •
Concrete
Yellow

1204081
Gris

1074984
Delos

1048224 •
Jaune

PLAQUETTE
ANGLE
EN PIERRE
NATURELLE
SUR CIMENT

681379 •
Multicolor

Fixation possible en grande hauteur

1058518 •
Jaune

681378 •
Quartzite
Jaune

681380 •
Noire
1048224 • Jaune
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Pierres naturelles
PAREMENT FEUILLE
Feuilles d’ardoise naturelle pour des
murs intérieurs et extérieurs.
61 cm x 122 cm
1201106

57,23 € / M2

1201106

1201106

PAREMENT
CAPADOCCE
SPILT FACE
Multiformats
Le paquet de 0,2745 m2

À partir de 12,83 € / PQ

Coloris Classic Mix

soit 46,74 € / M2

1135953
Indigo

1135952
Silver

1135948
Classic Light

1135947
Classic Mix

1135954 Vulcano Black

1135953 Indigo
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Pavés

VIRAGE

Design et originalité

Autorise le passage de véhicules.
Taux d’engazonnement de 50%
environ.
1 seul module et 6 dessins possibles
pour un design original et un jardin
unique.
Épaisseur 12 cm

59,50 € / M2

970175
Black

970173
Grey

970175 Black

INFINITO MODERNO
Grands formats pour un rendu original
et moderne.
Pose sur plots possible
Contemporain et chic, tendance
minimaliste, il accentue les lignes de
votre habitation.
Finition classique lisse
60 cm x 60 cm
Épaisseur 6 cm

En grand format pour
un rendu original et
moderne

42,64 € / M2

780541
Vesuvio

780543
Urbano

1075535
Nebia

1201910
Orso

1201910 Orso
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Pavés
CAROSOL

Petits carrés peu épais, les pavés
Carosol sont prévus pour un usage
exclusivement piéton. ls se posent
très facilement et vous réchauffent
par leurs nuances.

Comme à la campagne

10,2 cm x 10,2 cm
Épaisseur 3,7 cm

À partir de 25,76 € / M2
Coloris Rouge Flammé Noir

152955
Rouge
Flammé Noir

152954
Jaune
Flammé

1201909
Gris

152954 Jaune Flammé

PROVENCAL
Multiformat astucieux et moderne
qui se révèle idéal pour les grands
espaces, le pavage Provençal finition
martelée propose 7 modules. l est
désormais équipé de distanceurs
intégrés afin de faciliter la réalisation
des joints dont la largeur doit éviter le
contact entre les produits.

Idéal pour les grands
espaces

Finition martelée
Épaisseur 6 cm

37,00 € / M2

1202942
Flammé

1202941
Anthracite

1202940
Gris Nuancé

1202940 Gris Nuancé

TEPIA
Aménagements originaux
et créatifs grâce à ses
trois formats

maginez des aménagements originaux avec ce
pavage dont la mise en oeuvre est facilitée par
ses 3 formats. n pavé authentique au cachet
indéniable, idéal pour les espaces de circulation.
Finition martelée
Multiformat
6 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 18 cm
Épaisseur 6 cm
T5

28,58 € / M2

959923 Pierre
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Pierre

959924
Anthracite

890894
Flammé
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Gris Nuancé
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Pavés

CATALAN

17 formats différents

Posé en bande ou en opus à joints
discontinus, les 17 formats du pavé
Catalan offrent la possibilité de créer
de multiples assemblages pour les
allées ou les terrasses.
Multiformat
Épaisseur 6 cm

À partir de 39,46 € / M2
Coloris Gris Nuancé

1102373
Anthracite

1102372
Gris Nuancé

1102372 Gris Nuancé

VAUDOIS VIEILLI
Fabrication française.
Pose sur sable ou gravillon.
Surfaces bosselées, ar tes et angles
discrètements érodés, et formats
variés pour la réalisation de motifs
décoratifs authentiques.

Surface bosselée,
arêtes et angles érodés

Multiformat
13 modules de 10,5 cm à 25 cm de
longueur et 12,5 cm de largeur
Épaisseur 6 cm

35,00 € / M2

239850
Banon

41701
Oisans

VAUDOIS VIEILLI
HYDROFUGÉ
À partir de 35,59 € / M

2

Coloris Grey

1023736
Coal
1023737 Grey

1023739
Sunset
1023738 Ivory
41701 Oisans
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Pavés
VAUDOIS CLASSIQUE
Ce pavé vous séduira par son aspect
authentique et par sa multitude de
formats
l bénéficie d’un traitement d’origine
AquaProtect pour un entretien facilité
qui réduit l’apparition des mousses et
des salissures.
Fabrication française.
Pose sur sable ou gravillon.

Aspect authentique

Multiformat
13 modules de 10,5 cm à 25 cm de
longueur et 12,5 cm de largeur
Épaisseur 6 cm

À partir de 33,16 € / M2
Coloris Grey

1023743
Sunset

1023742
Ivory

1023741
Grey

1023740
Coal

1023741 Grey

NEWHEDGE CLASSIQUE

Cette série bénéficie d’un traitement d’origine
AquaProtect pour un entretien facilité qui réduit
l’apparition des mousses et des salissures.
Fabrication française
Ses coloris profonds et son aspect de surface
parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et
voies d’accès de façon résolument contemporaine.
Fabriqué en France.

1148921
Sunset

1148920
Ivory

1148918
Grey

1148919
Coal

Style contemporain ou
pavage à l’ancienne

22,5 cm x 30 cm - 15 cm x 15 cm
30 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
Épaisseur 6 cm

À partir de 31,45 € / M2
15 cm x 15 cm Grey
960108 Grey 1148922 Brick 1201912 Coal 1201914 Coal
960109 Coal 1201911 Grey 1201913 Grey

NEWHEDGE VIEILLI

ntemporels, les pavés e hedge vieillis apprivoisent le naturel pour restituer
des ambiances subtiles et originales.Fabrication Française.

Finition vieillie lisse
15 cm x 15 cm - 22,5 cm x 30 cm
Épaisseur 6 cm

À partir de 35,71 € / M2

NEWHEDGE VIEILLI MULTIFORMAT
1148914
Coal

1148917
Sunset

1148913
Grey

1148915
Brick

15 cm x 15 cm Brick
960114 Grey
960115 Coal
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1148918 Grey

1148916
Ivory

Finition vieillie
3 formats 22,5 cm x 30 cm
15 cm x 22,5 cm - 15 cm x 15 cm
Épaisseur 6 cm

À partir de 39,29 € / M

2

Coloris Grey

899760
899761
899762

Grey
Coal
Brick

899763
899764

Ivory
Sunset

Aménager
sa terras
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Pavés

PYRENEES
Aspect résolument
contemporain

Pavé nouvelle génération grand format. Ce pavé
permet d’imaginer de nombreux cheminements ou
terrasses.
Bords droits.

Finition brute
4 formats
15 cm x 25 cm - 20 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm - 25 cm x 30 cm
Épaisseur 6 cm

28,50 € / M2

959929
Anthracite

754268
Flammé

1095287
Gris Nuancé

959929 Anthracite

LES DOLOMITES

L’assemblage de ces 2 grands formats permet de
réaliser de grandes surfaces élégantes.

Finition originale

Finition grenaillée-brossée
Multiformat 15 x 15 cm - 15 x 20 cm
Épaisseur 6 cm

27,95 € / M2

1020939
Anthracite

1091780
Gris Nuancé
1020939 Anthracite

LES VOSGES
Pour des réalisations
contemporaines et
sobres

Pavé monoformat carré de 15 cm de côté à la
finition «brute». Son aspect lui permet d’ tre utilisé
pour des réalisations contemporaines et sobres de
terrasses ou d’allées avec des tons très tendance.

Finition brute
15 cm x 15 cm
6 cm

21,43 € / M2

1020937
Gris Nuancé

1020936
Anthracite

1147276
Ton Pierre

1020937 Gris Nuancé
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Pavés
LES ECRINS

Authentique par
excellence

Pavé composé de formats pratiques à manipuler. Aspect lisse
et coloris unis apportent une touche contemporaine.
Fabriqué en France.
Finition vieillie ou contemporaine
12 cm x 12 cm
16 cm x 16 cm
Épaisseur 6 cm

À partir de 16,30 € /

Finition contemporaine

1148935
Jaune

1148926
Gris

1148929
Jaune

1148928
Gris

1148933
Jaune

1148932
Gris

1148931
Jaune

1148930
Gris

Finition vieillie
Multiformat
Épaisseur 6 cm

23,44 € / M2

610434
Jaune Clair

610435 Vieilli Gris Foncé

LES ALPILLES
Ce format vient compléter le modèle multiformat, avec lequel
il se marie parfaitement pour augmenter l’effet d’un pavage
aux nombreuses pièces de formats différents.

Finition vieillie

12 cm x 24 cm
Épaisseur 6 cm

29,88 € / M2

1149399
Vercors

1149398
Servanne

1149397
Lauzière

LES ALPILLES MULTIFORMAT
n caractère à l’ancienne avec des tons très actuels.
Finition vieillie
Multiformat 8 x 12 cm - 12 x 12 cm - 12 x 16 cm
Épaisseur 6 cm

À partir de 29,88 € / M2

Coloris Servanne

965723
Lauzière

761207
Mistral

363881
Pierredon

363880
Servanne
1149399 Vercors
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Pavés

MODERN XL

3 formats XL

Gr ce à ses grandes dimensions,
ce pavé offre un réel gain de temps
lors de la pose. Ses 3 formats
permettent une multiplicité de
combinaisons pour un rendu
indémodable.
Multiformat
16,8 cm x 16,8 cm
16,8 cm x 25,5 cm
6,8 cm x 34 cm
Épaisseur 6 cm

23,94 € / M2

1074808
Terre des Alpes

1074805
Terre de Cendre

1074808 Terre des Alpes

MODERN
Ce pavé réuni tous les ingrédients
pour dessiner des allées et voies
d’accès en toute modernité.
Multiformat
8 cm x 12 cm
12 cm x 12 cm
12 cm x 16 cm
Épaisseur 6 cm

Pour des créations
modernes

23,94 € / M2

962387
Terre de Cendre

761173
Terre de Glace

672700
Terre des Alpes

672699
Terre du Sud

672700 Terre des Alpes
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Pavés
TRADITION VIEILLI

Finition vieillie

e format carré, les pavés Tradition nous rappellent
que le jardin était à l’origine un lieu réservé à une
élite raffinée.

Finition vieillie
12 cm x 12 cm
16 cm x 16 cm
Épaisseur 6 cm

22,18 € / M2

152513
Gris Granit

1109547 Camaïeu

152512
Camaieu

1148937 Anthracite
1148938 Tage
1148939 Anthracite

1148936
Tage

1109545 Jaune Clair
152517 Gris Granit

TRADITION CLASSIQUE

e format carré, ce pavé à l’aspect lisse et aux
coloris nuancés trouvera sa place en allée de jardin
ou de garage pour un rendu jamais vu ailleurs.
Produit fabriqué en France.

Sobre et moderne

Finition classique
16 cm x 16 cm
12 cm x 12 cm
Épaisseur 6 cm

16,32 € / M2

1092488
Gris Granit

1092487
Camaïeu

1148940 Anthracite
1109549 Jaune Clair
1109550 Camaïeu

1109551
Jaune Clair

1109553 Gris Granit
1139065 Anthracite

1092488 Gris Granit

DALLE GAZON
Pour la réalisation de
vos espaces de parking
ou chemins circulables

50 cm x 33 cm x 9,5 cm

21,60 € / M2

675138

675138
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1109548
Jaune Clair

Embellir son extérieur

L’esthétisme architectural
s’exprime pleinement au
travers de ce parement aux
différents aspects de schiste,
gneiss, calcaire et grès

ARDELIA
Utilisation intérieure ou extérieure.
Aspect pierres sèches
10 cm
Épaisseur +/-4 cm
NF
Le paquet de 0,5 m²

780000
Ivoire

779997
Miel Clair

41,80 € / PQ
soit 83,60 € / M2
779998
Graphite

PAREMENT ANGLE ARDELIA
Aspect pierres sèches
70 cm
NF

47,69 € / U

780001
780002
780003

Miel Clair
Graphite
Ivoire

779997 Miel Clair
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Parements
PAREMENT
ROCKY MOUNTAIN
Longueur 42/21cm.
15/7,5 cm
Épaisseur 3 cm
Le paquet de 0,25 m²

18,46 € / PQ
soit 73,84 € / M2

1154969
Gris Nuancé

1154961
Naturel

1154968
Havane

ANGLE
ROCKY MOUNTAIN
Chaine d’angle
15/7,5 cm x 31 cm
Épaisseur 3 cm
Le paquet de 4 pièces

1154980
Gris Nuancé

À partir de 46,30 € / PQ
Naturel

1154974
Naturel

1154961 Naturel

PAREMENT
PIERRE DE CAUSSE
Multiformats
Épaisseur 3 cm
Le paquet de 0,5 m2

Quand l’esprit naturel
et l’aspect érodé de la
pierre s’harmonisent à
tous les styles

34,31 € / PQ
soit 68,62 € / M2

1154971
Terre de Sienne

ANGLE
PIERRE DE CAUSSE

Chaine d’angle
Épaisseur 3 cm
Le paquet de 7 pièces

111,06 € / PQ

1154981
Terre De Sienne
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1154979
Ton Naturel
1154967 Ton Naturel

Embellir
son extér
ieur

Parements

ATLAS
Facile à poser bord à bord en
diagonale.

Une pose réaliste assurée
avec ce parement lumineux
à trois formats

Formats
12 cm x 18 cm
12 cm x 30 cm
12 cm x 40 cm
12 cm
Épaisseur 1/3,5 cm
Le paquet de 0,46 m2

À partir de 33,02 € / PQ
Beige Nuancé

soit 71,76 € / M2

782864
Blanc
Nuancé

782863
Blanc

782860
Beige
Nuancé

782859
Crème

782862
Gris Nuancé

782860 Beige Nuancé

PAREMENT MANOIR
Multiformats
Épaisseur 2 cm
Le paquet de 0,5m²

24,54 € / PQ

Le moellon brut et
imposant apporte une
atmosphère chaleureuse
et authentique

soit 49,08 € / M2

1154965
Ton Pierre

ANGLE MANOIR
Chaine d’angle
33 cm
Épaisseur 2 cm

27,98 € / U

1154977
Ton Pierre
1154965 Ton Pierre
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Parements
BLOC MUR
HADRIEN

Permet de multiples
réalisations

Bloc de mur en pierre reconstituée
pour la fabrication de murets.
Bloc irrégulier.
Peut-être associé aux dalles Manoir.
60 cm x 15 cm x 7,5 cm

soit 10,75 € / U

229062

229062

BLOC MUR
SCHISTONE
Bloc de mur en pierre reconstituée
pour la fabrication de murets.
Bloc irrégulier.
Peut-être associé aux dalles Manoir.

Permet de multiples
réalisations

58,5 cm x 10 cm
14 cm

À partir de 16,96 € / U

Gironde

229057 •
Gironde

273585 Languedoc

229057 • Gironde
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Embellir
son extér
ieur

Parements

CALCARA
Les habits de pierre pour
donner du charme à
votre maison

Utilisation intérieure ou extérieure.
Parement riche en formats, en aspects et en
nuances..
Aspect pierres calcaires
Épaisseur +/-2 cm
NF
Le paquet de 0,75 m²

45,50 € / PQ
soit 60,67 € / M2

779974
Ivoire

779973
Miel Clair

PAREMENT ANGLE
CALCARA
Aspect pierres calcaires
10 cm
Épaisseur +/-2 cm
NF

101,47 € / U

779976 Blanc cassé

779974 Ivoire

MUROK SIERRA
Baroque et romantique, elle se prêtera aussi bien à
vos murs extérieurs qu’à vos murs intérieurs.
Épaisseur 1,5/3 cm
Le paquet de 0,5 m2

La nature à l’état pur

34,46 € / PQ

1058280
M44 Gris

777818
M43
Brun Nuancé

782871
M40 Blanc

ANGLE
MUROK SIERRA
Plaquette angle
Le paquet de 0,41 m²

À partir de 65,63 € / PQ
Gris

782878 •
M431 Brun Nuancé

782877
M401 Blanc

1058807 •
M441 Gris
777818 M43 Brun Nuancé
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Parements
INTERFIX

Polyvalence de la brique
aux multiples couleurs

La brique est devenue un élément de décoration
très recherché. nterfix est l’une des plus
polyvalentes avec son offre de couleurs et
la finesse de ses éléments qui permettent la
réalisation des joints directement avec la colle.
5 cm x 20,5 cm
Épaisseur 0,7 cm
Le paquet de 1 m2

35,75 € / M2

793165
IF13 Rouge

793157
IF18 Gris Foncé

1074811
IF11 Blanc

793157 • IF18 Gris Foncé

BRIQUE PERFORÉE
22 x 10,5 cm
Épaisseur 5,4 cm

Pour des créations
sans limites

1,40 € / U

1072877
Blanche

1072878
Grise

1072877 Blanche

BRIQUE PLEINE
Robuste, résistante au gel et au feu.
Ne nécessite aucun entretien, conserve sa couleur
d’origine.
Brique moulée main aux arêtes irrégulières,
de couleur gris-brun à noir, fortement nuancée,
avec de nombreuses traces blanches zébrées
d’escarbilles carbonées, partiellement vitrifiées
en surface.
22 x 10,5 cm - 40 x 10 cm
Léopard lisse flammée paisseur 5 cm
Rouge lisse unie paisseur 5 cm
Gris moulée main paisseur cm

À partir de 1,03 € / U
Rouge

98258 Léopard
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938258 •
Léopard

1099736 •
Rouge

1200963
Gris

Embellir
son extér
ieur

Murs
Aménagez et séparez
vos espaces grâce
aux gabions

684918

677679 • Blanc

GABION PLEIN CALCAIRE BLANC
Gabion à usage décoratif
calcaire blanc

GABION VIDE
Vide
50 cm x 100 cm x 50 cm
Maille 10 x 5 cm
Diamètre du fil
5 mm

Plein
100 cm x 50 cm x 50 cm
Fil Ø 5,6 mm
677679 •

684918

223,50 € / U

84,77 € / U

684918

Simple à monter
et facile à poser

1136754 •

1136751 •

1075076 •

GABION VIDE STONE BOX
Solution décorative en pierres naturelles idéale pour délimiter de petits terrepleins, des zones de jardin en très légère pente, facile à poser. Simple à monter,
pas besoin d’outils spécifiques, il peut servir de bordure, de mur décoratif ou de
simple délimitation.
Vide
Galva
25 cm x 100 cm x 40 cm
Maille 16 x 25 cm

Pour séparer et revisiter
vos espaces

1075076 •

64,99 € / U

KIT GABION VIDE
Maille spirale - Galva
30 cm x 100 cm x 50 cm
50 cm x 100 cm x 50 cm
Diamètre du fil
5 mm
Maille 10 x 5 cm

À partir de 53,00 € / U

30 cm x 100 cm x 50 cm
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Murs
Pour magnifier les
espaces de votre jardin

Facile à mettre en œuvre

314645 Savane

MURET CASTELLANE
Muret coordonné. Bloc prêt à poser.
Réalisations : jardinières, barbecues, bassins, fontaines.
50 cm x 16 cm x 12 cm
1073202 • Gris Nuancé

314645
Savane

14,83 € / U

CLAIREFONTAINE

Éléments pleins pour murets et murs
de soutènement qui s’inspirent des
pierres taillées et éclatées d’autrefois

Muret multifonction s’adapte à tous types de réalisations :
marches, élévations ou bordures.
50 cm x 15 cm x 20 cm

7,50 € / U

46474 Gris

BLOC DE SOUTÈNEMENT ANTARI

Élément double à casser pour créer des murets de soutènement
et de clôture. Pose à sec par empilement avec joints croisés.
24 cm x 55 cm x 8,4 cm

À partir de 5,18 € /U

46478
Crème

Gris

Réversible : une face
lisse et une face aspect
pierre éclatée

52356 Provence

BLOC MINI TALUDECOR D33

588322 Gris

Grâce à ses dimensions réduites, le concept MINI TALUDECOR
(diamètre 32) s’intègre dans tous types d’aménagements
paysagés, pour la réalisation de soutènements végétalisés ou
non. Sa forme et embo tement apportent une grande finesse
d’aménagement, même avec courbes.
Hauteur maxi en soutènement de talus : 8 éléments.

À partir de 6,49 € / U
Gris
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SOUTÈNEMENT VAUBAN
Il présente une face lisse et une face aspect pierre éclatée. Réversible.
Semelle plane facilitant la mise en oeuvre.
20 cm x 29 cm x 12,5 cm

1152
Crème

32047
Gris

52356
Provence

6,90 € / U

Embellir
son extér
ieur

Sols

Une bordure esprit zen
pour délimiter avec
élégance massifs ou
terrasse en dalles Ardelia
892166 Gris

BORDURE ARDELIA

PIERRE EN L

Traitement High Protect.

1145093 - Pierre en L - Soutènement - Gris - 30 cm x 40 cm x 33 cm
1145116 - Pierre en L - Soutènement - Gris - 50 cm x 60 cm x 33 cm
1145118 - Pierre en L - Soutènement - Gris - 80 cm x 40 cm x 33 cm

Aspect schiste
Longueur 45 cm
Hauteur 13 cm

À partir de 15,91 € / U

12,90 € / U

30 cm x 40 cm x 33 cm

Aspect pierre taillée

Doux au toucher

780020 Miel Clair

780026 Ivoire

BORDURE CALCARA
Son aspect pierre taillée souligne de
manière tout à fait naturelle les allées de
jardin.

BORDURE TRAVERTA
780028
Roseraie

780027
Gris

Structurée
Longueur 50 cm
Hauteur 12 cm

11,66 € / U

Fabriquée en France.
Traitement High Protect.

780023
Roseraie

Lisse
Longueur 50 cm
Hauteur 15 cm
780026
Ivoire

780024
Miel Clair

14,50 € / U

780022
Gris

780021
Ivoire
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Sols

Pour associer
au dallage Manoir

123132 Gironde

1129673 • Gironde

BORDURETTE MANOIR

MARCHE MANOIR

Structurée
20 cm x 45 cm
Épaisseur 5,5 cm

45 cm x 35 cm x 10 cm

25,16 € / U

11,90 € / U

1129673 •
Gironde

306052
Languedoc

Classique et
indémodable

Très proche de la nature

329143 Ton Pierre

1109986 Ton Pierre

BORDURETTE RONDIN

BORDURETTE LISSE

Elle permet de délimiter des lignes courbes ou droites, qui
mettent en valeur la richesse de vos plantations végétales.

Cette bordure assure une finition parfaite dans votre jardin.
Longueur 50 cm
Épaisseur 5 cm
Hauteur 20 cm

Longueur 50 cm
Épaisseur 6 cm
Hauteur 20 cm

1,84 € / U
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1,70 € / U
1109988
Rouge

1109986
Ton Pierre

1109820
Ocre

711485
Grise

707644
Rouge

329143
Ton Pierre

Embellir
son extér
ieur

Sols
Ultra-résistante

BORDURE
PLASTIQUE NOIRE
La bordure en plastique permet de
délimiter parfaitement vos éléments
de décoration (galets, pavage,
gazon). Elle est 100 % recyclable.
Pose régulière ou pose inversée
possible.
Pour dalles et pavés
76 mm - 2,4 m
489087 •

489087 •

23,39 € / U

BORDURE PLASTIQUE
VERTE OU ANTHRACITE

648879 •

BORDURE ALUMINIUM
La bordure en aluminium permet de délimiter parfaitement vos éléments de
décoration (galets, pavage, gazon...). Elle est 100% recyclable.
Pour dalles et pavés
Longueur 2,4 m
Hauteur 10 cm

Lot de 2 bordures.
Pour dalles et pavés
1,20 m x 80 mm
1206201

15,42 € / U

648879 •

29,69 € / U
PAS JAPONAIS
ARDESIA
42 cm x 36 cm

Texture intemporelle

PAS JAPONAIS
CASTELLANE
Structuré

8,54 € / U

À partir de 7,03 € / U
41,5 cm x 29 cm - Savane

1201187
Noir

1201191 Holz Grigio

PAS JAPONAIS
CALCARA
Trois empreintes différentes.
Ø 50 cm
Épaisseur 3,5 cm

1201190
Bois

1201188
Gris

1201189
Beige

1201191
Holz Grigio

La douceur de la pierre
calcaire

15,85 € / U

779972
Roseraie

683227
Luberon
895147 Savane

PAS JAPONAIS
MANOIR
Structuré
56 cm x 42 cm
Épaisseur 4 cm

Il guide vos pas dans
votre jardin ou vos
massifs de fleurs

18,60 € / U

779970
Ivoire

779969
Miel Clair

779971 Graphite

123131 • Gironde
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Galets décoratifs et paillis
CONCASSÉ DE MARBRE
50/70 mm
Sac 25 kg

À partir de 11,58 € / SC

Nero Ebano

1075077 •
Bianco Carrara

1075079 •
Ice Blue

1075078 •
Nero Ebano

CONCASSÉ DE
MARBRE BLANC

8/16 mm
Blanc de carrare
Sac 25 kg
675177 •

11,70 € / SC

1075078 • Nero Ebano

CONCASSÉ DE
MARBRE

ARDOISE NOIRE
CONCASSÉE

30/80 mm
Noire
Sac 25 kg

8/16 mm
Ice blue
Sac 25 kg

675179 •

851624 •

18,30 € / SC

12,90 € / SC
GALETS ROULÉS
25/40 mm
Sac 25 kg

À partir de 12,60 € / SC

Blanc de Carrare

339835 •
Vert

339836 •
Rouge

339837 •
Jaune

339834 •
Blanc de
Carrare

GALETS DE CARRARE
ROULÉS

435076 • Noir Ébène

60/120 mm
Bianco carrara
Sac 25 kg

GRAVILLONS ROULÉS
7/15 mm
Sac 25 kg

675167 •
Blanc

À partir de 13,49 € / SC

16,90 € / SC
GALETS DE VERRE

Blanc de Carrare

30/45 mm
Pearl
Seau 10 kg
448801 •
Noir Ébène
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339833 •
Vert

435076 •
Noir ébène

339832 •
Rouge

339831 •
Jaune

339830 •
Blanc de
Carrare

1025115

49,91 € / SC

Embellir
son extér
ieur

Galets décoratifs et paillis

MINI BAG GALETS
DE CARRARE

Facile à emporter

Blanc carrare
40 / 60 mm
Mini bag 250 kg
762481

177,22 € / SC

TERRE VÉGÉTALE
ENRICHIE
Elle enrichit les sols par un ajout de
compost et permet de réduire les
arrosages grâce à sa capacité de
rétention en eau.
Utilisation en prêt à planter pour les
massifs, les bacs... ou en mélange
pour améliorer la longévité des
terreaux (sauf plantes acidophiles).

HOME BAG GALETS
Home bag 200 kg
929972
Rose - 7/15 mm
930011
Multicolor - 7/22,4 mm

Granulométrie 0/15 mm
Sac 20 L - 958886
Big Bag 1 m3 - 958892 •

À partir de 120,96 € / U

À partir de 5,10 € / SC

Multicolor

Sac de 20 litres

PAILLAGE ÉCORCE
DE PIN MARITIME

POUZZOLANE
ROUGE
Minéral d’origine volcanique, isolant
idéal pour les paillages de massifs
et excellent support pour la filtration
biologique.

Paillage végétal naturel, idéal pour les
plantations des plantes acidophiles.
L’écorce de Pin Sylvestre a un pouvoir
d’absorption de l’eau et permet de
limiter les arrosages de moitié et
protège contre le gel et les fortes
chaleurs.

Granulométrie 7/15 mm
Sac 20 L

Granulométrie 25/40 mm
Sac 50 L

958889 •

5,30 € / SC

1086237 •

9,05 € / SC
TERREAU
PROFESSIONNEL
Sac 40 L
958891

9,35 € / SC

ARDOISE NOIRE
C’est un paillage minéral décoratif
idéal pour les massifs. L’ardoise a un
fort pouvoir accumulateur de chaleur,
elle stocke la chaleur le jour et la
restitue la nuit.
L’ardoise amène une touche
esthétique et contemporaine à votre
aménagement.
Granulométrie 10/40 mm
Big Bag 800 L
1075517 •

435,60 € / U
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Gazons
Un nouveau regard sur le
gazon synthétique

1049389

904390

GAZON OMNEO ET PENTO
GardenGrass offre une gamme de gazon synthétique pour tout
type d’utilisation, jardins, plages de piscine , terrasses. La qualité de
fabrication Hollandaise , permet d avoir des produits garantis très
résistants aux , à l’arrachement de la fibre et moisissure.
Rouleau 50 m²
675812 - Épaisseur 37 mm
904390 - Épaisseur 32 mm

À partir de 31,80 € / ML
32 mm

GAZON SYNTHÉTIQUE ORNEMENTAL
Une offre large de gazons synthétiques présentant une hauteur de brin jusqu’à
52 mm et jusqu’à 7 couleurs de fibres pour un aspect naturel toujours plus
surprenant.
Le Luxor se caractérise par sa sensation de toucher, son esthétisme et la
capacité de son brin à se redresser, pour une tenue garantie dans le temps.
Épaisseur 52 mm x 2 m - rouleau de 18 m - Réf. : 1049389
Épaisseur 52 mm x 4 m - rouleau de 18 m - Réf. : 1049390
Rouleau 18 m2

Nouvelle génération de gazon
hybride pour terrains sportifs,
hôtellerie, et évènementiels

Pour un gazon
d’exception

1049393 Toutes Couleurs

GAZON SYNTHÉTIQUE SPORT
Une gamme complète adaptée à tous les types de sports indoor et outdoor.
Pour les aires de jeux , il se décline en 7 couleurs différentes. Il existe en 9
coloris pour une décoration privée originale.
Green play - Dimensions: 28 mm x 2 m Épaisseur de 28 mm
Rouleau 25 ml

54,64 € / M2
- 80 -

VIRESCO
D’origine complètement végétale,
totalement biodégradable, Viresco est
un biotextile facilitant la réalisation
d’un gazon parfait. Il est constitué
d’un biotextile Viresco et d’une
géonatte tridimensionnelle permettant
l’enherbement des talus, fossés, berges
sur des pentes de plus de 75%.

55,80 € / M2

Embellir
son extér
ieur

Décorations
Rallonge automatique

1200528 Gris Anthracite

MIAMI
TABLE

FAUTEUIL

1 table avec rallonge automatique

1 fauteuil empilable

Structure aluminium
Plateau de table lames en aluminium
Gris anthracite
L 180/240 x l 100 x H 77 cm
Dont éco-contribution

À partir de 570,00 €

La table

Armature aluminium
Assise textilène
Gris anthracite
L5 xl5 x
cm auteur sol assise
cm
Assise L 44 x l 43 cm - Dossier L 45 x l 43 cm
Dont éco-contribution

1200529

Noir

83,95 € / U

MARIUS
TABLE GUÉRIDON
1 guéridon pliant

Rangement optimisé :
Pliant - Léger

Aluminium
Table L 70 x l 70 x 7 cm
Table pliée L 70 x l 0 x 100 cm
monter notice de montage fournie
Dont éco-contribution
1200523 Lagune
1200524 Grisant

À partir de 119,26 €

La table

CHAISE
1 chaise pliante
Aluminium
L 46 x l 41 x H 82 cm
C aise pliée l x
cm
8,4 kg / 6,2 kg
Livrée montée
Dont éco-contribution
1200525 Lagune

70,45 € / U

1200526
Grisant
1200524 Grisant
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Décorations
BAHAMAS
1 banquette + 2 fauteuils + 1 table + 1 desserte
Structure aluminium
ev tement résine tressée imitation feuille de bananier
ésine tressée ris
Coussin ris
Table L 10 x l 5 x
cm
Desserte L 5 x l 5 x
cm
Fauteuil L x l x
5 5 cm avec coussin
Hauteur totale 70 cm
Banquette L 0 x l x
5 5 cm avec coussin
Hauteur totale 70 cm
paisseur coussin d assise 10 cm
paisseur coussin dossier 10 cm
Livré monté
1200522

1200522

2 056,30 € /

SALON DE JARDIN
MONTMARTRE
Salon 6 places en résine tressée ronde comprenant
une table basse, 2 chauffeuses, 3 angles et 1 fauteuil.
Les coussins sont déhoussables.

1 992,53 € /

1153749 Miel

PARASOL ALU
1 parasol avec pied excentré
Armature aluminium
Toile pol ester imperméabilisée 0 g m2
Pied rotatif acier
Armature gris ant racite
Toile gris
Toile L 00 x l 00 x
5 cm
Une pédale permettant une rotation sur 360° et une
poignée permettant d’incliner la toile verticalement.
1200527

374,40 € / U
1200527

TABOURET HEXCUBE
Tabouret en caoutchouc avec topping en EPDM.
Existe également en hauteur 350 mm.
Hauteur 0,46 m
1199633

415,99 € / U

1199633
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Embellir
son extér
ieur

Décorations

CUBE LUMINEUX
COSMOS CUBO
Batterie RGB
1149624 - 40 cm x 40 cm x 40 cm
1149625 - 45 cm x 45 cm x 45 cm

1149625

À partir de 194,90 € / U
1149625

40 cm

CACHE POT
GENESIS
1149626

Rotomoulé
Finition sable mat
Traité anti-UV
Résistant aux chocs
Pol ét lène
Diamètre Ø 65 cm
Hauteur 150 cm

COLONNE LUMINEUSE
Colonne ronde
1149626 - Hauteur 110 cm
1149627 - Hauteur 195 cm
1153851 - Hauteur 55 cm

347,11 € / U

1149626

À partir de 177,00 € / U

1075521 Rouge Orient

55 cm

BOULE LUMINEUSE
Sphère lumineuse led
Batterie RGB
1149631 - Ø 40 cm
1149632 - Ø 60 cm
1149633 - Ø 80 cm
1149631

À partir de 101,71 € / U

Ø 40 cm

1149631

POT EASY
Pot rotomoulé 100 rec clable
Convient pour intérieur et exterieur.
Sablé mat anti ra ure
Pol ét lène
Ø 130 cm
Hauteur 120 cm

1075519

569,57 € / U

1075523

PATIO
COLONNE JARDINIÈRE
otomoulé 100 rec clable
Convient pour intérieur et exterieur.
Sablé mat anti ra ure
Pol ét lène
24,5 cm x 24,5 cm
Hauteur 80 cm

JARDINIÈRE
Hauteur 80 cm
80 cm x 27 cm

150,11 € / U

1075523
1075519 Rouge

78,90 € / U
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Décorations
BOULE FONTAINE
n fibeton
Bac à acheter séparement
Hauteur 65 cm
Ø 60 cm

1072870

741,00 € / U

1072870 Corten

FONTAINE DROITE
Hauteur 173 cm
53 cm x 65 cm

1148318 Brun

1072871

FONTAINE SATURNE

2 109,00 € / U

Hauteur 80 cm
Ø 42 cm
1148318

386,41 € / U

1072871 Ardoise

MONOLITHE

POUTRE GARDINO

Elément décoratif idéal pour embellir
vos extérieurs.

Accessoire de finition
multifonction permettant
de réaliser des bordures,
des murets, des palissades
ou des marches d’escalier.
759344
Deux hauteurs différentes Vieux blanc
60 cm et 120 cm pour un
large éventail d’applications.

Marbre
Hauteur 80 cm, 120 cm
1075082 - Blanc Carrara - 80 cm
1075083 - Blanc Carrara - 120 cm
1075084 - Nero Africa - 80 cm
1075085 - Nero Africa - 120 cm
1123686 - Light Green - 120 cm
1123687 - Light Green - 80 cm

1075083 Blanc Carrara

À partir de 140,40 € / U
80 cm

Finition vieillie.
14 cm x 11 cm

759343 Anthracite

60 cm - Vieux blanc

POUTRE ARDELIA

10 cm x 10 cm
Hauteur 100 cm

Peut s’utiliser à la verticale ou à
l’horizontale
Coloris Ivoire et Graphite
80 cm x 10 cm
Épaisseur 10 cm

Gris Minéral Nuancé
Gironde

960086

À partir de 23,12 € / U

15,95 € / U

Ardennes
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À partir de 11,28 € / U

PIQUET NEW YORK

1202927
1202928

1073198 Ardennes

759343
Anthracite

960085 Graphite

Embellir
son extér
ieur

Aménagements
Géotextile spécialement conçu
pour construire une terrasse,
aménager une allée de jardin et
réaliser un drainage.

Spécialement conçu pour les
voies d’accès à un pavillon, un
garage, un parking individuel,
la VRD et les terrassements

276737 •

780606 •

972931 •

GÉOTEXTILE GREEN 8
Résistance 8 kN
Terrasses, allées de jardin :
- Stabilise les couches du sol
- Renforce la structure générale
- Vos ouvrages durent plus longtemps
Drainage :
- Fortes capacités filtrantes
- Protège le massif drainant
- Empêche le colmatage
276737 • - 25 m x 2 m
380254 • - 25 m x 1 m

GÉOTEXTILE BATIGEO 6
Traficabilité
Pérennité des ouvrages
Propreté des chantiers
Encombrement minimal

Rouleau - 50 m x 4 m - Résistance 6 Kn
Rouleau - 100 m x 2 m - Résistance 10 Kn

972931 •

À partir de 2,13 € / M

1,85 € / M2

2

GÉOTEXTILE WEED STOP
Éco-barrière occultante anti mauvaises herbes à
installer sous les terrasses bois.
S’utilise aussi pour les massifs de eurs, les
rocailles, les potagers pour éviter le désherbage.
Produit écologique, recyclable qui évite l’utilisation
en excés de produits phytosanitaires
780606 - Rouleau - 1 m x 25 m
780607 - Rouleau - 2 m x 25 m

3,16 € / M2

2 m x 25 m

Remplie de gravier, devient
carrossable, circulable,
accessible aux personnes à
mobilité réduite, perméable

NAPPE DE PAILLAGE
PLANTEX GOLD

100 % pol prop lène non tissé t ermolié 1 5 g m
Couleur brun noir
Applications talus paillages allées c emin d accès
patios, aire de stationnement résidentiel, étangs, zones
pavées, parcs, culture fruitière et maraîchère.
Avantages
- Moins de paillage nécessaire avec Plantex car il ne se
mélange pas à l’eau
- Peut être utilisé sans paillage
- Limite l’érosion
- Permet au sol et aux racines de plantes de respirer et de
s’épanouir tout en gardant les graines des mauvaises
herbes sous la nappe
- Perméable à l’eau, à l’air et aux nutriments
- Moins d’entretien des espaces verts
- Nappe très solide et durable
- Chimiquement inerte, stable dans tous les sols, qu’ils
soient acides ou basiques
- Imputrescible
ec clable
930939 - Rouleau - 2 m x 100 m
930940 - Rouleau - 4 m x 100 m

1,90 € / M2

NAPPE DE PAILLAGE
COCOMAT
couc es l une composée de Plantex l autre de fibres
de coco 240 g/m²
Idéal pour pentes, talus ou remblais
Avantages
Contr le efficace des mauvaises erbes sans paillage
sans besoin de renouveler annuellement le paillage
- Aspect naturel
- Prévient le dessèchement du sol
Aide à prévenir l érosion des pentes après une forte
pluie par exemple
- Chimiquement inerte, stable dans tous les sols qu’ils
soient acides ou basiques
- Imputrescible
ec clable
930937 - Rouleau - 1,2 m x 22,5 m
930938 - Rouleau - 2,4 m x 22,50 m

8,35 € / M2

PLAQUE DE STABILISATION
POUR GRAVIER
NIDAGRAVEL 130
Stabilisateur de gravier.
Circulable et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Nid d’abeilles - pliable en 3
Blanc
240 x 120 cm
Épaisseur 3 cm
300T/m²
852084 •

ALVEPLAC H30 - H40
Plaque stabilisatrice
pour gravier. Idéal pour
la réalisation d’allées
piétonnes ou circulables
à usage privatif, public,
commercial ou industriel.
éotextile inclus 0g m
Haute résistance en
compression 50 T m
auteur 0 mm
Mise en oeuvre facilitée avec
son s stème d assemblage
intégré. Maintien des graviers
en place infiltration rapide des
eaux de pluie. Suppression
des ornières. Carrossable.
Blanc cassé
116,6 x 80 cm
450T/m2
1129754 • - Épaisseur 3 cm
1129755 - Épaisseur 4 cm

GRAVIERS ACO
Pol prop lène de couleur
blanche
ésistance aux c arges
- jusqu’à 450 T/m² avec
gravier
- jusqu’à 120 T à vide
Résistance aux UV et au gel
Produit 100 rec clable
Format 1 0 x 1 0 cm
paisseur
cm
996245
À partir de 14,28 € / M2
3 cm
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Aménagements

CANIVEAUX
Les caniveaux ACO Self sont en Béton Polymère. Ils sont recommandés pour le drainage des eaux pluviales dans un usage
domestique. Classe A15 ou B125. ls sont équipés du système de fixation intégré (grille clipsée).
Cette gamme de caniveau en Béton Polymère (anciennement Béton Polyester) propose plusieurs types de grilles de
caniveau : antidérapante en polypropylène, grille passerelle acier galvanisé, grille fil inox en acier inoxydable, grille
passerelle acier inoxydable, passerelle fonte, grille caillebotis en acier galvanisé, grille en bois. Cette palette de matériaux
de grille permet de répondre aux contraintes techniques de chaque chantier.

NATTE DE DRAINAGE
TROBA-PLUS

CANIVEAUX SELF 100
Pour jardins, terrasses et voies d’accès
Section draulique
cm débit indicatif pour ml de caniveaux 150 l min
Réf.

Libellé produit

902929

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M + GRILLE MICROGRIP A15 PMR

351532

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M +PASSERELLE GALVA A15 PMR

902934

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M + PASSERELLE INOX A15 PMR

902932

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M + PASSERELLE A15 PMR GRIS

902931

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M + PASSERELLE A15 PMR SABLE

902930

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M + COUVERTURE GALVA A15 PMR

902940

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M + COUVERTURE GALVA A15 PMR

902933

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 100 1M +PASSERELLE FONTE B125 PMR

902923

À partir de 28,33 € / U
Réf. 351532

La natte de drainage assure une
évacuation durable et efficace des
infiltrations d eau lle évite également
les remontées par capillarité.
rouleau 12,5 x 1 m
297160

CANIVEAUX SELF 200

Caniveau de drainage en béton pol ester ACO S LF 00 t pe M pour la
récupération et l’évacuation des eaux de ruissellement de surface telles que les
terrasses, jardins, entrées de garage…
n classe A15 il est destiné à tre utilisé dans des ones piétonnes et c clables Il
peut dans un usage domestique supporter le passage d’un véhicule léger
- En classe B125, il peut être utilisé sur des trottoirs, zones piétonnes et zones
comparables, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures
pour de faibles trafics
S stème de verrouillage par clipsage
- Sortie verticale préformée DN150
Code produit

Libellé produit

902935

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 200 1M + PASSERELLE GALVA A15 PMR

902936

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 200 1M + PASSERELLE INOX A15 PMR

463488 •

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 200 1M + GRILLE CAILLEBOTIS B125

463489 •

CANIVEAU BETON POLYMERE SELF 200 1M + GRILLE FONTE B125

/

Avaloir sur demande

902943 •

Obturateur universel PP

902935

À partir de 114,86 € / U
Réf. 902935

NATTE DE DRAINAGE
DITRA DRAIN

CANIVEAUX HEXALINE 100
Les caniveaux exaline sont en composite Pol prop lène Ils sont particulièrement
adaptés pour un usage domestique, avec leur classement A15. Ils sont proposés
avec une couverture à fente pour un drainage invisible ou une grille passerelle pour
un drainage esthétique.
Ce caniveau de faible épaisseur est la solution idéale pour le drainage des terrasses
Kit garage 3 caniveaux Hexaline + grille Microgrip A15 + 2 obturateurs + 1 crépine +
1 sortie verticale
Code produit

Libellé produit

902937

CANIVEAU PP DE DRAINAGE HEXALINE 100 1M + PASSERELLE GALVA A15 PMR

994020 •

CANIVEAU PP DE DRAINAGE HEXALINE 100 1M + COUVERTURE A FENTE A15 PMR

441875 •

CANIVEAU PP DE DRAINAGE HEXALINE 100 1M + GRILLE MICROGRIP A15 PMR

1156865 •

KIT GARAGE HEXALINE

994020 •

441875 •

À partir de 22,40 € / U
Réf. 441875

ACCESSOIRES DE CANIVEAUX
Code produit

Libellé de base

994021 •

Kit

994022 •

Regard et pièce de jonction

902915

Avaloir à fente

367556

994021 •

À partir de 15,70 € / U
Réf. 994021
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DITRA-DRAIN 4 est une natte en
pol ét lène indéformable avec une
structure à plots unilatérale et un nontissé en pol prop lène collé sur la face
supérieure.
Elle s’utilise en combinaison avec
les revêtements carrelés en tant
que couche de découplage et/ou
drainage composite à capillaire passif
durablement efficace
Pour pose collée.
Largeur 1 m
Longueur 25 m

Embellir
son extér
ieur

Produits de traitement
NETTOYANT
DÉGRAISSANT

PROTECTEUR
PAVÉS CE+

PROTECTEUR
PAVÉ IN

NETTOYAGE

PROTECTION

PROTECTION

Le netto ant dégraissant Tec niseal
enlève les tâches d’huile moteur et
de graisse barbecue sur les pavés
dalles béton et la pierre naturelle.
Dissout et déloge la
graisse. Pour surfaces
protégées ou non. Ne
laisse aucune pellicule
grasse après rinçage.
Bidon 1 L

Aspect mouillé CE+ est une résine
transparente microporeuse qui donne
un aspect mouillé aux supports en
béton poreux tels que les pavés,
dalles et murets en béton drofuge
et oléofuge protège
contre l’eau et les
graisses Facilite le
netto age et réduit la
formation de mousses.
Rehausse la couleur
d’origine . Filmogène
Pot 3,78 L

Le Protecteur Techniseal, aspect
invisible IN est une émulsion
transparente spécialement conçue
pour la protection des supports poreux
et légèrement poreux drofuge et
oléofuge protège contre
l eau et les graisses
Facilite le netto age et
réduit la formation de
mousses e modifie
pas l’aspect de surface .
Pénétrant . Ne rend pas
glissant on filmogène
Pot 3,78 L

737476 •

903424 •

25,38 € / U

120,30 € / U

120,25 € / U

RÉNOVATEUR
ASPHALTE

RELOOK PAVER

ALGIFOB +

Protège et redonne
une couleur proche
de l’origine.
Pot 3,78 L

Imperméabilisant eau et
graisses pour dallages,
carrelages en terre cuite
drofuge et oléofuge
Empêche la pénétration
de l’eau, des huiles et
des corps gras dans les
matériaux absorbants.
Bidon 5 L
bidon 15 L

479026 •

Redonne à l’asphalte son
aspect d’origine, protège et
facilite le netto age
Renouvelable tous les
6 ans.
À base d’eau, s’applique
au rouleau.
Pot 15 L

764999 Ton pierre
761434 Gris
761435 Rouge brique

853034

156,20 € / U

468422 • 5 L
468425 • 15 L

À partir de 89,20 € / U

Ton pierre

À partir de 85,93 € / U

Bidon de 5 litres

TRAITEMENT
ALGIMOUSS

ANTIMOUSSE
CONCENTRÉ

FLECKSTOP W

MN COULEUR PLUS

etto age traitement et
protection des toitures,
murs et façades
Elimine les
mousses,
lichens et algues
Prêt à l’emploi.
Consommation
de 1 l pour 5 m²
en mo enne

L’antimousse concentré
Techniseal Proséries détruit
efficacement les mousses
algues et lichens. Pour
surfaces dures telles
que toitures, terrasses,
allées murs ardoise
tuiles fibrociment béton
pierres reconstituées ou
naturelles Concentré
à diluer. Excellent
rendement entre 00
et 300 m² avec 1 litre de
concentré.
Bidon 1 L

Empêche la pénétration de
l’eau, d’huile, de graisse.
Prêt à l’emploi
Pour l’intérieur et
l’extérieur
Invisible
Sans solvants, à base
d’eau
Bidon 1 L

La protection dure de 5 à 7 ans
drofuge avec renforcement
de couleur.
Pour toutes pierres
naturelles et dalles
de béton.
Bidon 1 L

903429 •

351436

420724

35,27 € / U

41,80 € / U

26,50 € / U

668470 • 6 L
468394 • 30 L

À partir de 19,76 € / U

Bidon de 6 l
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MN NETTOYANT
EXTÉRIEUR
Pour le netto age des
terrasses en pierre et en
béton
Ultra puissant.
Bidon 1 L

Produits de traitement
PROTECTEUR WR7
Aspect invisible WR7 est composé de siloxanes. Ses
agents actifs pénètrent profondément et réagissent
chimiquement avec le matériau pour former
une barrière invisible et durable. Spécialement
conçu pour les surfaces verticales et horizontales
piétonnes en béton poreux, il freinera la pénétration
des contaminants ainsi que les tâches noires
causées par la pollution. Hydrofuge. Aide à prévenir
l’ef orescence
Préserve l’aspect naturel
des surfaces minérales
Repousse l’eau et prévient
l’effritement
on filmogène à base
d’eau.
Jusqu’à 14 m² traités.
Seau 3,78 L

MINÉRALISANT TOUS
SUPPORTS TS
Solution pour la consolidation et
l’imperméabilisation de tous les
supports poreux
Temps de séchage rapide. Peut être
utilisé en traitement préventif ou curatif
sur tous les matériaux poreux pierre
terre cuite, ardoise, béton,
dallage reconstitué
Traitement de 8 à 10 m2
par litre
Existe en 950 ml, 5 l et 20 l.
Bidon 2 L

351439

853009 •

768621

13,38 € / U

80,51 € / U

62,30 € / U

SABLE POUR JOINTS DE
PAVÉS ET DALLES DR+
NEXTGEL

SATURATEUR BARDAGE
ANTI-UV SX835

LASURE PROTECTION
ÉLEVÉE LX 530+

Efficacité anti- renforcée
Accroche parfaite sur bois de bardage
Application facile sans essuyage
Prêt à l’emploi
Consommation 1 à 1 m l par couc e
etto age des outils eau
Destiné à tous les bois verticaux extérieurs et
intérieurs bardage brises
vues, abris de jardin,
volets, lambris...
5L
Norme A+

Lasure idéale chantiers difficiles : temps humide,
rénovation supports anciens...
Lasure professionnelle pour la protection longue
durée et la décoration
Pour décorer et protéger tous les bois extérieurs
sous expositions fortes aux intempéries et aux UV
exposition plein sud
situation mer montagne
5L
Norme A+

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et
durable, parce que le temps compte !
Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux
fourmis.
Stabilise les ouvrages, obéit aux
mouvements naturels du sol.
Confortable, sans poussière de
pol mères pas de voile blanc tre
Aucun gaspillage, mouillage 2 fois
plus rapide, installation accélérée.
Sac de 25 kg
1209145 •
1073642 •
1073640 •
1073638 •

Anthracite
Gris granit
Gris sable
Ton pierre

63,37 € / SC

1117545 • Mélèze
1117544 • Naturel

115,38 € / U

51327 •
51337 •
51340 •
51354 •
51392 •
51427 •
51555 •
51649

Incolore
Chataignier
Chêne
Chêne ancien
Chêne clair
Chêne doré
No er
Teck

96,00 € / U

LASURE D’IMPRÉGNATION
CETOL HLS PLUS

LASURE DE FINITION CETOL LASURE HAUT EXTRAIT
SEC CETOL NOVATECH
FILTER 7 PLUS

La performance au service de la
protection et de la décoration du bois
tilisation boiserie extérieure
Matériel d application brosse en soie
rouleau microfibre 10 mm ne pas
appliquer au pistolet
Consommation par couc e 1 m l
Séc age
C
ecouvrable par une finition
18 h
etto age du matériel
ite
spirit
5L
Famille I - Classe 4a

Lasure de finition haute protection
tilisation boiserie extérieure
Matériel d application brosse en soie
ou spéciale lasure rouleau microfibre
- 14 mm, ne pas appliquer au pistolet
Consommation par couc e 1 m l
Séc age
C
ecouvrable par une finition 1
etto age du matériel
ite spirit
5L
Famille I - Classe 4a

962521 • Chêne clair
962522 • Chêne foncé

585273 • Chêne clair
585274 • Chêne foncé

963546 • Chêne clair

114,64 € / U

165,37 € / U

165,37 € / U
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Bonne tenue, élasticité, pouvoir pénétrant
Pas de risque d’écaillage
tilisation boiserie extérieure
Matériel d application brosse en soie ou spéciale
lasure rouleau microfibre 1 mm ne pas appliquer
au pistolet
Consommation par couc e 1 m l Séc age
C
ecouvrable par une finition 1
etto age du matériel
ite
spirit
Lasure pour bois tendre de
menuiseries de bâtiment, de
charpentes, de bardages, de
clôtures
5L
Famille I - Classe 4a

Profiter de son jardin

Ultra contemporain

MELISSE
Gamme Performance (garantie 10 ans fabrication
et laquage).
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail.
Couleur : gris 7016.
Lames extra larges de 30 cm.
Sens de refoulement réversible gauche/droite.
Dimensions standard largeur 356 cm hauteur
hors sol 174 cm
Existe en coulissant standard largeur 406 cm
Existe en battants standard largeur 306 cm et
largeur 356 cm
Gris 7016
356 cm x 174 cm

2 469,00 €/U
1153783 Gris 7016
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Portails
SIPO
Gamme Essentielle (garantie 5 ans fabrication
et 10 ans laquage).
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail.
Couleur gris 7016. Disponible également en
blanc 9016.
Lames larges de 15 cm de hauteur.
Sens de refoulement réversible gauche/droite.
Dimensions standard largeur 356 cm hauteur
hors sol 169 cm
Existe en coulissant standard largeur 406 cm
Existe en battants standard largeur 306 cm et
356 cm
Gris 7016
356 cm x 169 cm

1 997,00 € / U
1152565

PASSIFLORE

Gamme Performance (garantie 10 ans fabrication
et laquage).
Coulissant aluminium ajouré aspect 2 vantaux
simplifiés.
Lames larges de 16 cm de hauteur et ajourées de
1 cm.
Sens de refoulement réversible gauche/droite.
Dimensions standard largeur 356 cm hauteur hors
sol 157 cm
Existe en coulissant standard largeur 406 cm
Existe en battants standard largeur 306 cm et
largeur 356 cm

Faiblement ajouré

Gris 7016
356 cm x 169 cm
104 cm x 157 cm
1152617

2 358,00 € / U
Hors portillon
1152619

874 € / U

1152617 Gris 7016

Le Portillon (hors poteau alu)

POTEAU LED

Poteau muni de 3 LED côté route et 2 LED côté
intérieur.
En aluminium, sur platine.

Hauteur 1,75 m

799,00 € / U

1148909
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Profiter d
e son jard
in

Portails

ALINEA
Associez votre portail à votre porte de
garage et à votre porte d’entrée afin
d’avoir une esthétique identique.
Modèle présenté en battant 2
vantaux.
Disponible également en coulissant.

Harmonisez l’entrée de
votre maison

PICTO
Personnalisez votre portail avec des
tôles perforées.
6 différents décors aux choix.

Personnalisez votre
portail

GOYAVE
Claustra en aluminium. Également
disponible en clôture, pose sur muret.
Lames larges de 15 cm de hauteur.

Se sentir chez soi
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Portails
GIMEL
Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et
laquage)
Coulissant aluminium aspect 1 vantail
Couleur gris 7037
Lames larges de 16 cm de hauteur avec pas de 8 cm
Dimensions standard L 350 cm x H 130 cm
Existe en battant
Portillon assorti sur demande
Gris 7037
350 cm x 130 cm

1 500,00 € / U

Hors portillon et poteaux

1079105 Gris 7037

EVANS
Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et
laquage)
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail
Couleur gris 7016
Lames larges de 16 cm de hauteur
Dimensions standard L 350 cm x H 160 cm
Existe en battant
Portillon et clôture assortis sur demande
Gris 7016
350 cm x 160 cm
1079102 •

1 590,00 € / U
KIT DE MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT EVANS
Le kit motorisation contient :
1 opérateur avec logique de commande
2 émetteurs 4 touches
1 paire de photocellules
1 lampe clignotante avec antenne intégrée
Crémaillère en 4 segments de 1 mètre. (photo non contractuelle)

1090781 •

539,00 € / U

BAUME

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et
laquage)
Battant ajouré aluminium 2 vantaux avec
soubassement vertical
Couleur gris 7016
Lames de 8 cm
Dimensions standard L 300 cm x H 130 cm
Également disponible en L 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris antique
300 cm x 130 cm
782547

1 090,00 € / U
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Profiter d
e son jard
in

Portails
Aluminium

Aluminium

RIOZ

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant aluminium 2 vantaux
Couleur gris 7039
Lames larges de 15 cm de hauteur et ajourées 1,5 cm
Dimensions standard L 300 cm x H 135 cm
Également disponible en L 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

EMAGNY

Gamme Prestige (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant aluminium 2 vantaux
Couleur noir volcan
Lames larges de 12 cm de hauteur et tôles motif S
Dimensions standard L 300 cm x H 137 cm
Également disponible en L 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

300 cm x 135 cm

300 cm x 137 cm

1079106

1079082

990,00 € / U

1 590,00 € / U

Fer

PVC

ARLAY
Résistant au temps comme à l’humidité, le PVC est idéal pour un environnement
contraignant tel le bord de mer.
Battant 2 vantaux ajourés forme chapeau de gendarme
Couleur blanc
Soubassement en lames verticales de 16 cm
Dimensions standard L 300 cm x H 120/135 cm
Également disponible en L 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande
894311

650,00 € / U

MONTFERRAND
Les portails métalliques sont traditionnels. Le fer permet la réalisation
d’ouvrages de caractère gr ce à un travail de qualité : épaisseur des profilés,
qualité des assemblages, soudures périphériques...
Battant 2 vantaux ajourés
Couleur noir avec revêtement thermolaqué assurant un traitement de surface et
une protection anti-corrosion
Soubassement en tôle
Dimensions standard L 300 cm x H 150 cm
Également disponible en L 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande
1079109

749,00 € / U
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Piliers et couvertines
KIT PILIERS PLATINUM
Kit 2 piliers complets comprenant 1 élément avec
insert inox effet cuir de 5 cm, 1 élément avec
insert inox effet cuir de 2 cm, 8 éléments sans
insert et 1 chapeau.
Revêtement nacré*
Teinté dans la masse*
Kit de montage inclus
Fabriqué en France
*selon modèle
39 cm x 39 cm
172 cm

1075073
Dark

1075070
Blanc C

Aspect Damier

1075070 - Couleur Blanc C - Insert aspect cuir
1075071 - Couleur Blanc C - Insert aspect damier
1075072 - Couleur Dark - Insert aspect cuir
1075073 - Couleur Dark - Insert aspect damier

1075071
Blanc C
Aspect Cuir

À partir de 798,00 € / U

1075072
Dark

Blanc cassé
1075070

PLATINUM
Kit 2 piliers
39 cm x 39 cm x 172 cm - Noir - 1204011
Pilier complet
39 cm x 39 cm x 172 cm - Noir - 1204012
Sans insert

À partir de 493,70 € / U
Un pilier sans insert

ÉLÉMENT PILIER

Béton
30 cm x 30 cm

À partir de 27,52 € / U
Blanc
1082546 Blanc
1082551 Noir

1204011
Noir

1204012 Noir

PILIER PIERLISSE
Béton
40 cm x 40 cm x 20 cm - Anthracite - 1148941
30 cm x 30 cm x 20 cm - Anthracite - 1148942
40 cm x 40 cm x 20 cm - Jaune clair - 1109989
30 cm x 30 cm x 20 cm - Jaune clair - 1109990

À partir de 2,69 € / U
30 cm x 30 cm - Anthracite

1148942
Anthracite
1109990 Jaune Clair
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1109990
Jaune Clair
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Piliers et couvertines
TRIGONE

ÉLÉMENT DE PILIER
Béton
29 cm x 29 cm x 16,7 cm - Blanc Cassé - 1151833
29 cm x 29 cm x 16,7 cm - Ton Pierre - 1151834
39 cm x 39 cm x 16,7 cm - Blanc Cassé - 1151835
39 cm x 39 cm x 16,7 cm - Ton Pierre - 1151836
32 cm x 32 cm x 16,7 cm - Gris - 1204004

1204004
Gris

À partir de 14,29 € / U

1151834
Ton Pierre

29 cm x 29 cm
CHAPEAU PILIER
Pointe désaxée
40 cm x 40 cm x 6,5 cm -Blanc Cassé - 1151839
40 cm x 40 cm x 6,5 cm - Ton Pierre - 1151840
50 cm x 50 cm x 7,5 cm - Blanc Cassé - 1151841
50 cm x 50 cm x 7,5 cm - Ton Pierre - 1151842

1151840
Ton Pierre

1151839
Blanc Cassé

À partir de 27,85 € / U

1151833 Blanc Cassé

40 cm x 40 cm - Ton pierre

1154985 Anthracite

673046 Crème

PILIER CHAUMONT

PILIER EPUR

Pilier composé de 7 éléments et 1 chapeau

Kit 2 piliers
30 cm x 30 cm x 172 cm - Blanc - 1154984
30 cm x 30 cm x 172 cm - Anthracite - 1154985

Béton
35 cm x 35 cm
Hauteur de l’élément : 25 cm
Hauteur du pilier : 186 cm

339,50 € / U

1151833
Blanc Cassé

673046
Crème

673045
Blanc

496,20 € / U

1154985
Anthracite

Le kit de 2 piliers

1154984
Blanc

PILIER STEEL’IN
10 éléments + 3 inserts + 1 chapeau
Béton
39 cm x 39 cm
Hauteur du pilier : 172 cm

343,37 € / U
Blanc

765552 Blanc

765552
Blanc

612743
Gris Nacre
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Piliers et couvertines

PILIER ECO
ELÉMENT PILIER
Béton
32 cm x 32 cm
Hauteur : 16,7 cm
Gris

893611

6,62 € / U
CHAPEAU PILIER
Pointe diamant
40 cm x 40 cm
Hauteur : 4 cm

893612
Gris

25,58 € / U
893611 Gris

782925

ÉLÉMENT DE PILIER À ENDUIRE

PILIER REFERENCE

Béton
20 cm x 20 cm x 20 cm - Gris - 1201900
27 cm x 27 cm x 25 cm - Gris - 1201901

Béton
29 cm x 29 cm
Hauteur : 16,7 cm

1201900
1201901

8,47 € / U

782925
Ton Pierre

782924
Blanc

1075074 Gris
1075064 Blanc

CHAPEAU PILIER TRADITION

CHAPITEAU TRADITION
37 cm x 37 cm x - Blanc - 1075062
37 cm x 37 cm x - Crème - 1075063
42 cm x 42 cm x - Blanc - 1075064
42 cm x 42 cm x - Crème - 1075065
52 cm x 52 cm x - Blanc - 1075066
52 cm x 52 cm x - Crème - 1075067

À partir de 35,02 € / U
37 cm x 37 cm - Crème
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À partir de 18,42 € / U
40 cm x 40 cm -Pointe de diamant - Gris

1075065
Crème

1075064
Blanc

Réf.

Coloris

Forme

Largeur

Longueur

1075052

blanc

plat

40 cm

40 cm

1075074

gris

plat

40 cm

40 cm

1075075

crème

plat

40 cm

40 cm

1075053

gris

plat

50 cm

50 cm

1075054

blanc

plat

50 cm

50 cm

1075055

crème

plat

50 cm

50 cm

1075056

gris

pointe diamant

40 cm

40 cm

1075057

blanc

pointe diamant

40 cm

40 cm

1075058

crème

pointe diamant

40 cm

40 cm

1075059

gris

pointe diamant

50 cm

50 cm

1075060

blanc

pointe diamant

50 cm

50 cm

1075061

crème

pointe diamant

50 cm

50 cm

Profiter d
e son jard
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Piliers et couvertines

628178 Gris

1204008 Gris

COUVERTINE EVOLUTION

COUVERTINE OPTIPOSE

2 pentes

2 pentes.
Spécial platines de clôture.
Plus de 50 % de gain de temps à la mise en oeuvre.

À partir de 12,90 € / U
Gris

768081
Gris

768079
Blanc Cassé

À partir de 13,06 € / U

Réf.

Coloris

Longueur

Largeur

Épaisseur

628181

ton pierre

100 cm

30 cm

4 cm

628182

blanc cassé

100 cm

30 cm

4 cm

Réf.

Coloris

Longueur

Largeur

628178

gris

100 cm

30 cm

4 cm

768102

ton pierre

49 cm

28 cm

4 cm

768079

blanc cassé

49 cm

28 cm

4 cm

49 cm x 28 cm - Gris
Épaisseur

768081

gris

49 cm

28 cm

4 cm

1204008

gris

99 cm

30 cm

4 cm

1204009

blanc cassé

99 cm

30 cm

4 cm

1204010

ton pierre

99 cm

30 cm

4 cm

961464

COUVERTINE COULEE ET TRADITION
À partir de 9,16 € / U

1204007
Ton Pierre

Lissé coulé plat gris
Réf.

Coloris

Forme

Finition

Longueur

Largeur

961464

blanc

plat

lisse

99 cm

30 cm

961465

crème

plat

lisse

99 cm

30 cm

961463

gris

plat

lisse

99 cm

30 cm

1041416

blanc

2 pentes

lisse

99 cm

30 cm

1041418

gris

2 pentes

lisse

99 cm

30 cm

1041421

crème

2 pentes

lisse

99 cm

30 cm

776601

gris

plat

49 cm

28 cm

776598

blanc

plat

49 cm

28 cm

776602

gris

2 pentes

49 cm

28 cm

776600

blanc cassé

2 pentes

49 cm

28 cm

772511

crème

vieilli

49 cm

28 cm

772504

blanc

vieilli

49 cm

28 cm

294243

crème

vieilli

49 cm

33 cm

403848

blanc

vieilli

49 cm

33 cm

782932

crème

vieilli

49 cm

28 cm

782931

blanc

vieilli

49 cm

28 cm

1204006
Blanc Cassé

COUVERTINE TRIGONE
Pointe désaxée
Gris - 99 cm x 30 cm x 7 cm - 1204005
Blanc cassé - 99 cm x 30 cm x 7 cm - 1204006
Ton pierre - 99 cm x 30 cm x 7 cm - 1204007

À partir de 34,37 € / U
Gris
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Pergolas

Pergola motorisée

1087598 Blanc

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
SUNCONTROL AUTOPORTEE
La pergola avec lames orientables
permet de maîtriser le passage
de l’air, de l’humidité et de la
chaleur afin de mieux profiter de
sa terrasse.
Eclairage LED intégré

Motorisée
Coloris Blanc
Autoportée
Dimensions : 4 m x 3 m
1087598

5 820,00 € / U

PERGOLA BIOCLIMATIQUE SUNCONTROL ADOSSEE
La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l’air, de
l’humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse.
Eclairage LED intégré.
Coloris Blanc
Adossée
Dimensions : 4 m x 3 m
1087600

5 284,00 € / U

Pergola motorisée
1087600 Blanc
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Clôtures et grillages

PANNEAU RIGIDE LARIO MEDIUM

900781 • Anthracite
Clôture en panneaux électro-soudés galvanisés et plastifiés 50X200 mm
50x200 mm
Ø 5 mm

Code

Hauteur

Longueur

Couleur

556942 •

1,02 m

2,50 m

blanc

556936 •

1,02 m

2,50 m

vert

1065749 •

1,02 m

2,50 m

anthracite

556943 •

1,22 m

2,50 m

blanc

556939 •

1,22 m

2,50 m

vert

900780 •

1,22 m

2,50 m

Anthracite

556944 •

1,42 m

2,50 m

blanc

556937 •

1,42 m

2,50 m

vert

900781 •

1,42 m

2,50 m

Anthracite

556938 •

1,72 m

2,50 m

blanc

556940 •

1,72 m

2,50 m

vert

900782 •

1,72 m

2,50 m

Anthracite

556945 •

1,92 m

2,50 m

blanc

556941 •

1,92 m

2,50 m

vert

1065750 •

1,92 m

2,50 m

anthracite

POTEAU TITAN

PLATINE CAESAR/TITAN
Code

Coloris

471204 •

blanc

445639 •

vert

900783 •

Anthracite

KIT D’OCCULTATION
1162071 • Anthracite

Créez une intimité grâce à une solution
simple composée de lattes et de lisses

Code

Coloris

Hauteur

1162077 •

blanc

1,10 m

1162065 •

vert

1,10 m

Kit occultation PVC - 2,50 m.

1162071 •

anthracite

1,10 m

1162078 •

blanc

1,30 m

1162066 •

vert

1,30 m

1162072 •

anthracite

1,30 m

1162079 •

blanc

1,50 m

1162067 •

vert

1,50 m

1162073 •

anthracite

1,50 m

1162080 •

blanc

1,80 m

1162068 •

vert

1,80 m

Code

Hauteur

Longueur

Couleur

1,80 m

1017970 •

1,03 m

2,50 m

vert

2,00 m

1017971 •

1,23 m

2,50 m

vert

1,23 m

2,50 m

gris
vert

1162074 •
1162081 •

anthracite
blanc

1017977 • Gris

1017970 •
Vert

1162069 •

vert

2,00 m

1017975 •

1162075 •

anthracite

2,00 m

1017972 •

1,43 m

2,50 m

2,50 m

1017976 •

1,43 m

2,50 m

gris

1,73 m

2,50 m

vert

1162082 •

blanc

1162070 •

vert

2,50 m

1017973 •

1162076 •

anthracite

2,50 m

1017977 •

1,73 m

2,50 m

gris

1017974 •

1,93 m

2,50 m

vert

1017978 •

1,93 m

2,50 m

gris
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Clôtures et grillages
GRILLAGE SOUDÉ VERT

GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT

Fil de 2,1 mm

Vert non compacté (NC)
et compacté (C)
Grillage gamme Galva,
nous consulter
Maille de 50 mm
Fil de 2,4 mm

945917 •

1012595 •
Code

Caractéristique

Hauteur

Longueur

Code

Maille

Hauteur

Longueur

1012593 •

Compacté

1,00 m

20 m

945962 •

100 x 50 mm

1,00 m

25 m

1021127 •

Non compacté

1,00 m

25 m

945968 •

100 x 50 mm

1,20 m

25 m

1012594 •

Compacté

1,20 m

20 m

945970 •

100 x50 mm

1,50 m

25 m

1021129 •

Non compacté

1,20 m

25 m

913584 •

100 x 75 mm

1,00 m

25 m

1012595 •

Compacté

1,50 m

20 m

913586 •

100 x 75 mm

1,20 m

25 m

1021131 •

Non compacté

1,50 m

25 m

945953 •

100 x 75 mm

1,50 m

25 m

1021639 •

Non compacté

1,75 m

25 m

913582 •

100 x 100 mm

1,00 m

20 m

1021640 •

Non compacté

2,00 m

25 m

913583 •

100 x 100 mm

1,20 m

20 m

945917 •

100 x 100 mm

1,50 m

20 m

GRILLAGE SOUDÉ ANTHRACITE

PIQUET PLASTIFIÉ

Maille de 100 x 75 mm

968014 • Anthracite

1063203 •
Code

Maille

Diamètre fil

Hauteur

Code

Hauteur

Type

Couleur et Décor

1m

T30

vert

100 x 75 mm

2,1 mm

1m

2145 •

1019215 •

100 x 75 mm

2,2 mm

1,2 m

15326 •

1,25 m

T30

vert

1063203 •

100 x 75 mm

2,1 mm

1,5 m

15327 •

1,5 m

T30

vert

15328 •

1,75 m

T30

vert

907573 •

2m

T30

vert

907962 •

2,25 m

T30

vert

600814 •

2,5 m

T35

vert

968014 •

1,50 m

T30

anthracite

1063201 •

PORTILLON SOUDÉ PLASTIFIÉ
Portillon plastifié t pe arden
Poteaux et encadrement en tube d’acier à
section carrée
Grillage électro-soudé maille 50 x 100 en
u001ffil acier galvanisé à c aud classe D
onds réglables
1m

1014187 • Anthracite
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Code

Coloris

Hauteur

Largeur

1014184 •

anthracite

1m

1m

1014187 •

anthracite

1,5 m

1m

1156372 •

anthracite

2m

1m

748719 •

blanc

1m

1m

748721 •

blanc

1,5 m

1m

94902 •

vert

1m

1m

94903 •

vert

1,25 m

1m

657533 •

vert

1,5 m

1m

GRILLAGE
À MOUTON
GALVANISÉ
Galvanisé
1,00 m
50 m
Maille de 50 mm
Fil de Ø 1,9 mm
949350 •

Profiter d
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Clôtures et grillages
BARRE DE TENSION PLASTIFIÉE

FIL DE TENSION PLASTIFIÉ
Fil en acier plastifié
Il sert à guider votre grillage entre vos
poteaux
Bobine : 100 m

Pour la pose de grillage en rouleaux
n acier plastifié
Utilisation : liaison entre le grillage et
le poteau d’extrémité

Code

Coloris

Hauteur

272980 •

vert

1m

272994 •

vert

1,3 m

94901 •

272995 •

vert

1,5 m

Code

Diamètre fil

Couleur et Décor

1124820 •

anthracite

1m

94901 •

Ø 2,7 mm

vert

1124827 •

anthracite

1,30 m

152749 •

Ø 3,1 mm

vert

1124830 •

anthracite

1,50 m

1199387 •

Ø 2,4 mm

anthracite

FIL D’ATTACHE

JAMBE DE FORCE PLASTIFIÉE VERTE
Pour la pose de grillage en rouleaux
Juxtaposée au piquet de départ et à
chaque piquet de reprise de tension, elle
augmente la résistance de votre cl ture
S utilise avec le piquet T

Bobine 100 m
Code

Diamètre fil

Couleur et Décor

639886 •

Ø 1,7 mm

vert

1199386 •

Ø 1,5 mm

Code

anthracite

ÉTENDAGE À LINGE VERT POUR
L’EXTÉRIEUR

Hauteur

858229 •

1m

15324 •

1,2 m

15325 •

1,5 m

2866 •

2m

73838 •

2,25 m

TENDEUR PLASTIFIÉ
Plastifié

Séchoir extérieur de jardin avec 20m de fil.
Tube en tôle d’acier plastifié Ø48
Plastifié
Vert
Avec 0 m de fil

Code

Référence

Couleur et Décor

94897 •

N°2

vert

94898 •

N°3

vert

1151386 •

N°2

anthracite

378347 •
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Piscines
CLAUSTRA EVANS
Lame 160 x 15mm.
Entraxe poteau : 1,80 m
Poteau et platine de fixation comprises
Section des poteaux 53 x 81 mm
Aluminium
Vert
Hauteur 1,775 m

1148910 Vert

1148911 Gris

1148912

CLAUSTRA ESSIA

POTEAU ANGLE

Lame 250 x 15 mm.
Entraxe poteau : 1,80 m
Poteau et platine de fixation comprises
Section des poteaux 53 x 81 mm

Aluminium
Gris

Aluminium
Gris
Hauteur 1,745 m

ALULAM
Clôture tout aluminium pour un résultat
esthétique immédiat et durable.
Le produit s’ajuste à vos dimensions.
Grande simplicité de pose : montage sans
perçage ni visserie.
Éléments de claustras interchangeables
Aucun entretien spécifique.
Bonne tenue au vent : testé pour répondre à
une catégorie de produit de classe C, soit des
vents de 145 km/h.
910489
910490

910488 Gris
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Clôture tout aluminium
pour un résultat esthétique
immédiat et durable

Blanc
Vert

Profiter d
e son jard
in

Piscines
COUVERTURE À BARRES

POMPE À CHALEUR VESUVIO FILTRE ALASKA

Le de la couverture Premium le s stème anti
soulèvement Finition qualitative avec ourlet
S stème anti soulèvement
Deux sangles latérales avec cliquet inox eas
Renfort PVC cristal sous les cliquets pour protection
de la plage
Sangles en harmonie avec la couleur de la toile
Plusieurs coloris

Réversible chaud / froid
Lors de fortes chaleurs, le mode froid :
- maintient la température pour un
confort accru des baigneurs
limite l altération des rev tements
assure une désinfection optimale
50 m3/H

Filtre + vanne + kit liaison + notice et garantie
10,5 m3/H
1038162

1146069
1199634

POMPE PULSO 1 CV

COFFRET ELEXIUM

VIRTUOSO V200

La pompe Pulso est celle qu’il vous faut :
ergonomique, silencieuse, performante, économique
15 m3
Monop asée 1 C 50
arantie moteur ans

Coffret électrique pour filtration avec
dis oncteur

Doté d un balai électrique il aspire et filtre les débris et
impuretés, grimpe aux parois et nettoie la ligne d’eau
gr ce à ses 1 mètres de c ble
Adapté pour une piscine d une superficie maximale
de 0 m

360544

719106

1027233

MOONMINUS

MOONTRICLOR

GALETS TOUT’ACTIONS

Poudre baisse pH pour piscine Moominus
Seau de 5 g

Galets de chlore pour piscine
Moontriclor
Seau de 5 g

562312

1002786

fficacité longue durée
Traitement uniforme grâce à une diffusion lente et
régulière
Multiaction Désinfection permanente au c lore
stabilisé Clarification de l eau Stabilisation du c lore
Floculation du filtre Lutte contre les algues
Galets de 200 g
Seau de 5 kg
904386
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Planchas, barbecues, fours à bois

1153786

PLANCHA BASE
Plaque monobloc en fonte émaillée
Châssis acier émaillé noir brillant
2 brûleurs acier aluminisé puissance 6400 W
Manettes ABS noires mates avec anneaux noirs mats
Allumage piezzos mécaniques, thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse intégré
Gaz butane ou propane
Plancha pour 8/10 personnes
Certification extérieur
Garantie 3 ans
19,5 cm x 62,5 cm x 48 cm

PLANCHA ORIGIN

1153786

321,07 € / U

Plaque monobloc en fonte émaillée inclinable
Châssis acier émaillé noir brillant
2 brûleurs raquettes acier galvanisé puissance 6600 W
Manettes ABS noires mates avec anneaux gris anthracite
Allumage piezzos électroniques, thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse acier émaillé capacité 1L
Gaz butane ou propane
Plancha pour 8/10 personnes
Certification extérieur
1153785
Garantie 5 ans
24,5 cm x 60 cm x 54,5 cm

399,30 € / U

BARBECUE
MONTEREY
Avec plan de travail coloré.
Réalisé en matériaux réfractaires.
98 cm x 62,5 cm.
Ø intérieur : 60 cm.
Livré brut sans enduit et sans le crépi
blanc.
H 204 cm.
Fonctionne uniquement au charbon
de bois.

PLANCHA MODERN
Plaque monobloc en fonte émaillée inclinable.
Chassis acier émaillé noir et gris clair avec 2 pieds réglables.
2 brûleurs aluminisés puissance 7000W.
Manette ABS noires mates avec anneaux gris clairs.
Allumage piezzos électroniques intégrés dans manettes, thermocouples de
sécurité.
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1.2L aves accès «Push to open».
Gaz butane ou propane.
Plancha pour 8/10 personnes.
Certification intérieur/extérieur.
1153784
Garantie 10 ans plaque et brûleurs, 5 ans autres composants.
24 cm x 66 cm x 55 cm

275,00 € / U
Convient
parfaitement pour
les pizzas, pains,
grillades et plats
mijotés

FOUR À BOIS PIZZAIOLLO
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964839 •

500,53 € / U

Taille idéale pour un
usage familial

110 cm x 131 cm.
Ø intérieur : 90 cm.
Four à bois réfractaire à base de terre volcanique.
Porte acier noire.

204 cm x 98 cm x 62,5 cm

FOUR À BOIS LOU PICHOUNET
8886 •

622,74 € / U

79 cm x 93 cm
Dimensions intérieures 67 x 65 cm
Four à bois réfractaire à base de pierre volcanique
Porte acier noire

36334 •

559,30 € / U

Profiter d
e son jard
in

Planchas, barbecues, fours à bois

Polyvalence d’utilisation :
pain, pizza, grillade, poisson,
gratin, tarte, gâteau...

784789

FOUR À BOIS LE PANYOL
100 % naturel - Terre cuite.
Chauffe rapide (1 h).
Faible consommation de bois.
Auto-nettoyant.
Certification sanitaire.
Four avec évacuation des fumées inclut :
Foyer et dalles en terre cuite réfractaire.
+ Pièce pour évacuation des fumées.
+ Tablettes en terre cuite réfractaire non gélive.
+ 1 avaloir inox en 180 mm.
+ Mortier réfractaire nécessaire.
+ Chamotte pour isoler la sole.
+ 1 porte inox isolante et légère.
+ 1 pelle métallique

Installation :
Soit à monter soi m me sous forme de kit simple
Soit à faire monter par un professionnel
renseignement auprès du revendeur
Intérieur ou extérieur
abillage personnalisable selon le t pe de l abitat
Existe en différentes tailles
Diam intérieur
cm
cm x cm
cm
100 cm et 120 cm)

23334 Ø 66 cm
784789 Ø 66 cm

KIT ACCESSOIRES ESSENTIELS

DALLE RÉFRACTAIRE

SAVON RÉFRACTAIRE

Flammée
22 cm x 22 cm
Épaisseur 30 mm

Flammée
22 cm x 5,5 cm
Épaisseur 5,5 cm

853538

858110 •

276,00 € / U

1,97 € / U
1028164 •

6,14 € / U
BRIQUE RÉFRACTAIRE

MORTIER
RÉFRACTAIRE
FONDULIT

22 cm x 11 cm
Épaisseur 5,5 cm
3 cm

Montage et jointement de briques réfractaires,
scellement conduit
Sac de 25 kg
1836 •
Flammée

1837 •
Flammée

480868 •
Pierre

676996 •
Pierre

30,26 € / U

À partir de 1,48 € / U
en 3 cm
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GUIDE TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

LA POSE DE DALLES
Il existe
4 types principaux
de pose de dallage

LA POSE SUR LIT DE SABLE

LA POSE SUR CHAPE MORTIER

Décaper la terre végétale et préparer un décaissement
de 20 à 25 cm. N’oubliez pas de prévoir une pente
suffisante pour l’évacuation des eaux d’environ 2 cm
par mètre. Poser les dalles sur une couche de 4 à 5
cm de sable concassé / gravillons (0/5), recouvrant une
couche de gravier à compacter ou de béton minéral de
15 à 20 cm d’épaisseur.
Démarrer la pose des dalles sans fouler le sable ou
le mortier en avançant sur les dalles déjà en place.
Respecter l’écart des joints (minimum 10 mm).
Ne jamais poser trop serré.
Utiliser un joint sable ou polymère. Pour le compactage,
la surface doit être propre et sèche. Le compactage
est réalisé avec une plaque vibrante équipée d’une
protection en caoutchouc ou au moyen d’un chevron et
d’un maillet caoutchouc. Seul le maillet est sans risque
pour le dallage.

La pose des dalles doit être conforme aux DTU en vigueur (DTU 52.1) et aux règles de l’art.
L’assise doit être résistante (type dalle en béton avec joint de dilatation sur toute l’épaisseur du
revêtement et du lit de pose), nivelée et bien drainée en périphérie (pente mini 1 %). La dalle
en béton devra être âgée de 28 jours avant la mise en œuvre du dallage.
• éaliser une chape de mortier de 5 cm d épaisseur minimale sable lavé ciment e pas
utiliser de chaux.
• ur cette chape humide, saupoudrer de ciment
• Il est conseillé d appli uer une barbotine adaptée sur l envers des dalles et de les poser en
prévoyant des joints de 10 mm ; niveler en exerçant une pression : ne pas frapper directement
les dalles avec un maillet afin d’éviter les microfissures.
• Laisser sécher heures avant de réaliser les oints
Ces poses sont valables pour un dallage non soumis à la circulation. Pour un dallage avec
circulation, demandez conseil à votre interlocuteur habituel et à votre artisan, garant d’une
pose dans les règles de l’art.
Pour mémoire, la pose des dalles s’effectue selon le DTU 52-1 Nov 2010.

(dallages d’épaisseur 35 mm ou plus)

Il est important de noter que le compactage doit
toujours commencer de l’extérieur vers l’intérieur
jusqu’à stabilisation du support.

LA POSE COLLÉE
(dallages toutes épaisseurs)

L’assise béton sera identique à celle qui est décrite dans le cas d’une pose sur chape mortier.
La pose sera effectuée sur un support, parfaitement sec, propre et dépoussiéré.
Le mortier-colle choisi sera impérativement de type « amélioré C2 ».
Mise en œuvre :
• taler le mortier-colle sur le support avec une lisseuse ou une truelle puis le répartir avec un
peigne denté de 20 mm.
• La pose des dallages collés devant tou ours s effectuer en double encollage, il convient
d enduire l envers des dalles de mortier-colle avec le c té non denté du peigne
• Poser ensuite la dalle sur les sillons de colle
• eiller à travailler tr s proprement : bien netto er au fur et à mesure les traces de mortiercolle sur la surface des dallages.

(dallages d’épaisseur 35 mm ou plus)

LA POSE SUR PLOTS DE
MORTIER
(dallages d’épaisseur 35 mm ou plus)

Nous ne détaillerons pas ce type de pose car il est
très fortement recommandé d’avoir recours
aux compétences d’un artisan pour réaliser un
dallage parfait.
Cette technique a 2 avantages : elle offre la possibilité
de pouvoir poser un dallage avec un lit de pose d’une
épaisseur réduite et elle permet d’obtenir un meilleur
drainage et une meilleure ventilation au niveau de la
sous-face des dalles
Les plots de mortier sont placés aux 4 angles, ainsi
qu’au centre de chaque dalle. Le mortier doit avoir une
consistance ferme, le diamètre des plots ne doit pas
excéder 12 cm après mise en place de la dalle et doit
laisser un vide de 5 mm minimum sous celle-ci
Certaines dalles permettent la pose sur plot plastique réglable.

LA POSE DE DALLES SUR PLOTS
TÊTE DALLES 90°

HL 35 FIXE

HL 40/65

HL 50/80

HL 80/140

HL 140/230

Surface d’appui optimisée de 100 cm², équipée d’un
repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter
l’évacuation de l’eau.
Ecarteurs sécables pour faciliter la pose en bord de rive
ou dans les angles.
HAUTEUR

POINTS FORTS
Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels
qui l’utilisent.
Accessoires additionnels pour s’adapter aux impératifs du chantier.
Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable “au pouce”.

35 mm fixe

Réglage millimétré
en continu de 40 à
65 mm

Réglage millimétré
en continu de 50 à
80 mm

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Réglage millimétré
en continu de 140
à 230 mm

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

SURFACES

Conforme
D.T.U.
à la D.T.U.
43
43.1

PLO

Réglage millimétré
en continu de 80 à
140 mm

Produit
entièrement recyclable
et recyclé

GL BLE

Pour l’utilisation d’une pose sur plot, conforme au DTU bien se référer à votre professionnel, garant d’une pose dans les règles de l’art.
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Résistance au test
1000
d’écrasement
Kg > 1 tonne

>PP<

Résine de synthèse
(polypropylène
chargé)

GUIDE TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
LA POSE DE SABLE POLYMÈRE
Afin de garantir des joints solides et durables, nous
vous proposons de jointer vos pavés et dalles avec du
sable pol m re D de che echniseal
Nous vous proposons 4 couleurs : gris, granit,
ocre, ton pierre.
Le sable polymère se pose de la manière suivante :
• emplir les oints avec le sable
• Compacter cette étape est obligatoire pour obtenir
des joints denses, solides et durables).
• rroser les oints us u à refus de l eau
• Laisser sécher compl tement
Le sable pourra supporter une averse mais seulement
90 minutes après, par contre il ne supportera pas le gel.
Celui-ci est à poser avec une température supérieure à
5° durant 24 heures.
Afin de protéger les joints, vous pouvez appliquer une
protection contre la mousse et les salissures qui doit
être posée seulement lorsque le support dessous est
composé de sable.

LA POSE DE CARRELAGE
CONTRAINTES

Les revêtements carrelés en terrasse
extérieure subissent d’importantes contraintes
mécaniques liées à leur exposition à la chaleur,
au froid, aux intempéries, aux chocs, etc.

MISE EN ŒUVRE

Les produits de mise en œuvre doivent
donc posséder de hautes performances de
déformabilité et de résistance accrue aux cycles
gel/dégel.

CONSEILS

Pour toutes questions de mise en œuvre,
n’hésitez pas à demander conseil à votre
carreleur garant d’une pose dans les règles de
l’art.

LA POSE DE PAVÉS
TRAVAUX PRÉPARATOIRES / FONDATION

Guide technique

Guide tec
hnique

manuel de pose

Préparation du support :
Dans tous les cas, décaper la terre végétale. Pratiquer un décaissement dont la profondeur
dépend de la couche de fondation.
Fondation :
Gravier concassé, gravier tout venant réglé, compacté et tou ours perméable Prévoir une
pente suffisante pour l’évacuation des eaux (1 à 2 cm par mètre soit 1 à 2 % pente vers le
jardin). La pente du fond de forme est identique à celle du revêtement final.

NIVELAGE À LA RÈGLE

Lit de pose :
Sable de bonne qualité, propre et de granulométrie constante (0/5).
L’épaisseur du lit de pose doit être aussi uniforme que possible sous peine de tassements
différentiels. Le lit de pose de 2 à 4 cm réglé avec soin (règle métal, madrier bois droit) facilite
la pose des pavés ou des dalles et évite d’éventuels défauts de planéité.
ATTENTION : LA POSE DE PAVÉS DIRECTEMENT SUR MORTIER EST À PROSCRIRE.

POSE DES PAVÉS

Pose :
Poser les pavés à l’avancement en les alignant en
hauteur à l’aide d’un maillet et d’un chevron.
La largeur des joints entre pavés sera de l’ordre de 3 mm.
IMPORTANT : Le blocage des rives est fortement
recommandé en particulier en cas d’efforts
horizontaux, par exemple, au moyen de
bordurettes béton ou par mortier sur mi-épaisseur.

COMPACTAGE DES PAVÉS

Compactage :
Sur une surface propre et sèche, réaliser le compactage
au moyen d’un chevron et d’un maillet caoutchouc
ou d’une plaque vibrante équipée d’une semelle en
caoutchouc.
IMPORTANT : Pour le compactage, toujours
commencer de l’extérieur vers l’intérieur jusqu’à
stabilisation du support.

REMPLISSAGE DES JOINTS

Sabler au fur et à mesure de l’avancement de la pose. Après compactage la surface est
ensablée jusqu’à refus. Dans le cas de forte pente, il est conseillé d’utiliser un sable polymère
pour la réalisation des joints entre pavés.
ATTENTION : Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, il peut provoquer des taches.

LA POSE DE PIERRES NATURELLES
POSE

La pierre est un matériau naturel qui comporte des nuances, des imperfections, des épaisseurs
différentes. Elle peut s’utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur, pour vos murs comme pour
vos sols. La pose s’effectue avec du mortier traditionnel à base de ciment ou avec des colles
agréées, et adaptées à cet usage.
La mise en oeuvre se fait principalement sur une base de mortier maigre d’une épaisseur
suffisante (minimum 3/4 cm) pour permettre de régler des pièces d’épaisseurs différentes
et de garder une pente régulière d’au moins 1 cm par ml. En été et par forte chaleur, il est
recommandé de mouiller abondamment la face à poser et mieux encore d’attendre des
moments plus frais.

TRAITEMENT

Après la pose, le masticage doit être fait « joint par joint » et il est conseillé de nettoyer le sol
quand les joints sont encore frais. Dans une pose en intérieur, nous conseillons de protéger la
pierre en appliquant un produit hydrofuge et oléophobe, qui facilitera le nettoyage. Selon vos
exigences, ces produits peuvent donner au sol un « effet mouillé » ou bien laisser la couleur
naturelle.
N’hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel et votre artisan, garant d’une pose dans
les règles de l’art.
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GUIDE TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

LA POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE

1. COUPER LE GAZON
SYNTHÉTIQUE

2. VÉRIFICATION

3. BANDE DE JOINTURE

4. LE COLLAGE

5. ASSEMBLAGE
DÉFINITIF

6. CLOUTER LES
BORDURES

Se munir d’un outil suffisamment
tranchant pour couper le gazon
synthétique (cutter, ciseaux...)
Privilégier le c té semelle pour
couper le gazon synthétique

Avant de procéder à l’assemblage
définitif de deux lés, il est préférable
de vérifier sans colle les différentes
jointures et ainsi éviter les plis.

La bande de jointure sert à unir les
différents lés.
Placer les deux lés sur la bande de
jointure jusqu’à la position définitive.

Après s’être assuré de la position
définitive de la bande de jointure,
étaler la colle sur toute la longueur
grâce à une spatule.

Une fois la colle répandue, rabattre
les deux lés devant se joindre
parfaitement sans écart ni pli.
Répéter cette opération pour toutes
les autres jointures.

Brosser
dans le sens
des fibres
pour les relever.

LE SUPPORT : Les produits peuvent être posés sur différents types de sols. Le support doit être plat, stable et avoir un pouvoir drainant pour évacuer l’eau. Les sols en terre, sable, bitume,
volcanique et bois sont bien adaptés ainsi que le béton lorsqu’il présente une pente suffisante pour l’évacuation de l’eau

LE B.A.-BA DE LA POSE DE LAMES DE TERRASSE BOIS
La classe d’emploi pour la conception des terrasses est placée en catégorie 4 (bois en
contact avec le sol ou de l’eau douce, bois exposé en permanence à l’humidification).
Notamment pour la structure.
1. L’épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois l’épaisseur des lames.
Ne jamais utiliser des lambourdes d’une épaisseur inférieure à 38 mm.
La largeur des lambourdes doit être de 70 mm minimum pour des
vis de diamètre de 5 mm et de 95 mm minimum pour des vis de diamètre de 6 mm.
2. L’entraxe des lambourdes sera au maximum de 50 cm.
3. Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d’eau avec le support. Calage obligatoire.
4. Il est indispensable ue le support soit réalisé avec une pente pour une évacuation d eau naturelle
5. Quincaillerie : vis en acier inoxydable A2, notamment pour la fixation des lames.
6. Le diamètre des vis doit être de 5 ou 6 mm en fonction de la densité des bois utilisés.
La longueur doit être au minimum égale à 2,5 fois l’épaisseur des lames.
Les vis sont de dimension minimum 5 x 50 mm.
7. n pré-per age et fraisage de la t te de vis sont obligatoires pré-per age d un diam tre
légèrement supérieur à celui de la vis).
8. Mettre obligatoirement 2 vis pleine lame sur chaque point d’appui.
Les vis seront placées entre 15 mm minimum et 20 mm maximum du bord de la lame.
9. Un jeu de dilatation de 3 mm minimum est à pratiquer entre deux lames.
10. ATTENTION : les lames de grandes longueurs sont à recouper pour une pose plus aisée :
oints perdus Il est impensable de poser une terrasse de 6 m avec des lames de 6 m
(Les parquets en pin ou en chêne sont livrés en 2 m maximum)

RAPPEL

• Consommation des vis pour des lames de 1 0 mm
de largeur : environ 35 vis au m².
• Consommation des lambourdes : environ 2,2 ml au m

NETTOYAGE

• vec un balai brosse bien rigide et à l eau, 2 fois
par an Il permet de supprimer tout développement de
moisissures et fixations de pollutions diverses.
• Ou netto age par un appareil à pression avec un et
adapté (brosse karcher).

FINITION

• i souhaitée, par une huile ou saturateur adaptés Ils
n’évitent en aucun cas le phénomène de grisaillement.
Pour un blocage de la teinte l’application du produit
doit être répétée à toute saison après un nettoyage
soigneux.
Pour tous renseignements complémentaires :
se référer au DTU 51,4.
Conseils non exhaustifs

LA POSE DE LAMBOURDES SUR PLOTS
TÊTE BOIS UNIVERSELLE

HL 35 FIXE

HL 40/65

HL 50/80

HL 80/140

HL 140/230

Surface d’appui optimisée de 100 cm², équipée d’un
repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter
l’évacuation de l’eau. Dotée de 3 languettes pour des
lambourdes de section 60, 70 et 80 mm. Fixation par
vissage latéral 1 vis Languettes auto-cassantes

POINTS FORTS
Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels
qui l’utilisent.
Accessoires additionnels pour s’adapter aux impératifs du chantier.
Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable “au pouce”.

HAUTEUR
35 mm fixe

Réglage millimétré
en continu de 40 à
65 mm

Réglage millimétré
en continu de 50 à
80 mm

Réglage millimétré
en continu de 80 à
140 mm

Réglage millimétré
en continu de 140
à 230 mm

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Tête support :
100 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

Flasque intérieure :
314 cm2

SURFACES

Conforme
D.T.U.
à la D.T.U.
51
51.4

Produit
entièrement recyclable
et recyclé

PLO
GL BLE
Pour l’utilisation d’une pose sur plot, conforme au DTU bien se référer à votre professionnel, garant d’une pose dans les règles de l’art.
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Résistance au test
1000
d’écrasement
Kg > 1 tonne

>PP<

Résine de synthèse
(polypropylène
chargé)

GUIDE TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
LA POSE DE CLÔTURES
PRÉPARATION

elever le périm tre à cl turer
Prévoir une hauteur de piquet suffisante selon le support sur lequel les piquets seront disposés.
Rajouter 25 cm si la pose se fait sur un muret et 50 cm si le piquet est directement sur le sol.
Il est préférable de sceller les pi uets dans le sol avec du béton

LA POSE DE PANNEAUX
PANNEAUX LARIO AVEC
LES POTEAUX CAESAR
Points forts : • sans accessoire
• économi ue
• esthéti ue
•s r
• able

LA POSE DU GRILLAGE
GRILLAGE SIMPLE
TORSION

GRILLAGE
GALVANISÉ PLASTIFIÉ

Faire des trous dans votre sol, puis aligner
les piquets à l’aide d’un fil positionné au
centre de ceux-ci Planter les pi uets à la
m me hauteur i votre cl ture dépasse
50 mètres, appliquer deux jambes de force
intermédiaire tous les 20 mètres. Mettre en
tension trois fils entre le piquet de départ et
d arrivée Introduire une barre de tension
dans la première maille du rouleau que vous
aurez au préalable déroulé entièrement.
Fixer le grillage au premier piquet avec le fil
d’attache, puis commencer la tension en le
fixant de manière provisoire au fil supérieur
de tension. Fixer le grillage à chaque piquet
en le tendant à la main, et tendre les fils
de tension. La tension définitive du grillage
s’effectue en resserrant les raidisseurs à
l’aide d’une clef appropriée.

Faire les trous dans le sol ou le muret.
Aligner les piquets tous les deux à trois
mètres en commençant par le premier
angle éri er u ils soient tous à la m me
hauteur Installer deux ambes de force aux
piquets intermédiaires tous les quinze ou
vingt m tres pour renforcer la cl ture
Attacher au premier piquet une barre
de tension que vous fixerez au début du
grillage. Tendre le rouleau de grillage à
la main. Fixer trois raidisseurs au piquet
d arrivée Introduire une barre de tension
puis les lier à l’aide de fil de tension au
grillage. Utiliser une clef à écrou pour faire
tourner le fil dans les raidisseurs et obtenir
la tension nécessaire.
Fixer définitivement le grillage aux piquets à
l’aide du fil d’attache.

Guide technique

Guide tec
hnique

manuel de pose

RAPIDITÉ La pose à l’avancement rapide, simple et adaptée à n’importe quel type de terrain conçue pour les professionnels permet de monter plusieurs
dizaines de mètres par jour. Plus besoin de collier, ni vis ou de boulon.

DURÉE

Protection haute résistance, on utilise la t le galvanisée à l intérieur et à l extérieur sur la uelle on appli ue un traitement de phosphatation
au zinc et enfin une finition polyester.

SÉCURITÉ La cl ture est indémontable pour un maximum de sécurité
CARACTÉRISTIQUES
• cier : 350 GD
• ube en acier galvanisé
à chaud (275 g/m2)
• Poids : g m 2,50-2, 0
• Finition : plasti é en pol ester
vert RAL 6005
LARIO STANDARD
• Fil 5,0 mm
• Maille 50 x 200 mm H

1. MISE EN PLACE DU
PREMIER PANNEAU

Le panneau s’adapte
parfaitement au poteau,
ce qui l’empêche de flotter.

2. POSE DU 2ÈME
PANNEAU

GALVA + POLYESTER POUR DURER PLUS LONGTEMPS

LARIO MEDIM
• Fil ,5 mm
• Maille 55 x 200 mm H
LARIO ECONOMY
• Fil ,0 mm
• Maille 60 x 200 mm H

3. POSE DU CAPUCHON
(Pour bloquer le panneau dans le tube)

le
galvanisée
à chaud

Lavage

Phosphatation
au zinc à chaud

Séchage

Plastification Polymérisation
en polyester

LE KIT D’OCCULTATION
Le it d occultation en lames s int gre parfaitement à vos cl tures rigides
La pose de ces lames occultantes est simple :

1. POSITIONNEZ LE
PANNEAU

2. TRESSEZ VOS LATTES
DANS LE PANNEAU

3. POSITIONNEZ
LA LISSE SUR
LE HAUT DU PANNEAU

Avant la mise en place des lames d’occultation, nous vous conseillons de
renforcer la clôture.

4. VERROUILLEZ
LES LATTES AVEC
LA LISSE

5. POSITIONNEZ
LA LISSE SUR LE BAS
DU PANNEAU

À NOTER
Deux lattes de 45 mm sont
destinées aux extrémités
du panneau.
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GUIDE TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

LA POSE DE PAREMENTS
ÉTAPES DE POSE

LA POSE DE PILIERS
FONDATION

• Double encollage pour la pose en extérieur utiliser
un peigne de 10).

Pour le pilier 300, creuser un trou de 40 cm sur 40 cm et 40 cm de profondeur.
(pilier 400, trou de 50 x 50 x 50).
Positionner un poteau de chaînage vertical de la hauteur du pilier, remplir de béton, mettre à
niveau et laisser durcir pendant au moins 72 heures.
Poser le premier élément parfaitement de niveau sur un lit de mortier de 2 à 3 cm.
Empiler les éléments.

• imple encollage pour la pose en intérieur utiliser
un peigne de 6).

REMPLISSAGE DU PILIER

Afin d’obtenir le meilleur résultat, il est
important de respecter les consignes suivantes :
• irer un trait de niveau tous les 33 cm de hauteur

• Croiser les pierres, n aligne pas les oints
• Eviter les ar tes vives en martelant celles-ci et en
arrondissant les angles.
• 2 heures apr s la pose, ointo er les éléments
exclusivement avec le mortier- oint
• En nition lors ue le oint a tiré, brosser avec
une brosse d’acier douce en creusant les joints de
quelques millimètres.
• En pose extérieure, h drofuger a n d obtenir une
protection maximum.

LA POSE DE BORDURETTES
PRÉPARATION

Délimiter le positionnement des bordurettes au
cordeau.
Creuser une tranchée d’une profondeur de 15 cm,
niveler le fond avec une couche de béton de 3 cm.

POSE

Poser les bordurettes sur le lit de béton en les
alignant sur le cordeau et en vérifiant le niveau
et l’aplomb.
Réaliser un épaulement pour obtenir une bonne
stabilité.

éri er l aplomb du pilier et le remplir avec du béton de
consistance plastique.
Si vous prévoyez la fixation d’un portail ou d’une porte
par un système de gonds à sceller, laisser à la hauteur
approximative des gonds une petite réservation avec
du polystyrène. Araser le haut du pilier, laisser durcir
le béton et poser ensuite le couronnement sur un lit
d’environ 1,5 cm à 2 cm de mortier de la hauteur des
joints horizontaux des éléments de pilier.

SCELLEMENT DES GONDS

GOND À PLATINE À VISSER
Percer l’élément à l’aide d’une mèche au carbure de
tungstène et visser la platine dans les douilles filetées.
Celles-ci, étant ensuite prises dans le béton assureront
une parfaite tenue.
GOND À SCELLER
Aménager une lumière suffisante pour le passage du
gond. Le caler dans cette lumière et le boucher avec
du béton.
Finir avec un mortier au coloris adapté.

LA POSE DE MURETS

LA POSE DE COUVERTINES
POSE

Placer et centrer les éléments sur un lit de mortier de 2 à 3 cm, en réservant un joint de 1 cm
entre chaque élément.
éri er les alignements

RÉALISATION DES JOINTS

Après avoir protégé le bord de chaque élément avec un calicot adhésif, remplir les joints de
mortier et les lisser à la langue de chat.
Nettoyer rapidement les souillures à l’eau claire.

PRÉPARATION

Creuser une fondation de surface supérieure à celle du muret sur une profondeur de 25 cm.
Couler un béton de fondation et laisser sécher 72 heures.

POSE

Poser le premier rang sur un lit de mortier de 2 à 3 cm et vérifier le niveau.
Pose collée : les rangs suivants sont montés à l’aide d’un mortier colle et la couvertine est
scellée au mortier.
Pose à sec : les rangs suivants sont empilés à sec et remplis de béton au fur et à mesure du
montage, ou tous les 5 rangs.
Pose avec joints : les blocs sont maçonnés traditionnellement avec joints de mortier (ciment
gris ou teinté).
Nettoyer rapidement les souillures à l’eau claire.

ANGLES

Utiliser les éléments d’angles disponibles sur chaque palette et garnir de béton.
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GUIDE TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
LA POSE DE NATTES DE DRAINAGES

Guide technique

Guide tec
hnique

manuel de pose

ÉVITEZ
LES SINISTRES
EN TERRASSE

SOLUTIONS ADAPTÉES AU DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES

NATTE DE DRAINAGE EN POSE
COLLÉE DITRA-DRAIN 4

NATTE DE DRAINAGE EN POSE
SCELLÉE TROBA-PLUS

NATTE DE DRAINAGE SUR LIT DE
SABLE OU GRAVIER TROBA

• Découpe facile
• Pose de carreaux de grand format
• Disponible en rouleau de 25 ou de 10 m x 1 m
• Fractionnement des carreaux avec ILEX-BWB

• Pose scellée à base de mortier
• Le drainage va éviter la formation du lichen
• Disponible en rouleau de 12,5 m x 1 m
• DILEX-MOP pour la réalisation de joints de fractionnement

• Pose de dalles et de pavés
• Le drainage va éviter la formation du lichen
• Disponible en rouleau de 20 m x 1 m

Mise en œuvre
de la natte de drainage TROBA

Mise en œuvre
de la natte de drainage DITRA-DRAIN 4

Le revêtement peut être
posé sur des graviers
ou sur une couche
de concassé

Mise en œuvre
de la natte de drainage TROBA-PLUS

PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT DILEX-MOP/BWB
DILEX-MOP
Profilé de mouvements pour la réalisation de joints de
fractionnement
• Hauteurs : 35 - 50 - 65 mm
• Coloris : G

DILEX-BWB
Profilé de fractionnement avec des parties latérales en
matière synthétique, recyclée, rigide.
• Présente une partie visible de 10 mm en CPE souple
• Hauteurs de 6 à 20 mm
• Coloris : BW - G - Gs -hB - PG -sP

PROTECTION DES RIVES ET DES CHANTS DE CARREAUX

BARA-RTK

BARA-RK

BARA-RT
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