
Nos dalles d’extérieur Kerala sont d’une élégance 
exceptionnelle et possèdent un aspect authentique 
qui apportera à votre projet un niveau de qualité 
supérieure dont vous n’êtes pas près de vous lasser. 

N’est-ce pas ce niveau de qualité que vous recherchez 
pour votre jardin, votre balcon ou votre allée? Les 
dalles Kerala conviennent aussi pour des projets de 
plus grande envergure comme des allées ou des 
parkings que vous pourrez accorder sans difficulté 
avec le reste de votre maison. Les dalles Kerala sont 
en outre du bel effet dans des espaces publics chics 
comme des restaurants ou des centres de bien-être.

Les dalles ont une forme géométrique parfaite et 
présentent un design original. C’est dans tous les 
cas le choix esthétique le plus judicieux, quel que 
soit l’endroit où vous utiliserez ces dalles. Grâce aux 
différentes poses possibles, ces dalles constituent la 
meilleure solution pour tous les projets extérieurs. 
Les joints minimaux confèrent à l’aspect final son 
caractère sobre et épuré.

Les dalles sont extrêmement solides et possèdent 
d’excellentes propriétés techniques. Elles sont 
entièrement cuites et imperméables, ce qui les rend 
résistantes au gel.

Elles sont disponibles en 3 grands formats 
esthétiques ainsi qu’en quelque 16 nuances de 
couleurs et motifs. Vous aimeriez une imitation bois, 
béton ou pierre naturelle? C’est tout à fait possible. 
Grâce aux techniques de production les plus récentes 
et les plus modernes, Marshalls est en mesure de 
fabriquer des dalles qui ressemblent à s’y tromper 
au bois ou à la pierre naturelle véritables. Les légères 
différences entre les dalles confèrent à l’ensemble un 
aspect très naturel. 

Le format 60 x 60 est disponible dans tous les coloris. 
Les formats plus grands, tels que 75 x 75 et 120 x 60, 
existent en 4 nuances de couleur différentes. Vous 
souhaitez réaliser des combinaisons? C’est possible ! 
Le mélange de couleurs harmonieuses apportera une 
touche pleine d’originalité à votre projet. L’utilisation 
de plusieurs formats différents crée un style panaché.
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Rione grey

Arino natural

Branca
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Napo white



Aragu Arino natural

Arino beige

Arino brown

Pires

Iriri Rione grey

Branca

Napo white

Napo gold

Napo silver Tambo

kerala

Greige

Tocan white

Tocan grey

Tocan black

Tocan beige

couleurs
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Tambo



kerala

dimensions ISO 10545-2 conforme

absorption d’eau ISO 10545-3 0,05 %

charge de rupture ISO 10545-4 > 10 000 N

résistance à l’abrasion ISO 10545-6 ≤ 145 mm³

coefficient de dilatation 
thermique linéaire

ISO 10545-8
 6,5 

(10-6 °C-1)

résistance au gel ISO 10545-12 résistant

résistance au 
glissement - 
antidérapant

DIN 51130-51097
R11 
A + B + C

résistance aux écarts de 
température

ISO 10545-9 résistant

dilatations à l’humidité ISO 10545-10 ≤ 0,1 mm/m

résistance à l’attaque 
chimique

ISO 10545-13 résistant

résistant aux taches ISO 10545-14 facile à nettoyer

charge statique EN 12825
centre: KN > 8,0
centre latéralement: KN > 5,5
diagonal: : KN > 8,0

classe de charge  
de rupture
format 60x60 cm 

EN-1339 U 11 / T 11

épaisseur nominal: 20 mm

Résistance aux sels

résistance au feu

résistant aux charges lourdes

inattaquable par les moisissures et la mousse

eco-durable

monolithique

surface: tenue dans le temps

spécifications

08   09

Napo silver



Grâce à l’assortiment complémentaire d’éléments assortis tels que des margelles de piscines, les couvre-murs et des caniveaux, 
le projet dont vous avez toujours rêvé s’harmonise à la perfection avec le reste de votre habitation ou de votre jardin.
Nos dalles en céramique embellissent votre cadre de vie. Parce que vous méritez un cadre de vie aussi beau qu’agréable.

(1) Disponible sur commande, délai de livraison : 2 semaines – disponible dans tous les coloris
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dalle

formats (cm) 60 x 60 x 2 75 x 75 x 2 80 x 80 x 2 90 x 45 x 2 120 x 30 x 2 120 x 60 x 2

kg / pièce 16,5 25 30,7 20 18,7 35

pièces / m² 2,78 1,78 1,56 2,50 2,78 1,39

kg / m² 45,5 44,5 47,9 50,00 51,9 49

dalle avec couvercle siphon - ø 20 cm(1)

formats (cm) 60 x 60 x 2

kg / pièce 17,5

pièces / m² 2,78

kg / m² 48,61

couvre-mur avec 2 gouttes d’eau(1)

formats (cm) 60 x 30 x 2 60 x 40 x 2

kg / pièce 8,5 11,81

pièces / m² 1,67 1,67

kg / m² 14,2 19,72

margelle de piscine(1

formats (cm) recht
60 x 30 x 2

hoek
60 x 60 x 2

kg / pièce 8,52 13,75

pièces / m² 1,67 -

kg / m² 14,23 -

caniveau(1)

formats (cm)
grille pour 

caniveau en U
60 x 10 x 2

caniveau 
en U (gris)
60 x 10 x 9

caniveau en U dernier 
élément (gris)
60 x 10 x 9)

kg / pièce 2,7 7,08 7,6

pièces / m² 1,67 1,67 1,67

kg / m² 4,51 11,82 12,69

porte dalle réglable 

formats (cm)

ø 18,4 cm - Hoogte: 3,5 - 5 cm

couleurs et formats                      
kerala

60x60 75x75 120x60

aragu 

arino beige 

arino brown 

arino natural 

branca 

iriri 

napo gold   

napo silver   

napo white 

pires 

rione grey 

tambo 

tocan beige 

tocan black   

tocan grey   

tocan white 

ceranita
60x60 80x80 90x45 120x30 120x60

acona beige 

acona silver 

ardena black 

ardena blue     

ardena grove  

azura 

bazalto   

cimenti black 

cimenti grey 

graphite 

greige 

grifia black 

grifia grey 

grifi a maroon 

grifia sand 

lavo black 

lavo grey 

maran 

nubo 

olive grey 

pyramid 

slate black 

verdeyena
Rectangle


