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Dallages  
pour terrasses et piscines

pour une chaleureuse sensation de bien-être (p.46).

simplicité et luminosité sont une invitation  
à la détente et au repos (p.64).

Sablée

une maison de famille ensoleillée qui évoque  
les couleurs des souvenirs d'enfance (p.18).

Calcara

comme un nid en parfaite harmonie avec la nature (p.30).

Traverta

Lignes graphiques et contrastes du noir  
et du blanc (p.40).

Romantic

une bulle de sérénité pour méditer  
au cœur d'un jardin structuré selon  
les codes de l'art zen (p.24).

Ardelia
10

Pietra linea
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exago Dark

exago Dark

azimo Dark

Azimo et Exago 
C o l l e C t i o n

Exago introduit dEs 
motifs géométriquEs 
Et rEhaussE lE graphismE  
dE vos piècEs à vivrE.

lEs dallagEs Exago Et azimo 
sont fabriqués en france à partir  

dE rEssourcEs naturEllEs 
localEs.

dEs dallagEs  
inédits  
pour bousCuler  
les Codes établis ! 

12
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caractéristiques techniques

Épaisseur 35 mm

points forts

+ Module asymétrique inédit

+ Grand format

+ Aspect lisse

+ Produit fabriqué en France

C o l l e C t i o n

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

azimo
Dark

14

805 mm

684 mm

631 mm

225 mm

362 mm

44 mm

0.375 m²
(29 kg)

dark Kream

COLORIS

Azimo une solution décorative au design très graphique, 
pour une terrasse unique. 

une nouvelle DYnaMique



D
a

l
l

a
g

e
s

 p
o

u
r

 t
e

r
r

a
s

s
e

s
 e

t
 p

is
c

in
e

s

17

caractéristiques techniques

points forts

+ Module hexagonal inédit

+ Grand format

+ Aspect lisse

+ Produit fabriqué en France

C o l l e C t i o n

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

exago
Dark

16

866 mm

433 mm35 mm

750 mm

COLORIS

Exago un motif géométrique vintage pour ré-inventer 
l’espace, dans la lignée des tendances de  
la décoration intérieure.

tenDance XXl

dark Kream

0.487 m²
(37 kg)

Épaisseur 35 mm
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calcara
Miel clair

calcara
ivoire

c

ses aspects De surface natureLs  
coMbinés aux granDs forMats  
Lui confèrent un esprit

"nouvEl authEntiquE"

caLcara DérouLe sous Les pieDs 

unE doucE carEssE
qui vient parfaire L’atMosphère  
D’une terrasse oMbragée.

unE misE En œuvrE 

simplifiéE !
le MonoForMat 60 X 60 X 4,2 CM 
autorise une pose sur sable
et sur plots plastiQues.

Calcara pour des instants de bonheur placés sous le signe 
du soleil et de la convivialité.

la Douceur De la pierre calcaire

C o l l e C t i o n

18
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pour des instants de bonheur placés sous le signe 
du soleil et de la convivialité.

la Douceur De la pierre calcaireCalcara accessoires
Margelle, bordure,  
bloc-mur, Couvre-mur, parement,  
pas japonais, Marche, Caniveau.  
Voir pages 22, 23 et 112.

roseraie ivoire Miel ClairGris

COLORIS

monoformat multiformats

formats et couleurs 60 x 60 cm 100 x 60 cm 40 x 60 cm 60 x 60 cm 80 x 60 cm 100 x 60 cm

gris • • •

roseraie • •

ivoire • •

Miel clair • • •

épaisseur (cm) 4,2 3,5 3,5

poids/unité (kg) 31,3 49 20 29 39 49

Kg/m² 87 77 77

unités/pack 32 14 8 5 5 3

caractéristiques techniques

points forts

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Format inédit de 1 m x 60 cm

+ Astucieux, 2 types de pose avec un même pack

+ Pose sur plots possible pour le format 60 x 60 cm (classe T7)

+ Produit       *: résistance aux agressions climatiques, non glissance

*NF 403 : dallages intérieurs, extérieurs et abords de piscine.

C o l l e C t i o n

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

calcara
Miel clair

20

pose
sur

plots
60 x 60 cm 
uniquement

NOUVEAUTÉ

2016

•
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aCCessoires

D’aspect structuré et calcaire, il donnera l’impression d’être partie 
intégrante de votre jardin depuis des décennies.  
produits assortis au dallage calcara.

formats  
et couleurs

bloc-mur
60 x 10 cm

couvre-mur
50 x 27 cm

gris • •

roseraie • •

ivoire • •

Miel clair • •

hauteur (cm) 15 5

Kg/unité 19,5 14

unités / m²   11 -

caractéristiques techniques

coloris

roseraie ivoire Miel ClairGris

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Jointoiement rapide (Stradfiller : voir page 126)

points forts

bLoc-Mur & couvre-Mur

fondu dans la nature, il s’intégrera parfaitement  
dans un aménagement jardin des plus naturel.  
il forme un très bel ensemble avec le dallage calcara.

formats et couleurs ø 50 cm env.  
(plusieurs modèles)

gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

épaisseur (cm) 3,5

Kg/unité 17

caractéristiques techniques

coloris

roseraie ivoire Miel ClairGris

+ En Pierre Reconstituée de France

+ 3 empreintes différentes 

points forts

pas japonais 

son aspect pierre taillée souligne de manière tout à fait naturelle 
vos allées de jardin.

formats et couleurs 50 x 8,5 cm

gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

hauteur (cm) 12

Kg/unité 10

unités/ml 2

caractéristiques techniques

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Bordure structurée sur 5 faces

points forts

borDure

coloris

roseraie ivoire Miel ClairGris

formats et couleurs pierres 
(plusieurs formats)

ivoire •

Miel clair •

épaisseur (cm) 2 environ

caractéristiques techniques

Des parements riches en formats, en aspects et en nuances.  
Les habits de pierre pour donner du charme à votre maison.

coloris

Miel Clairivoire

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Utilisation intérieure ou extérieure

+ Élaboré à partir de 200 empreintes de pierres

points forts

pareMent MuraL

Marche astucieuse pour des escaliers élégants. 2 côtés aspect 
calcaire et 2 côtés aspect schiste pour s’intégrer aussi bien  
dans un environnement calcara qu’au sein d’un jardin ardélia.

formats et couleurs 59 x 40 cm

gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

hauteur (cm) 14

Kg/unité 58

unités/ml 2

caractéristiques techniques

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Béton allégé permettant de réduire le poids de 20 %

+ Marche adaptable

points forts

Marche

coloris

roseraie ivoire Miel ClairGris

C o l l e C t i o nCalcara

22

+ Surface légèrement bosselée

+ Compatible avec tous les dallages de la gamme In’Stone 

+ Éléments d’angles et d’abouts assortis

points forts

caniveau universeL

ce caniveau légèrement texturé évacuera aisément les eaux de pluie  
ou alimentera les bassins. circulation piétonne uniquement.

coloris

Gris ivoire Miel Clairroseraie

formats  
et couleurs

elément 
droit

60 x 30 cm

angle et 
about

30 x 30 cm
siphon

30 x 30 cm

gris • • •

roseraie • • •

ivoire • • •

Miel clair • • •

épaisseur (cm) 6 6 6

Kg / unité 20 10,5 8,3

caractéristiques techniques
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ardelia
Miel clair

ardelia
gris

ardelia
Miel clair

C o l l e C t i o n

Les MargeLLes assorties perMettent  
au DaLLage arDeLia De s’épanouir
En tErrassE mais égalEmEnt  
En plagE dE piscinE.

La texture Du DaLLage arDeLia confère  

au jarDin un graphismE élégant 
dans l’Esprit authEntiquE  
du schistE, qu’iL reproDuit parfaiteMent.

la renContre entre un aspeCt  
de CaraCtère et un Grand ForMat  
pour un jardin résoluMent  

chic Et modErnE.  
une éChappée zen Qui peut  
éGaleMent se ConCeVoir  
en ton Miel Clair.

Ardelia pour méditer au cœur d’un jardin structuré 
selon les codes de l’art zen.

la sérénité Du schiste

24
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pour méditer au cœur d’un jardin structuré 
selon les codes de l’art zen.

la sérénité Du schisteArdelia accessoires
Margelle, bordure,  
bloc-mur, parement, Marche, 
Caniveau, poutre.
Voir pages 28, 29, 108 et 112.

Gris Miel Clair

COLORIS

points forts

C o l l e C t i o n

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Format inédit de 1 m x 60 cm

+ Astucieux, 2 types de pose avec un même pack

+ Produit       *: résistance aux agressions climatiques, non glissance

*NF 403 : dallages intérieurs, extérieurs et abords de piscine.

caractéristiques techniques

monoformat multiformats

formats et couleurs 100 x 60 cm 40 x 60 cm 60 x 60 cm 80 x 60 cm 100 x 60 cm

gris • •

Miel clair • •

épaisseur (cm) 3,5 3,5

poids/unité (kg) 49 20 29 39 49

Kg/m² 77 77

unités/pack 14 8 5 5 3

COLORIS

ardelia
gris

26
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aCCessoires
C o l l e C t i o nArdelia

coloris

Gris ivoire Miel Clair

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Aspect schiste

points forts

borDure

une bordure esprit zen pour délimiter avec élégance  
vos massifs ou votre terrasse en dalles ardelia (p.24).

coloris

Gris ivoire Miel Clairroseraie

formats et couleurs 45 x 16 cm

gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

hauteur (cm) 13

Kg/unité 14,5

unités/ml 2,22

caractéristiques techniques

Marche

Marche astucieuse pour des escaliers élégants. 2 côtés aspect 
calcaire et 2 côtés aspect schiste pour s’intégrer aussi bien dans  
un environnement calcara qu’au sein d’un jardin ardelia.

+ Format facile à manipuler 

+  Peut s’utiliser horizontalement ou verticalement : bordure, 

muret, bac à fleurs 

+  À assortir au dallage Ardelia ou à utiliser avec  

un autre dallage pour favoriser les contrastes 

points forts

poutre

accessoire de finition multifonction, pour un jardin minéral.

Gris

coloris

ivoire Miel Clair
formats et couleurs 80 x 10 cm

gris •

ivoire •

Miel clair •

epaisseur (cm) 10

  Kg/unité 17

caractéristiques techniques

28

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Jointoiement rapide (Stradfiller : voir page 126)

points forts

bLoc-Mur

D’aspect structuré et ardoisé, il s’intégrera parfaitement dans un jardin 
contemporain. ces éléments en forme de Z vous permettront de 
construire votre muret en un clin d’œil. produit assorti au dallage ardelia.

coloris

Gis ivoire Miel Clairroseraie

coloris

Gris ivoire Miel Clairroseraie

formats et couleurs 60 x 11 cm

gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

hauteur (cm) 15

Kg/unité 14,6

unités / m²    15

caractéristiques techniques

pareMent MuraL

L’esthétisme architectural s’exprime pleinement au travers de ce parement aux 
différents aspects de schiste, gneiss, calcaire et grès. 3 modules de largeurs 
20, 30 ou 50 cm. hauteur identique de 10 cm.

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Utilisation intérieure ou extérieure

+ Pose facile : matière allégée et pas de jointoiement

points forts

caractéristiques techniques

formats  
et couleurs

pierres  
(plusieurs  
formats)

jeu d’angle  
h 70 cm

gris • •

ivoire • •

Miel clair • •

épaisseur (cm) 4 environ 4 environ

caniveau universeL

formats  
et couleurs

elément 
droit

60 x 30 cm

angle et 
about

30 x 30 cm
siphon

30 x 30 cm

gris • • •

roseraie • • •

ivoire • • •

Miel clair • • •

Epaisseur (cm) 6 6 6

Kg / unité 20 10,5 8,3

caractéristiques techniques

formats et couleurs 59 x 40 cm

gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

hauteur (cm) 14

Kg/unité 58

unités/ml 2

caractéristiques techniques

coloris

Gris ivoire Miel Clairroseraie

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Béton allégé permettant de réduire le poids de 20 %

+ Marche adaptable

points forts

+ Surface légèrement bosselée

+ Compatible avec tous les dallages de la gamme In’Stone 

+ Éléments d’angles et d’abouts assortis

points forts

ce caniveau légèrement texturé évacuera aisément les eaux de pluie  
ou alimentera les bassins. circulation piétonne uniquement.



D
a

l
l

a
g

e
s

 p
o

u
r

 t
e

r
r

a
s

s
e

s
 e

t
 p

is
c

in
e

s

31

traverta
Miel clair

traverta 
gris

traverta
gris

Le DaLLage traverta, coMMe tous  
Les proDuits De La gaMMe in’stone est 

fabriqué En francE  
à partir dE rEssourcEs  
naturEllEs localEs.

un LabeL De quaLité reconnu : Le DaLLage  
traverta est certifié nf 403 garantissant  

unE non-glissancE  
Et unE résistancE  
aux agressions cLiMatiques.

un concEpt astuciEux !
2 tYpes de pose : sur sable ou sur plots 
plastiQues (MonoForMat 60 X 60 X 4,2 CM).

Traverta pour un cocon familial en parfaite harmonie  
avec la nature.

le roMantisMe Du travertin

C o l l e C t i o n

30
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Traverta pour un cocon familial en parfaite harmonie  
avec la nature.

le roMantisMe Du travertin accessoires
Margelle (p.112), bordure (p.114),  
poutre (p.109).

COLORIS

C o l l e C t i o n

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

caractéristiques techniques

Miel Clair roseraieGris

points forts

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Format inédit de 1 m x 60 cm

+ Astucieux, 2 types de pose avec un même pack

+ Pose sur plots possible pour le format 60 x 60 cm (classe T7)

+ Produit       *: résistance aux agressions climatiques, non glissance

*NF 403 : dallages intérieurs, extérieurs et abords de piscine.

monoformat multiformats

formats et couleurs 60 x 60 cm 100 x 60 cm 40 x 60 cm 60 x 60 cm 80 x 60 cm 100 x 60 cm

gris • • •

Miel clair • • •

roseraie • •

épaisseur (cm) 4,2 3,5 3,5

poids/unité (kg) 31,3 49 20 29 39 49

Kg/m² 87 77 77

unités/pack 32 14 8 5 5 3

traverta
Miel clair

32

pose
sur

plots
60 x 60 cm 
uniquement

NOUVEAUTÉ

2016
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Madria
gris

Lame Madria 
taupe

Madria 
sahara

lEs qualités EsthétiquEs 
du bois Et la durabilité 
du béton.

accessoire assorti au DaLLage, 

la lamE madria Est parfaitE 
pour créEr un chEminEmEnt 
au sEin du jardin.

liGnes droites ou Croisées,  

dE multiplEs  
possibilités créativEs

C o l l e C t i o n

34

L’authenticité de l’aspect bois scié et l’originalité 
des lattes de largeurs inégales pour des espaces 
extérieurs uniques.

le Bois revisité Madria
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L’authenticité de l’aspect bois scié et l’originalité 
des lattes de largeurs inégales pour des espaces 
extérieurs uniques.

le Bois revisité Madria

COLORIS

points forts

C o l l e C t i o n

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

caractéristiques techniques

sahara taupe Gris

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Format inédit de 1 m x 60 cm

+ Astucieux, 2 types de pose avec un même pack

+ Produit       *: résistance aux agressions climatiques, non glissance

*NF 403 : dallages intérieurs, extérieurs et abords de piscine. 

monoformat multiformats

formats et couleurs 100 x 60 cm 40 x 60 cm 60 x 60 cm 80 x 60 cm 100 x 60 cm

sahara • •

taupe • •

gris • •

épaisseur (cm) 3,5 3,5

poids/unité (kg) 49 20 29 39 49

Kg/m² 77 77

unités/pack 14 8 5 5 3

accessoires
Margelle (p.112), lame (p.106).

Madria
taupe

36
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romantic
grigio

romantic
carbono

romantic
argenta

avec La DaLLe roMantic,  
queLques beaux objets suffisent 

pour rEndrE grandiosE 
un jardin minimalistE.

La DaLLe roMantic bénéficie Du procéDé  
M-coat, un traiteMent La protégeant  
Des taches, qui ne pénètrent pas  

dans lE matériau Et sont 
donc aisémEnt nEttoyéEs.

la résistanCe des dalles 60 X 60 CM  
autorise la pose sur plots plastiQue.  

unE solution pratiquE 
Et évolutivE  
Qui perMet d’aGrandir ou de réduire  
sa surFaCe aiséMent.

romantic installe un graphisme épuré et entre  
en résonance avec les éléments qui l’entourent. 
une dalle protégée pleine de subtilité  
et de sobriété. 

le charMe DesignRomantic
38

C o l l e C t i o n



D
a

l
l

a
g

e
s

 p
o

u
r

 t
e

r
r

a
s

s
e

s
 e

t
 p

is
c

in
e

s

41

pose
sur

plots
60 x 60 cm 
uniquement

pose
sur

saBle

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

perla sienaGrigio argentaCarbono

points forts

+ Facilité d’entretien (protection M-COAT)

+ Une palette de 5 coloris tendances

+ Différentes options de mise en œuvre

caractéristiques techniques

formats et couleurs 40 x 40 cm 60 x 40 cm 60 x 60 cm

carbono • • •

perla • • •

grigio • •

siena • •

argenta • •

épaisseur (cm) 3,8 4 4

Kg/m2 84 85 92

unités/m2 6,25 4,17 2,78

accessoires
dalle à chants-vus.

romantic
perla

40

C o l l e C t i o n

pose
collée

romantic installe un graphisme épuré et entre  
en résonance avec les éléments qui l’entourent. 
une dalle protégée pleine de subtilité  
et de sobriété. 

le charMe DesignRomantic
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Kera Linea
cosy grey

Kera Linea
bluestone

Kera Linea
caramel

sobres et épurées, Les DaLLes  
Kera Linea se caractérisent par
unE simplicité rEctilignE.

protégée en surface (technoLogie M-coat), 
votre terrasse Kera Linea possèDera

unE facilité d’EntrEtiEn 
appréciablE.

facilE Et rapidE  
à mEttrE En œuvrE !  
siMpleMent posés sur plots plastiQue 
(ForMat 60 X 60 CM uniQueMent), les produits 
peuVent être utilisés dans le Cadre d’une 
preMière installation ou en rénoVation,  
direCteMent sur le reVêteMent eXistant.

42

C o l l e C t i o n

Kera Linea, pour une terrasse élégante
qui invite à la détente.

équiliBre parfait Kera Linea
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pose
sur

plots
60 x 60 cm 
uniquement

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

COLORIS

Cosy Grey pearl Greybluestone

Caramel natural beige

points forts

+ Facilité d’entretien (protection M-COAT)

+ Large choix de coloris et de formats tendances

+ Différentes options de mise en œuvre

caractéristiques techniques

formats et couleurs 40 x 40 cm 60 x 60 cm 80 x 40 cm

cosy grey • • •

bluestone • • •

pearl grey • • •

caramel • • •

natural beige •

épaisseur (cm) 3,8 4 4

Kg/m² 84 90 90

unité par m² 6,25 2,78 3,13

COLORIS

accessoires
dalle à chants-vus.

Kera Linea
pearl grey

44

C o l l e C t i o n

Kera Linea, pour une terrasse élégante
qui invite à la détente.

équiliBre parfait Kera Linea pose
collée
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pietra Linea
nero

pietra Linea
ferro

pietra Linea
nero

posées sur pLots pLastique (forMat  
60 x 60 cM uniqueMent), ceLa perMet De 
faire passer Des câbLes et tuyaux. MaLin,  

pour éclairEr  
Et prolongEr  
vos soiréEs d’été…

grâce à La protection M-coat ajoutée 
Dès La fabrication, Les DaLLes pietra Linea 

résistEnt parfaitEmEnt  
aux capricEs du tEmps.

pour un résultat 
subtil Et  
intEmporEl.

46

C o l l e C t i o n

avec son léger relief et ses tons gris ou chocolat, 
pietra Linea procure une chaleureuse sensation 
de bien-être.

suBtile et DistinguéePietra Linea
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Voir cahier technique page 123.

pose
sur

saBle

pose
sur

plots
60 x 60 cm 
uniquement

Mise en œuvre accessoires
dalle à chants-vus.

caractéristiques techniques

COLORIS

tartufo Ferro Macchiatonero

points forts

+ Facilité d’entretien (protection M-COAT)

+ Différentes options de mise en œuvre

+ Aspect légèrement structuré

formats et couleurs 40 x 40 cm 60 x 40 cm 60 x 60 cm

nero • • •

tartufo • • •

ferro • • •

Macchiato • • •

épaisseur (cm) 3,8 3,8 4

Kg/m2 84 84 90

unités par m2 6,25 4,17 2,78

pietra Linea
tartufo

48

C o l l e C t i o n

avec son léger relief et ses tons gris ou chocolat, 
pietra Linea procure une chaleureuse sensation 
de bien-être.

suBtile et DistinguéePietra Linea pose
collée
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Voir cahier technique page 123.

pose
sur

saBle

Mise en œuvre accessoires
dalle à chants-vus.

COLORIS

Concrete Whiteblack

points forts

+ Facilité d’entretien (protection M-COAT)

+ Couleurs monochromes

+ Différentes options de mise en œuvre

caractéristiques techniques

formats et couleurs 60 x 60 cm

black •

concrete •

White •

épaisseur (cm) 4

Kg/m2 90

unités par m2 2,78

Manhattan
White

50

C o l l e C t i o n

Les dalles Manhattan mettent en valeur 
le caractère minimaliste de l’architecture moderne.

pureté et granD forMat Manhattan pose
collée

pose
sur

plots
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caractéristiques techniques

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

+ Facilité d’entretien (protection M-COAT)

+ Dalle aspect ardoisé

+ Différentes options de mise en œuvre

points forts

Mustang

COLORIS

ostra Linea
Mustang

52

C o l l e C t i o n

ostra Linea possède un charme authentique 
et s’intègre aussi bien dans un style cottage 
que dans un environnement contemporain.

le plus Bel écrinOstra Linea pose
collée

pose
sur

plots

formats et couleurs 60 x 60 cm

Mustang •

épaisseur (cm) 4

Kg/m2 90

unités par m2 2,78

accessoires
dalle à chants-vus.
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cluny prend à la pierre naturelle ses bords 
irréguliers et nous plonge dans le charme  
de notre enfance et des maisons de familles.  
Les dalles sont douces au pied et ne retiennent 
pas la chaleur.

un art De vivre au jarDinCluny pose
collée

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre accessoires
Cercle, Margelle (p.112).

COLORIS

points forts

caractéristiques techniques

roseraie Colombier MielGris perle

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Large gamme d’accessoires pour un aménagement complet du jardin

+ Produit       *: résistance aux agressions climatiques, non glissance

*NF 403 : dallages intérieurs, extérieurs et abords de piscine.

monoformat multiformats (mélange de 4 dimensions par palette)

formats et couleurs 50 x 50 cm 28,5 x 28,5 cm 28,5 x 43 cm 43 x 43 cm 57,5 x 43 cm

gris perle • •

roseraie • •

colombier • •

Miel •

épaisseur (cm) 2,5 2,5

Kg/m² 56 56

unités/m² 4 -

unités/pack 20 26 9 9

cluny
roseraie
cluny
roseraie
cluny
roseraie

54



pose
collée

Saona
Le produit idéal pour une terrasse ou une plage  
de piscine esthétique et chaleureuse.  
un appel au repos et à la détente…

soBriété et Douceur

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

accessoires
Compatible avec nos margelles universelles  
pour une utilisation en piscine (p. 112).

ton Gris ton pierre

points forts

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Faible poids : maniable et facile à poser

+ Dalle non glissante et douce au pied

caractéristiques techniques

monoformat multiformats (mélange  
de 3 dimensions par palette)

formats et 
couleurs 50 x 50 cm 33,5 x  

33,5 cm
33,5 x 50 

cm 50 x 50 cm

ton gris • •

ton pierre • •

épaisseur (cm) 2,3 2,3

Kg/m2 58 56

unités/m2 4 -

unités/pack 18 36 18

saona
ton pierre

COLORIS

caractéristiques techniques

texturée 
Dune
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avec leurs légers reliefs et leurs tons tendance, 
les texturées sublimeront tous les espaces 
extérieurs en apportant une touche élégante.

reliefs et contrastes

Texturée
Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

pose
sur

saBle

pose
sur

plots

points forts

+ Aspect légèrement structuré

+ Différentes options de mise en œuvre

+ Produit fabriqué en France

urban safaridune

formats et couleurs 50 x 50 cm

Dune •

urban •

safari •

épaisseur (cm) 4

Kg/m² 92

unités/m² 4

NOUVEAUTÉ

2016
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ces dalles à fractionner permettent d’obtenir 
rapidement et facilement un dallage riche  
de 6 formats. une esthétique originale  
et tendance, un relief structuré aspect pierre  
et un nuançage discret et délicat.

la Dalle fractionnaBlePolystone pose
sur

saBle

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

orélineGris ardoisé

1 3 5

4

6

5

2

a b c

avant fractionnement 1 2 3

4 5

6

après fractionnement, 6 modules

points forts

+ Facilité d’entretien (protection StoneTech)

+ Permet d’obtenir un dallage de 6 formats

+ Produit fabriqué en France

caractéristiques techniques

formats et couleurs 50 x 50 cm

gris ardoisé •

oréline •

épaisseur (cm) 4

Kg/m2 92

unités/m2 4

polystone
gris ardoisé

58
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L’aspect particulièrement structuré de la dalle 
rustique évoque celui de la pierre naturelle. 

la Dalle au naturel

Rustique pose
sur

saBle

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

caractéristiques techniques

jaunerose Gris

blanc Cassé

points forts

+ Aspect structuré

+ Résistance et durabilité

+ Produit fabriqué en France

formats et couleurs 40 x 40 cm

rose •

jaune •

gris •

blanc cassé •

épaisseur (cm) 4

Kg/m2 91

unités/m2 6,25

rustique 
jaune

60

Deck
terrasses et jardins s’offrent une esthétique 
naturelle avec cette dalle béton aspect bois,  
qui résiste aux intempéries et offre un réel  
confort de pose et d’entretien.

surprenante et rassurante
pose

sur
saBle

pose
sur

plots

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

accessoires
Margelles Madria compatibles  
pour une utilisation en piscine (p.112).

caractéristiques techniques

Marron Vert

points forts

+ Dalle non glissante

+ Différentes options de mise en œuvre

+ Produit fabriqué en France

formats et couleurs 50 x 50 cm

Marron •

vert •

épaisseur (cm) 4

Kg/m2 92

unités/m2 4

Deck
Marron
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Unie
coloris gris ou Marron pour soutenir
les architectures les plus contemporaines, 
blanc cassé pour un environnement lumineux.

tonalités MonochroMes
pose

sur
saBle

pose
sur

plots

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

caractéristiques techniques

points forts

+ Aspect parfaitement lisse 

+ Différentes options de mise en œuvre

+ Produit fabriqué en France

formats et couleurs 50 x 50 cm

gris •

blanc cassé •

Marron •

épaisseur (cm) 4

Kg/m2 89

unités/m2 4

unie
gris

pose
sur

saBle

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

accessoires
dalle à chants-vus.

points forts

+ Facilité d’entretien (protection M-COAT)

+ Nuançage des couleurs

Classic
par ses nuances contrastées, la personnalité  
de la dalle classic invite à des jeux de textures  
et de matières. 

rêverie conteMporaine

classic
Dorato

ancona doratoalméria

caractéristiques techniques

formats et couleurs 40 x 40 cm

alméria •

ancona •

Dorato •

épaisseur (cm) 3,8

Kg/m2 84

unités/m2 6,25

62

pose
collée

blanc CasséGris Marron
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c’est par leur grain que les sablée révèlent  
leur caractère et leurs tons chauds, pour apporter 
à votre terrasse une touche minérale. 

charMe et finesseSablée pose
sur

saBle

pose
sur

plots
50 x 50 cm 
uniquement

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

points forts

+ Finesse de grain très décorative

+ Dalle antidérapante

+ Différentes options de mise en œuvre

+ Produit fabriqué en France

caractéristiques techniques

formats et couleurs 40 x 40 cm 50 x 50 cm

ocreline • •

palavas •

granuline • •

savoie •

arctic •

basalt •

épaisseur (cm) 4 4

Kg/m2 92 92 

unités/m2 6,25 4

ocreline palavas Granuline

savoie arctic basalt

sablée
savoie

64
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COLORIS

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. 

élégance et résistance

Andes & Atlas pose
sur

saBle

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

COLORIS

atlas jaune atlas Gris et blancatlas beige

atlas rose

andes rouge  
et blanc

andes beige andes jaune

points forts

+ Résistance et durabilité

+ Dalle antidérapante

+ Produit fabriqué en France

caractéristiques techniques

andes grains fins atlas gros grains

formats et couleurs 40 x 40 cm 40 x 40 cm

beige • •

rose •

jaune • •

rouge et blanc •

gris et blanc •

épaisseur (cm) 4 4

Kg/m2 89 89

unités/m2 6,25 6,25

atlas
beige

Granitée
Le grenaillage fait ressortir le grain pour  
un résultat très naturel. Des coloris 
complémentaires pour des combinaisons  
créatives sans limites.

au cœur De la Matière
pose

sur
saBle

pose
sur

plots
50 x 50 cm 
uniquement

Voir cahier technique page 123.

Mise en œuvre

KlioCalisto diana

apollo

points forts

+ Dalle non glissante

+ Coloris modernes

+ Différentes options de mise en œuvre 

caractéristiques techniques

formats et couleurs 40 x 40 cm 50 x 50 cm 60 x 60 cm

calisto • • •

Klio •

Diana • • •

apollo • • •

épaisseur (cm) 3,8 5 4

Kg/m2 84 108 90

unités/m2 6,25 4 2,78

accessoires
dalle à chants-vus.

COLORIS

66

granitée
apollo
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Une maison, comme une cabane au cœur  
de la pinède (p.70).

Baroco classique

Voyage dans le passé à travers un jardin romantique 
et traditionnel (p.74).

Baroco vieilli

Pureté des lignes et douceur des 
matériaux pour un véritable espace 
bien-être (p.78).

Newhedge 
classique

Lové dans la nature et ouvert  
sur ses merveilles (p.82).

Newhedge 
vieilli

La vie en couleurs, comme un jeu d’enfants (p.86).

Patchwork

Comme une promenade au cœur d’un potager fleuri (p.89).

Vaudois

Baroco classique

Pavés  
PoUr ALLÉES ET VoIES D’ACCÈS

68
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Baroco Classique
Ton Pierre

Baroco Classique
Ton PierreLa pureté des Lignes  

et La finesse des matériaux  
InVITEnT AU rEPoS.

En TErrASSE oU En EnTrÉE DE GArAGE, LE PAVÉ EST 

faCiLe d’entretien grÂCe  
à La teCHnOLOgie aQuaprOteCt.

Comme tous les pavés marlux,  
le BaroCo Classique  
se pOse sur un Lit de sabLe.

Baroco
Classique

Pavés légèrement bosselés et formats variés  
pour cette version non vieillie du pavé Baroco.

cÔté JardiN

70

C o l l e C t i o n
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Pavés légèrement bosselés et formats variés  
pour cette version non vieillie du pavé Baroco.

cÔté JardiNBaroco
Classique

accessoires
Bordure Classique (p. 116)

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Entretien facilité grâce à l’hydrofuge AquaProtect

+ Autorise le passage de véhicules

+ Forme trapézoïdale permettant de réaliser facilement des courbes

+ Aspect original : légèrement structuré

+ Produit fabriqué en France

*

caractéristiques techNiques

formats et couleurs
6 modules

de 12 à 17 x 12,5 cm

Gris Granit •

Ton Pierre •

Anthracite •

Carmin •

nuancé d’Automne •

Épaisseur (cm) 6

Kg/m2 130

Unités/m2 56 environ

COLORIS

Gris Granit ton pierre nuancé d’automneanthracite Carmin

* Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées uniquement

Baroco Classique
Ton Pierre

72

C o l l e C t i o n

AQUAProtect

NOUVEAUTÉ

2016
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Baroco Vieilli
Ton Pierre

Baroco Vieilli
Ton Pierre

Baroco Vieilli
Gris Granit

pOur Les finitiOns du jardin, 
LE PAVÉ BAroCo SE mArIE PArfAITEmEnT  
AVEC LA BorDUrETTE VIEILLIE (P. 113) sa fOrme trapézOïdaLe  

sera très appréCiée  
LorS DE LA PoSE, LImITAnT LES CoUPES  
ET fACILITAnT LES CoUrBES.

le pavé BaroCo et  
son aspeCt léGèrement BomBé  
dOnne du reLief  
à vos espaCes de CirCulation.

Baroco
Vieilli

Les formes irrégulières du pavé Baroco,  
aux légers reliefs de surface, soulignent  
le charme des demeures anciennes. 

orchestrez vos eNvies

74

C o l l e C t i o n



Pa
v

é
s

 P
o

u
r

 a
l

l
é

e
s

 e
t

 v
o

ie
s

 d
’a

c
c

è
s

77

accessoires
rosace assortie diamètre 100 cm, 
Bordure vieillie (p. 113)

Les formes irrégulières du pavé Baroco,  
aux légers reliefs de surface, soulignent  
le charme des demeures anciennes. 

orchestrez vos eNviesBaroco
Vieilli

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Entretien facilité grâce à l’hydrofuge AquaProtect

+ Autorise le passage de véhicules

+ Forme trapézoïdale permettant de réaliser facilement des courbes

+ Coloris nuancés

+ Produit fabriqué en France

caractéristiques techNiques

formats et couleurs
6 modules

de 12 à 17 x 12,5 cm

Gris  Granit •

Ton Pierre •

Anthracite •

Carmin •

nuancé d’Automne •

Vieil Argent •

Épaisseur (cm) 6

Kg/m2 130

Unités/m2 56 environ

COLORIS

Gris Granit

vieil argent

ton pierre nuancé d’automne

*

anthracite Carmin

* Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées uniquement

Baroco Vieilli
Ton Pierre

76

C o l l e C t i o n

AQUAProtect

NOUVEAUTÉ

2016
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newhedge 
Classique 
Ivory

newhedge 
Classique 
Grey

newhedge 
Classique 
Coal

ASPECT LISSE, BorDS frAnCS ET CoLorIS InDUSTrIELS. 
VoICI LES InGrÉDIEnTS DU nEwhEDGE PoUr 

un jardin résOLument 
COntempOrain.

UnE EnTrÉE DE GArAGE fonCTIonnELLE  
ET ESThÉTIqUE GrâCE à DES LIGnES  

grapHiQues et au COntraste  
du nOir et du bLanC.

le pavé neWHedGe est  
faCiLe d’entretien 
grÂCe à La teCHnOLOgie 
aQuaprOteCt.

Newhedge 
Classique

Ses coloris profonds et son aspect de surface 
parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et 
voies d’accès de façon résolument contemporaine ! 

toNalité ModerNe

78

C o l l e C t i o n
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Ses coloris profonds et son aspect de surface 
parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et 
voies d’accès de façon résolument contemporaine ! 

toNalité ModerNeNewhedge 
Classique

accessoires
Gardino (p. 110)  
et Bordure Classique (p. 116)

PoiNts forts

+ Entretien facilité grâce à l’hydrofuge AquaProtect

+ Coloris modernes

+ Autorise le passage de véhicules

+ Format facile à manipuler et à poser 

+ Produit fabriqué en France

caractéristiques techNiques

monoformat

formats et couleurs 15 x 15 cm 30 x 22,5 cm

Coal • •

Grey • •

Ivory • •

Sepia • •

Sunset • •

Épaisseur (cm) 6 6

Kg/m² 130 130

Unités/m² 44,4 14,8

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Coal Grey ivory sepia sunset

COLORIS

*

Pose
sur

saBle

* Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées uniquement

newhedge Classique Coal 
(joints sable noir)

80

C o l l e C t i o n

AQUAProtect

NOUVEAUTÉ

2016
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newhedge 
Vieilli 
Sunset

LE PAVE nEwhEDGE EST 

faCiLe d’entretien grÂCe 
à La teCHnOLOgie aQuaprOteCt.

une terrasse ou une allée riCHe
en Contrastes par le Biais des
COLOris nuanCés du paVé.

83

Intemporels, les pavés newhedge apprivoisent  
le naturel pour restituer des ambiances subtiles  
et originales.

uN taBleau Parfait Newhedge 
Vieilli

82

newhedge Vieilli
Grey
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COLORIS

Coal Grey ivory sepia sunset

Brick

Intemporels, les pavés newhedge apprivoisent  
le naturel pour restituer des ambiances subtiles  
et originales.

uN taBleau Parfait Newhedge 
Vieilli

accessoires

PoiNts forts

+ Entretien facilité grâce à l’hydrofuge AquaProtect

+ Autorise le passage de véhicules 

+ Facile à manipuler et à poser 

+ 6 coloris et 2 formats différents pour répondre à tous les besoins

+ Produit fabriqué en France

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123. 

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

Gardino (p. 110)  
et Bordure vieillie (p. 113)

*

newhedge Vieilli
Grey

84

caractéristiques techNiques

monoformat multiformats

formats et couleurs 15 x 15 cm 30 x 22,5 cm
3 modules de 15 x 15 cm -
22,5 x 15 cm - 30 x 22,5 cm 
(répartition : 72 - 144 - 72 u.)

Coal • • •

Grey • • •

Ivory • • •

Sepia • • •

Sunset • • •

Brick • • •

Épaisseur (cm) 6 6 6

Kg/m² 130 130 130

Unités/m² 44,4 14,8 25 environ

C o l l e C t i o n

* Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées uniquement

AQUAProtect

NOUVEAUTÉ

2016
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8786

replongez dans votre enfance grâce à  
la subtilité du Patchwork et son nuançage original :  
aucun pavé n’est identique à un autre,  
mais tous concourent à un même camaïeu.

charMaNt et décoratif

Patchwork
pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ Nuançage prononcé

+ Produit fabriqué en France

*

COLORIS

volga tagemississippi

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 12 x 12 cm 16 x 16 cm

mississippi • •

Volga • •

Tage • •

Épaisseur (cm) 6 6

Kg/m2 130 130

Unités/m2 69,44 39,06

Patchwork
Tage

86

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ 2 formats disponibles

+ Coloris nuancés

+ Produit fabriqué en France

*

COLORIS

Gris Granit Jaune Clair

nuancé vieil argent

Camaïeu

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

Tradition
Camaïeu

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

iNvitatioN à la coNteMPlatioN 

Tradition

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 12 x 12 cm 16 x 16 cm

Camaïeu • •

Gris Granit • •

Jaune Clair • •

nuancé Vieil Argent • •

Épaisseur (cm) 6 6

Kg/m2 130 130

Unités/m2 69,44 39,06

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.
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pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

Surfaces bosselées, arêtes et angles discrètement érodés, 
et formats variés pour la réalisation de motifs décoratifs 
authentiques. 

le souffle d’aNtaN

Vaudois

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ Aspect authentique

+ Richesse des formats (13 modules différents)

+ Produit fabriqué en France

caractéristiques techNiques

formats et couleurs
13 modules de

10,5 à 25 x 12,5 cm

oisans •

Banon •

Ardéchois •

Luberon** •

Valensole** •

Épaisseur (cm) 6

Kg/m2 138

Unités/m2 47 environ

** offre régionale, se renseigner auprès du revendeur local

*

COLORIS

Banon ardéchoisoisans

valensoleluberon

Vaudois
oisans

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ 1 côté lisse et 1 côté structuré  

pour de multiples possibilités créatives

+ Coloris nuancés

+ Produit fabriqué en France

*

COLORIS

nuancé  
vieil argent

ivoire

méditerranée

nuancé  
vieille ardoise

caractéristiques techNiques

formats et couleurs
3 modules de 6,5 x 13 cm -
13 x 13 cm - 19,5 x 13 cm  

(répartition : 80 - 160 - 320 u.)

nuancé Vieille Ardoise •

nuancé Vieil Argent •

Ivoire •

méditerranée •

Épaisseur (cm) 6

Kg/m2 125

Unités/m2 49 environ

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)

Comme son nom l’indique, reverso peut aussi bien  
s’utiliser sur sa face structurée que sur sa face lisse.  
Une conception originale qui laisse place à la créativité 
et amplifie les subtilités des nuances du pavé.

harMoNieux effets de Matières

Reverso
*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 

uniquement

reverso
méditerranée

88
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9190

Un pavé composé de formats pratiques à manipuler  
pour dessiner votre terrasse ou vos voies d’accès.  
Son aspect lisse et ses coloris unis apporteront  
une touche contemporaine.  

soBriété et siMPlicité

Trinéo

*

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ Facilité de pose (en bandes)

+ Produit fabriqué en France

COLORIS

JauneGris

caractéristiques techNiques

formats et couleurs
3 modules de 12 x 12 cm -

18 x 12 cm - 24 x 12 cm 
 (répartition : 262 - 262 - 88 u.)

Gris •

Jaune •

Épaisseur (cm) 6

Kg/m2 130

Unités/m2 51 environ

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

Trinéo
Gris

90

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

accessoires

Gardino (p. 110)

*

COLORIS

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules 

+  Grands formats pour un rendu original 

et moderne 

+  Pavé hydrofugé

Infinito moderno marque de son empreinte  
les jardins minimalistes et accentue les lignes  
de votre habitation.

le coNteMPoraiN chic 

Infinito Moderno

nimbovesuvio urbano

Pose
sur

Plots
piéton 

uniquement

Linéaire 
70 x 30 x 7 cm, 62 x 30 x 7 cm, 55 x 20 x 7 cm, 44 x 20 x 7 cm, 
33 x 20 x 7 cm, 50 x 16 x 7 cm,  
44 x 16 x 7 cm, 38 x 16 x 7 cm. répartition : 12 de chaque 
format.

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 60 x 30 
cm

60 x 60 
cm

80 x 80 
cm

100 x 100 
cm Linéaire

Vesuvio • • • • •

nimbo • • • • •

Urbano • • • •

Épaisseur (cm) 6 6 6 6 7

Kg/m² 135 135 135 135 157,5

Unités par m² 5,55 2,78 1,56 1

Infinito moderno
nimbo
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pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

accessoires

Gardino (p. 110) et Bordure vieillie (p.113)

caractéristiques techNiques

formats et couleurs
3 modules de 14 x 14 cm - 

21 x 14 cm - 28 x 21 cm
(répartition : 66 – 132 – 66 u.) 

Anthracite •

multicolor •

Camargue •

Sunset rouge •

roubaix •

Vieux Blanc •

Épaisseur (cm) 6

Kg/m2 135

Unités/m2 29 environ

*

COLORIS

multicolor Camargue

sunset rouge

anthracite

vieux Blancroubaix

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+  Pavé hydrofugé

+ Large choix de couleurs

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

*  Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées 
uniquement

*

accessoires

Gardino (p. 110) et Bordure vieillie (p.113)

caractéristiques techNiques

formats  
et couleurs 10 x 10 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm

Anthracite • • •

multicolor • •

Camargue • •

Sunset rouge • • •

roubaix • • •

Vieux Blanc • • •

Épaisseur (cm) 6 6 6

Kg/m2 135 135 135

Unités/m2 100 44,44 25

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+  Pavé hydrofugé

+ Large choix de couleurs

COLORIS

multicolor Camargue

sunset rouge

anthracite

vieux Blancroubaix

Stonehedge 
roubaix

Cahors
Camargue

92

Carrés, les pavés Stonehedge sont des modules 
grands formats pour l’aménagement 
de vos espaces de vie et de circulation. 

ligNes teNdues

Stonehedge
Les 3 modules du pavé Cahors permettent  
une combinaison des formes et des couleurs  
pour une géométrie réinventée de l’espace. 

iMPosaNt Pavage

Cahors



Pa
v

é
s

 P
o

u
r

 a
l

l
é

e
s

 e
t

 v
o

ie
s

 d
’a

c
c

è
s

Ce petit chemin peut serpenter à votre gré  
et selon toutes vos grandes inspirations ! 

PaveMeNt aNcieN

Camino

Camino
nuancé d’Automne

9594

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Idéal pour une allée piétonne  

ou une petite cour

+ Coloris nuancés

+ Produit fabriqué en France

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)

COLORIS

nuancé vieil argent Jaune Clairnuancé d’automne

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 14 x 14 cm

nuancé d’Automne •

nuancé  Vieil Argent •

Jaune Clair •

Épaisseur (cm) 5

Kg/m2 100

Unités/m2 51

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

coMMe à la caMPagNe

Carosol

Carosol
Jaune flammé

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Petit format très maniable

+ Idéal pour une allée piétonne

+ Coloris nuancés

+ Produit fabriqué en France

COLORIS

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 10,2 x 10,2 cm

rouge flammé noir •

Jaune flammé •

Gris •

Épaisseur (cm) 3,7

Kg/m2 82

Unités/m2 96,12

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)

Jaune Flammérouge Flammé 
noir

Gris



Par son format, ses couleurs, ses contours 
irréguliers et sa patine naturelle, le pavé muretsol 
évoque le pavage en brique d’autrefois.  
Pour des aménagements équilibrés et nobles.

l’effet BriqueMuretsol

muretsol
rouge flammé noir

97

Pa
v

é
s

 P
o

u
r

 a
l

l
é

e
s

 e
t

 v
o

ie
s

 d
’a

c
c

è
s

96

COLORIS

PoiNts forts

+ Double utilisation possible : au sol ou pour la construction de murets  

et de jardinières 

+ Peut se poser à plat ou sur chant

+ Aspect brique

+ Produit fabriqué en France

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 22 x 11 cm

Jaune flammé •

rouge flammé noir •

Épaisseur (cm) 5,5

Kg/m2 110

Unités/m2 41,32

rouge 
Flammé noir

Jaune Flammé

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)
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COLORIS

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ Taux d’engazonnement de 50% environ

+  1 seul module et plusieurs dessins pour un design original 

et un jardin unique

pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

* Produits non destinés à la voirie, allées et voies d’accès privées uniquement

*

98

Virage 
Black

GreyBlack

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 30 x 30 cm

Black •

Grey •

Épaisseur (cm) 12

Kg/m2 175

Unités/m2 11,11

dessiNs réalisaBles 

Virage Les pavés Virage apprivoisent le naturel 
pour restituer des ambiances subtiles et originales. 
La fonction écologique fonctionne en parfaite 
harmonie avec l’esthétique innovante et originale 
de ce pavé modulaire.

iNteMPorels



pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBlePavé à écarteurs permettant l’infiltration  
des eaux pluviales grâce à ses joints larges.
Une solution pratique et écologique  
pour votre jardin.

Ecoroc

PoiNts forts

+ Pavé drainant

+ Permet l’alimentation en eau des racines

+ Autorise le passage de véhicules

+ Absorption naturelle jusqu’à 270 l/s 
par hectare

formats et couleurs
20 x 20 cm

écarteurs 15 mm
20 x 20 cm

écarteurs 30 mm

Anthracite • •

Gris • •

Épaisseur (cm) 8 8

Kg/m2 165 150

Unités/m2 25 25

caractéristiques techNiques

accessoires

Bordure vieillie (p. 113)

COLORIS

Grisanthracite

Ecoroc
Gris

Parfaite pour les parkings ou les zones carrossables 
que l’on souhaite végétaliser. 

Dalle Gazon
pensez à laisser un espace entre les pavés, voir cahier technique page 123.

Mise eN œuvre

Pose
sur

saBle

PoiNts forts

+ Autorise le passage de véhicules

+ Taux d’engazonnement de 50 % 

environ

+ Produit fabriqué en France

COLORIS

Gris

caractéristiques techNiques

formats et couleurs 50 x 50 cm

Gris •

Épaisseur (cm) 10

Kg/m2 130

Unités/m2 4

Dalle Gazon
Gris

101
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Bordure Vieillie
(p.113)

Poutre Ardelia 
(p.108)

Bloc-mur Ardelia
(p.119)

Pilier Pierlisse
(p.122)

Lame Madria 
(p.106)

ACCESSOIRES
Décoratifs

Bordures, Pas Japonais, Murets, Piliers… toutes les solutions décoratives pour une finition parfaite  
de votre aménagement et un jardin qui vous ressemble !

Bordure Ardelia
(p.115)

Bordure Calcara
(p.115)

Gardino
(p.110)

102

Poutre Traverta
(p.109)

NOUVEAUTÉ

2016
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Parements Calcara
Des parements riches en formats, en aspects  
et en nuances. Les habits de pierre pour donner 
du charme à votre maison.  

TRADITIOn ET AuThEnTICITÉ

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

ÉlÉgAnCE ET mODERnITÉ

C o l l e C t i o n C o l l e C t i o n

ACCESSOIRES

Angles et linteaux en coloris ton Pierre  
dont la pose est facilitée par des agrafes.

Formats et couleurs
Pierres 

(plusieurs formats) 
ivoire •

Miel clair •

épaisseur (cm) 2 environ

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Utilisation intérieure ou extérieure

+ Elaboré à partir de 200 empreintes  

de pierres

Miel Clair

COLORIS

ivoire

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Utilisation intérieure ou extérieure

+ Pose facile : matière allégée et  

pas de jointoiement

+ 3 modules de largeur 20, 30 et 50 cm. 

Hauteur identique de 10 cm

COLORIS

ivoire Miel ClairGris

ACCESSOIRES

Jeu d’angles assortis H 70 cm.

Formats  
et couleurs

Pierres  
(plusieurs formats)

Jeu d’angles  
H 70 cm

Gris • •

ivoire • •

Miel clair • •

épaisseur (cm) 4 environ 4 environ

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Parements calcara
ivoire

Parements ardelia
Gris

104
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Marche mixte 
Gris

Marche mixte
Marche astucieuse pour des escaliers élégants. 2 côtés aspect 
calcaire et 2 côtés aspect schiste pour s’intégrer aussi bien  
dans un environnement calcara qu’au sein d’un jardin ardelia.

C o l l e C t i o n

Pas Japonais Calcara
fondu dans la nature, il s’intégrera parfaitement dans  
un aménagement de jardin des plus naturel. il forme  
un très bel ensemble avec le dallage calcara (p.18).

Lame Madria
idéale pour délimiter une terrasse, un bassin ou créer un 
cheminement au sein du jardin.

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ 3 formes différentes  

POInTS FORTS

+  Potentiel créatif : plusieurs utilisations 

possibles

+  Assortie au dallage Madria

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs
ø 50 cm env.  

(plusieurs modèles)
Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 3,5

Kg / unité 17

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 100 x 30 cm

sahara •

taupe •

Gris •

épaisseur (cm) 5

Kg / unité 20

COLORIS

Roseraie ivoire Miel ClairGris

COLORIS

taupeSahara

C o l l e C t i o n

C o l l e C t i o n

Pas japonais calcara 
Gris

Lame Madria
taupe 

106

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Béton allégé

COLORIS

Roseraie ivoire Miel ClairGris

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 59 x 40 cm 

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 14

Kg / unité 58

Unités / ml 1,7

Gris

C o l l e C t i o n
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Poutre Ardelia
accessoire de finition multifonction,  
pour un jardin minéral.

POInTS FORTS

+ Format facile à manipuler 

+  Peut s’utiliser horizontalement  

ou verticalement : bordure, muret,  

bac à fleurs 

+  À assortir au dallage Ardelia  

ou à utiliser avec un autre dallage  

pour favoriser les contrastes 

COLORIS

Miel Clair ivoireGris

Poutre ardelia
Gris

108

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 80 x 10 cm

Gris •

Miel clair •

ivoire •

épaisseur 10

Kg / unité 17

C o l l e C t i o n

Poutre Traverta
accessoire de finition multifonction, 
pour un jardin minéral.

POInTS FORTS

+ Format facile à manipuler

+ Peut s’utiliser horizontalement 

ou verticalement : bordure, muret, 

bac à fleurs

+ Aspect lisse doux au toucher et rendu 

contemporain

+ À assortir au dallage Traverta 

ou à utiliser avec un autre dallage 

pour favoriser les contrastes

COLORIS

Poutre traverta 
Gris

Miel Clair ivoireGris

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 80 x 10 cm

Gris •

Miel clair •

ivoire •

épaisseur 10

Kg / unité 17

NOUVEAUTÉ

2016

C o l l e C t i o n
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Gardino
accessoire de finition multifonction permettant 
de réaliser des bordures, des murets,  
des palissades ou des marches d’escalier. 

Gardino Vieilli
accessoire de finition multifonction permettant 
 de réaliser des bordures, des murets,  
des palissades ou des marches d’escalier. 

Formats  
et couleurs 11 x 14 cm 11 x 14 cm 11 x 14 cm

anthracite • • •

Vieux Blanc • • •

Hauteur (cm) 60 90 120

Kg / unité 22 32,5 43,5

POInTS FORTS

+ 3 hauteurs différentes pour un large 

éventail d’applications

+ Se marie parfaitement avec tous nos 

pavés vieillis

COLORIS

Vieux BlancAnthracite

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

POInTS FORTS

+ 3 hauteurs différentes pour un large 

éventail d’applications

+ Se marie parfaitement avec le pavé 

Newhedge Classique (p. 78)

COLORIS

Alaskalava

Formats  
et couleurs 11 x 14 cm 11 x 14 cm 11 x 14 cm

Lava • • •

alaska • • •

Hauteur (cm) 60 90 120

Kg / unité 22 32,5 43,5

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Gardino Vieilli 
anthracite

Gardino
Lava

110
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surface épaisseur 
(cm)

Margelle  
Droite (cm) angle rentrant (cm) angle sortant (cm) courbe coloris

1 Calcara Plate 3,5 60 x 32 52 x 52 x 32 - r18 32 x 32 -

ivoire
roseraie
Gris
Miel clair

2 Ardelia Plate 3,5 60 x 32 52 x 52 x 32 - r18 32 x 32 - Gris
Miel clair

3 Traverta Plate 3,5 60 x 32 52 x 52 x 32 - r18 32 x 32 -
roseraie
Gris
Miel clair

4 Madria Plate 3,5 50 x 32 50 x 50 x 32 - r18 32 x 32 -
sahara
taupe
Gris

5 Cluny Plate 3,5 50 x 32 50 x 50 x 32 - r18 32 x 32 r150

roseraie
colombier
Miel
Gris perle

Universelles Plate 4 40 x 32 40 x 40 x 32 - r8 32 x 32 r150 ton pierre

Universelles Galbée 3 / 6
40 x 30

ou
50 x 30

40 x 40 x  30 - r10 30 x 30 r150 ton pierre

1 42 53

112

Margelles

Voir cahier technique page 123.

mISE En œuvRE

POSE
COllEE

Différents éléments assortis aux dallages, pour mettre en valeur 
les eaux turquoises de votre piscine.

FInITIOn ESThÉTIquE ET SÉCuRISAnTE Bordure Vieillie
Pour souligner de manière élégante vos allées et massifs.  
son format permet la réalisation de courbes serrées. 

POInTS FORTS

+ Facilite le passage de véhicules

+ Coloris nuancés

+ Se marie parfaitement avec tous nos 

pavés vieillis

+ Produit fabriqué en France

COLORIS

nuancé d’Automne

Camaïeu

Gris Granit

Rouge Flammé noir

nuancé Vieil Argent

Bordure Vieillie
ton Pierre

COLORIS

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 15 x 17 cm

Gris Granit •

Nuancé d’automne •

Nuancé Vieil argent •

rouge flammé Noir •

camaïeu •

ton Pierre •

anthracite •

Hauteur (cm) 12,5

Kg / unité 5,6

Unités / ml 6,67

ton Pierreton Pierre

Anthracite
NOUVEAUTÉ

2016
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son aspect pierre taillée souligne de manière tout 
à fait naturelle vos allées de jardin. 

Bordure Ardelia
Une bordure esprit zen pour délimiter avec élégance  
vos massifs ou votre terrasse en dalles ardelia (p.24).

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Aspect schiste

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Aspect Structuré

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 50 x 8,5 cm

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 12

Kg / unité 10

Unités / ml 2

COLORIS

Roseraie ivoire Miel ClairGris

COLORIS

Roseraie ivoire Miel ClairGris

C o l l e C t i o n

C o l l e C t i o n

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 45 x 16 cm

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 13

Kg / unité 14,5

Unités / ml 2,22

Bordure calcara
ivoire

Bordure ardelia
Gris

114

Bordure Traverta
s’intègre aussi bien dans un jardin traverta (p.30)  
que dans tout autre environnement. 

Caniveau Universel
ce caniveau légèrement texturé évacuera aisément les eaux 
de pluie ou alimentera les bassins. circulation piétonne 
uniquement.

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Douce au toucher

POInTS FORTS

+ Surface légèrement bosselée

+  Compatible avec tous les dallages de la 

gamme In’Stone 

+ Eléments d’angles et d’abouts assortis

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 50 x 8 cm

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 15

Kg / unité 18

Unités / ml 2

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs Elément droit
60 x 30 cm

angle et about
30 x 30 cm

siphon
30 x 30 cm

Gris • • •

roseraie • • •

ivoire • • •

Miel clair • • •

Épaisseur 6 6 6

Kg / unité 20 10,5 8,3

COLORIS

Roseraie ivoire Miel ClairGris

C o l l e C t i o n

C o l l e C t i o n

Bordure traverta
Miel clair

caniveau Universel 
Gris

COLORIS

114

COLORIS

ivoire Miel ClairRoseraieGris

COLORIS
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Bordure Rondin

stylisée, elle arbore ses segments et permet de donner  
de la rectitude aux allées et massifs. 

très proche de la nature, elle permet de délimiter 
des lignes courbes ou droites, qui mettent en 
valeur la richesse de vos plantations végétales.

Bordure Classique

Bordure Lisse

Pour souligner de manière élégante vos allées et massifs.  
sa faible longueur permet la réalisation de courbes serrées. 

classique et indémodable, elle vous assurera une finition 
parfaite dans votre jardin. 

POInTS FORTS

+ Se marie parfaitement avec le pavé  

Baroco Classique (p. 70 )

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 15 x 17 cm

Gris Granit  •

ton Pierre •

Nuancé d’automne •

anthracite •

Hauteur (cm) 12,5

Kg / unité 5,6

Unités/ml 6,67

COLORIS

ton Pierre Anthracitenuancé 
d’Automne

Gris granit

POInTS FORTS

+ Mise en œuvre simple :  

système d’emboîtement des bordurettes

Formats et couleurs 50 x 5 cm

ocre •

Gris •

rouge •

ton Pierre •

Hauteur (cm) 20

Kg / unité 10,5

Unités/ml 2

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

ton Pierre

COLORIS

Gris Rougeocre

POInTS FORTS

+ Harmonie dans la continuité :   

les espacements entre les bordurettes  

sont de même largeur qu’entre chaque 

segment 

Formats et couleurs 50 x 6 cm

Jaune d’or •

ton Pierre •

Hauteur (cm) 20

Kg / unité 14

Unités / ml 2

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

COLORIS

ton PierreJaune d’or

POInTS FORTS

+ Imite les rondins de bois

Formats et couleurs 50 x 6 cm

ocre •

rouge •

ton Pierre •

Hauteur (cm) 20

Kg / unité 12

Unités/ml 2

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

COLORIS

Rouge ton Pierreocre

Bordure classique 
ton Pierre

Bordure Lisse
ton Pierre

Bordure renaissance
Jaune d’or

Bordure rondin
ton Pierre

116
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Couvre-mur Calcara 
La finition parfaite pour recouvrir vos murets.

couvre-mur calcara 
ivoire

Bloc-mur Calcara
D’aspect structuré et calcaire, il donnera l’impression  
d’être partie intégrante de votre jardin depuis  
des décennies. Produit assorti au dallage calcara (p.18).

C o l l e C t i o n

Roseraie ivoire Miel ClairGris

Roseraie ivoire Miel ClairGris

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Jointoiement rapide (Stradfiller p.126)

+ Couvre-mur assorti (p.22)

Formats et couleurs 60 x 10 cm

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 15

Kg / unité 19,5

Unités /m2 11

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 50 x 27 cm

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 5

Kg / unité 14

Unités/ml 2

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

COLORIS

COLORIS

Bloc-mur calcara
ivoire

118

C o l l e C t i o n

Bloc-mur Ardelia
D’aspect structuré et ardoisé, il s’intégrera parfaitement  
dans un jardin contemporain. ces éléments en Z vous 
permettront de construire votre muret en un clin d’œil.  
Produit assorti au dallage ardelia (p.24).

Bloc-mur ardelia
Gris

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Jointoiement rapide (Stradfiller p.126)

Formats et couleurs 60 x 11 cm

Gris •

roseraie •

ivoire •

Miel clair •

Hauteur (cm) 15

Kg / unité 14,6

Unités / m² 15

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

COLORIS

RoseraieGris ivoire Miel Clair

POInTS FORTS

+ En Pierre Reconstituée de France

+ Assorti au bloc-mur Calcara

C o l l e C t i o n

Gravillons décoratifs
Que ce soit en petites touches ou en utilisations 
plus larges, les agrégats permettent des finitions 
multiples et personnalisées pour un jardin plaisir. 
Une nature calibrée, maîtrisée, réinventée. 

POInTS FORTS

+ Accessoires créatifs

+ Seuls ou à associer à d’autres produits 

(pavés, dalles, bordurettes...)

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Perles  
de Marbre

Éclats  
de Marbre

Fine 
d’Ardoise

Calibre et couleurs 5 - 8 mm 8 - 16 mm 20 mm

Violine •

Vert sauvage •

rose Pourpré •

Blanc cristalin •

Gris Bleuté •

Blanc rosé •

Kg / unité 25 25 25

Blanc RoséGris Bleuté

COLORIS

Vert Sauvage Rose Pourpré Blanc CristalinVioline
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Pierre en L

Pour vos projets de soutènement. Le bloc Vauban présente 
une face lisse et une face aspect pierre éclatée.  

élément de finition pour des talus et des jardinières  
à l’esthétique épurée.

POInTS FORTS

+ Réversible

+ Semelle plane facilitant la mise en œuvre

POInTS FORTS

+ Polyvalent : différentes dimensions 

disponibles

+ Éléments d’angles assortis

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats  
et couleurs 40 x 20 cm 40 x 40 cm 40 x 40 cm 40 x 40 cm 40 x 40 cm

Gris • • • • •

Hauteur (cm) 30 40 50 60 80

Kg / unité 29 55 64 72 96

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 29 x 20 cm
après fractionnement

Gris •

Banon •

Hauteur (cm) 12,5

Kg / unité 32

COLORIS

BanonGris

COLORIS

Gris

Talus Moduflor

Talus Vivaldi

fonctionnel et sécurisant, ce talus végétalisable permet  
de construire une clôture de jardin ou une paroi d’entrée  
de garage.

Pour préserver du bruit, sécuriser et embellir votre jardin. 
Vivaldi est un bloc creux à usages multiples pour 
l’environnement. 

POInTS FORTS

+ Souplesse d’emploi  

+ Plusieurs poses possibles : 

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 50 x 32 cm

Gris •

Jaune •

Provence •

Hauteur (cm) 25

Kg / unité 29

COLORIS

JauneGris

POInTS FORTS

+ Réversible pour des lignes droites  

ou des courbes

+ Hydrofugé, ne noircit pas

CARACTÉRISTIquES TEChnIquES

Formats et couleurs 29 x 32 cm

ivoire •

ocre •

Hauteur (cm) 21

Kg / unité 16

COLORIS

ocreivoire

Provence

Moduflor
ton Pierre

Empilable sur une hauteur de 1 m maximum.

au-dessus de 1 m, un mur de soutènement nécessite  
une étude par un professionnel. 

au-dessus de 1 m, un mur de soutènement nécessite  
une étude par un professionnel. 

Vivaldi
Jaune

Vauban
Gris

Pierre en L
Gris

120
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TechniqueCahier

Pilier Pierlisse
Blocs à assembler pour obtenir une entrée 
chaleureuse et accueillante.

Bloc pilier couronnement
Formats  
et couleurs

28,5 x 28,5 
cm

38 x 38  
cm

40 x 40
cm

48 x 48
cm

À enduire • • • •

Jaune clair • • • •

Blanc cassé • •

hauteur (cm) 20 20 5 5

Kg/unité 17 25 15 23

CaraCTérisTiQUes TeChNiQUes

PoiNTs forTs

+ Facile à maçonner 

+ Peut également servir à la réalisation 

de petites constructions (abri de jardin)

+ Produit fabriqué en France

Jaune Clair Blanc CasséÀ enduire

COLORIS

Pilier Pierlisse
Jaune clair

122
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MISE EN ŒUVRE
Les conseils et plans de pose détaillés sont disponibles en téléchargement sur notre site www.marlux-france.com
Ces préconisations de mise en œuvre concernent les aménagements privés. Pour les ouvrages plus importants ou des terrains 
difficiles, il convient de faire appel à des professionnels.

POSE JOintOiEmEnt PrOtECtiOn

DALLES

AZimO

Sur sol drainant 
(sable ou gravillons) Sable fin ou sable stabilisé Protection minéralisante (Pm)

EXAGO

CALCArA

ArDELiA

trAVErtA

mADriA

CALCArA mOnOFOrmAt
60 x 60 x 4,2 Sur sol drainant 

(sable ou gravillons) 
ou sur plots plastiques

Sable fin ou sable stabilisé, 
jointoiement non requis 
pour la pose sur plots

Protection minéralisante (Pm)
trAVErtA mOnOFOrmAt
60 x 60 x 4,2

rOmAntiC

Sur sol drainant 
(sable ou gravillons) 
ou sur plots plastiques 
(format 60x60 uniquement)

Jointoiement non requis Protection non requise 
(dalles protégées dès la fabrication)

KErA LinEA

PiEtrA LinEA

mAnHAttAn

OStrA LinEA

CLUnY Sur sol non drainant 
(en double encollage) mortier de Jointoiement

Protection minéralisante (Pm)

SAOnA

tEXtUrEE

Sur sol drainant 
(sable ou gravillons) 
ou sur plots plastiques
(format 50x50 uniquement)

Jointoiement non requis

DECK

GrAnitEE

SABLEE

UniES

POLYStOnE

Sur sol drainant 
(sable ou gravillons)

Sable fin ou sable stabilisé Protection non requise
(dalles protégées dès la fabrication)CLASSiC

Jointoiement non requisrUStiQUES
Protection minéralisante (Pm)

AnDES & AtLAS

PAVES

BArOCO CLASSiQUE

Sur sol drainant 
(sable ou gravillons)

Sable fin ou sable stabilisé

Protection non requise 
(présence d’un hydrofuge 
dès la fabrication)

BArOCO ViEiLLi

nEWHEDGE CLASSiC

nEWHEDGE ViEiLLi

PAtCHWOrK

Protection minéralisante (Pm) 
ou 
Protection Aspect mouillé (CE)

trADitiOn

rEVErSO

VAUDOiS

trinEO

inFinitO mODErnO
Protection non requise 
(présence d’un hydrofuge 
dès la fabrication)

StOnEHEDGE

CAHOrS

CAminO
Protection minéralisante (Pm) 
ou 
Protection Aspect mouillé (CE)

CArOSOL

mUrEtSOL

VirAGE

Gazon Protection non requise 
(produits drainants)DALLE GAZOn

ECOrOC

sur les dalles eT les pavés
PreCaUTiONS D’USaGe

LIVRAISON
Lors de l’ouverture de la palette, nous vous demandons 
de vérifier  la conformité des produits. Fabriqués à partir de 
matériaux d’origine naturelle, l’aspect des produits en béton 
et leur couleur sont susceptibles de varier d’une production 
à une autre. Si des nuances trop importantes apparaissent, 
veuillez nous en informer immédiatement, avant de commencer 
à poser.

MISE EN ŒUVRE
il est impératif de se conformer à la notice technique qui se 
trouve insérée dans les palettes de produits, ou à défaut de 
consulter notre site internet www.marlux-france.com. Par 
ailleurs, nous nous tenons à la disposition de la clientèle pour 
tous compléments d’information. Aucune réclamation résultant 
du non-respect de notre « cahier technique », ne sera acceptée. 
Afin d’embellir votre réalisation, il est indispensable de disposer 
de la totalité de la livraison avant le démarrage de la pose et de 
puiser simultanément dans toutes les palettes pour obtenir
un mélange harmonieux des nuances de couleurs. 
Aucun produit de protection ne doit être appliqué 
immédiatement après la pose. respecter les conditions 
d’application du fabricant du produit concerné. Les conseils 
de pose détaillés de tous nos produits sont mentionnés dans 
la partie méthodologie de pose de notre cahier technique et 
doivent être scrupuleusement suivis. Les plans de calepinage 
des produits sont fournis à titre indicatif et sans garantie.

DALLES TRAITEES M-COAT
Ces dalles ne doivent en aucun cas être collées sur chape 
béton. Cela peut engendrer des désordres esthétiques 
irréversibles. Elles doivent absolument se poser sur un sol 
drainant. Seuls les formats m-COAt 60x60 cm peuvent être 
posés sur plots plastique. 
DALLES EN PIERRE RECONSTITUEE 
(ne concerne que : calcara, ardelia, Traverta, Madria, 
exago, azimo)
nous recommandons une pose sur sol drainant pour ces 
produits. Certains poseurs tiennent à coller ces produits. Une 
telle pose se fait sous leur responsabilité, et doit se conformer 
au DtU 52.2.

JOINTS
En aucun cas, les produits doivent être posés en bord à bord. 
Compte tenu des dilatations du béton à la chaleur, il est 
indispensable de laisser un espace entre les produits.
EntrE LES DALLES : les joints doivent être de 5 mm minimum.
EntrE LES PAVES : les joints doivent être de 2 mm minimum 
pour les allées piétonnes et 4 mm minimum pour les pavés 
soumis à circulation (exemple descente de garage),  et en 
aucun cas, la largeur du joint ne pourra excéder 10 %  de 
l’épaisseur du pavé.
Sans joints, des dommages irréversibles sont inévitables. 
L’utilisation d’écarteurs en plastique (croisillons) disponibles 
dans le commerce facilite la réalisation de joints adaptés et 
réguliers.
Pour la nature et le remplissage des joints, se référer à notre 
CAHiEr tECHniQUE.

POIDS ET DIMENSIONS
Les poids et dimensions mentionnés sur nos tarifs et catalogues 
sont indiqués à titre indicatif. ils peuvent varier légèrement en 
fonction des caractéristiques des matériaux naturels utilisés et 
des procédés de fabrication. La surface en m² indiquée pour les 
pavés, dalles et autres produits est la surface couverte, produits 
posés.

TEINTES
Comme tous les produits naturels, nos produits se patinent 
dans le temps en fonction des conditions climatiques, atténuant 
ainsi le nuançage des couleurs et diminuant l’intensité des 
teintes foncées.

EFFLORESCENCES
Des traces blanches, appelées communément efflorescences, 
peuvent apparaître à la surface de nos produits. il s’agit d’un 
phénomène naturel, commun à tout produit à base de ciment. 
Les efflorescences sont beaucoup plus visibles sur les produits 
foncés. Elles n’affectent nullement  la qualité intrinsèque de 
nos produits et tendent à disparaître progressivement à la 
suite de l’exposition aux intempéries. il est donc recommandé 
d’attendre plusieurs mois au minimum avant d’appliquer un 
nettoyant d’efflorescences ou de tout autre produit chimique. 
L’apparition d’efflorescences ne peut faire l’objet d’aucune 
garantie de notre part.

CONFORMITE DES REPRODUCTIONS
malgré toutes les précautions prises par marlux pour 
assurer une reproduction la plus fidèle de ses produits, de 
légères subtilités de teintes peuvent apparaître entre nos 
documentations , nos supports informatiques et la réalité.

RECLAMATIONS
Les réclamations concernant l’aspect des produits doivent 
être faites avant la pose. notre responsabilité se limite 
exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

ENTRETIEN 
des dalles eT des pavés
La terrasse est de plus en plus souvent conçue comme une 
extension du salon, ce qui explique le choix de matériaux 
plus nobles pour son revêtement. Les dalles et les pavés de 
mArLUX sont de qualité supérieure  et méritent un entretien 
adapté. Évitez les produits acides  ainsi que les solvants 
et les sels de déneigement. L’utilisation d’un nettoyeur à 
haute pression est interdite parce qu’elle rend la surface 
des matériaux rugueuse et favorise la salissure. Brossez 
régulièrement le dallage pour éviter que la saleté  ne s’y 
accroche. 

ENTRETIEN des dalles traitées 
L’entretien des dalles traitées est facilité par leur revêtement 
spécial. Ce dernier ne se contente pas de simplifier l’entretien,  
il ravive également les couleurs et protège les dalles contre  
la formation de mousses et l’apparition d’efflorescences  
de chaux. Pour l’entretien courant, utilisez de l’eau claire.  
En cas de salissure un peu plus importante, utilisez  
un savon naturel sans colorant ni huile de lin. Ensuite, rincez 
abondamment à l’eau claire. « Entretien aisé » n’est pas 
synonyme d’absence d’entretien. nettoyez régulièrement  
votre terrasse et vous en profiterez pleinement pendant  
de nombreuses années.
La dureté du revêtement m-COAt représente 67 %  
de celle du verre (dureté König). Lorsqu’on frotte des matériaux 
d’une dureté supérieure sur les dalles traitées (par exemple 
lorsque des gravillons sont coincés dans les semelles  
ou quand on traîne les pieds d’une chaise de terrasse),  
des éraflures peuvent apparaître à la surface des dalles.  
Ces éraflures s’estompent au fil du temps (sous l’effet  
conjugué du frottement des chaussures, des conditions 
météorologiques et de l’entretien). 
Pour éviter leur formation initiale, nous vous conseillons  
de munir les pieds de votre mobilier de terrasse de patins  
de feutre ou de caoutchouc. Sur les dalles claires, les griffes  
sont beaucoup moins visibles que sur les dalles foncées.  
Soyez donc très vigilant si vous avez des dalles traitées foncées.

Précautions imPortantes :
• Évitez les produits d’entretien acides. N’utilisez pas de solvants  

ni de sels de déneigement.
• N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression. 
• Placez toujours une soucoupe sous les pots de fleurs  

et les déplacer souvent.
• Dans la mesure du possible, essayez de maintenir une 

ventilation entre les objets posés sur votre terrasse et déplacez 
régulièrement ceux-ci pour éviter toute trace sous les supports.

124



127126

C
a

h
ie

r
 T

e
C

h
N

iQ
U

e

Pour vous accompagner dans l’aménagement et l’entretien de votre jardin, voici une gamme de produits répondant  
aux besoins exprimés par les utilisateurs professionnels.

* technologie techniseal   

de Mise en Œuvre
PrODUiTS 

POSE

+ Hauteur réglable (20 à 30 mm)
+ Conforme DTU 43.1 et 51.4

+ Installation rapide et facile
+ Permet le passage de câbles

PLOTS PLASTIqUE
Pour les dalles autorisant ce type de pose 
(voir pages produits ou tableau récapitulatif page 125).

JOINTOIEMENT

10 kg =  entre 1 et 2 m2  
de surface jointoyée.

Beige

Anthracite

STRADFILLER
JOintOiEmEnt DE FinitiOn
Blocs murets, jardinières...

+ Mortier prêt à l’emploi
+ Finition nette et esthétique
+  Nuances renforcées par  

les liants du joint

+  Pose jusqu’à 20 fois plus 
rapide que par les méthodes 
traditionnelles

25 kg = 4 à 7 m2 selon les joints. Gris Clair

roseraie

Blanc Cassé

MJ
mOrtiEr DE JOintOiEmEnt
Dallages en pierre reconstituée posés en double encollage sur assise 
rigide (chape béton), seuils, appuis de fenêtres.

+ Intérieur et extérieur
+ Toutes épaisseurs
+ Tous formats

+ Joints jusqu’à 10 cm
+ Finition lisse ou rustique

25 kg = 4 à 7 m2 selon les joints.

NETTOYAGE

4 L = 20 L de solution nettoie  
environ 18 m2 

ND’E*
nEttOYAnt D’EFFLOrESCEnCES

+  Dissout les efflorescences sur pavés, 
dalles et murets en béton

+ Ravive les couleurs
+ Nettoyage uniforme

+ Sans acide chlorhydrique

Indispensable avant application  
des protections CE ou PM

POURqUOI LES EFFLORESCENCES ?
Des traces blanches, appelées communément efflorescences, peuvent apparaître à la surface de nos produits. 
il s’agit d’un phénomène naturel, commun à tout produit à base de ciment. Les efflorescences sont  
beaucoup plus visibles sur les produits foncés. Elles n’affectent nullement  la qualité intrinsèque  
de nos produits et tendent à disparaître progressivement à la suite de l’exposition aux intempéries.  
il est donc recommandé d’attendre plusieurs mois au minimum avant d’appliquer un nettoyant 
d’efflorescences ou de tout autre produit chimique. L’apparition d’efflorescences ne peut faire l’objet  
d’aucune garantie de notre part.

NETTOYANT ANTIVOILE*
POUr DALLES Et PAVÉS

+  Pour dalles et pavés
+  Enlève les voiles laissés par  

les mortiers de jointoiement,  
les poussières de coupes

+  Ne décolore pas et ne détériore  
pas la surface

+  Ne contient pas d’acide  
chlorhydrique

+  Respecte l’environnement2 L = nettoie 2 à 3 m²

KIT DE RéPARATION DE RAYURES

+  Pour estomper les rayures  
sur les dalles M-COAT

+  Mise en œuvre simple et rapide

+  Kit composé d’un bidon de M-COAT, 
d’un pinceau et d’un feutre  
de couleur (5 couleurs différentes)

1 - nero
2 - Black / Carbono / mustang
3 - Cosy Grey
4 - Ferro / Pearl Grey / Perla
5 - tartufo / Caramel

PROTECTION

5 L = jusqu’à 50 m2

20 L = jusqu’à 200 m2

PM, PROTECTION MINéRALISANTE
+ Intérieur - extérieur
+ Non glissant
+ Non filmogène
+ Incolore satiné après séchage
+ Sans solvant
+ Hydrofuge
+ Protège contre l’huile et la saleté

+  Limite les moisissures  
et efflorescences

+ Facilite le nettoyage de la surface
+  Durcit la surface en profondeur  

pour limiter les pénétrations  
et augmenter la résistance  
à l’abrasion

CE* ASPECT MOUILLé
+ Aspect mouillé
+ Produit filmogène
+ Protège contre l’huile et la saleté

+ Prévient la formation des mousses
+ Facilite le nettoyage de la surface
+ Résiste au sel, au gel et aux U.V.

3,78L = jusqu’à 16 m²
10L = jusqu’à 42 m²

SALISSURES TENACES
En cas de salissures tenaces, comme les taches de rouille laissées par les vieux barbecues, les voiles de ciment dus  
à un jointoiement imprudent, les taches d’huile..., consultez votre distributeur. Demandez-lui quel type de détergent  
il faut utiliser en fonction de la nature de la tache.
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de pOse
CONSeilS

DALLES PRESSéES 
Kera linea, pietra linea, Manhattan, Ostra linea, romantic, classic, polystone, Granitée, unie, sablée, 
deck, rustique, Gravillonnée

PRéCAUTIONS GéNéRALES PRéALAbLES

Contrôlez la conformité de la marchandise avant la pose (différences 
de couleurs éventuelles, éclats). Une fois le pavement mis en place, 
les marchandises sont considérées comme acceptées (couleur, défauts 
visibles...).
•  Nos dalles sont soigneusement conditionnées et livrées sur  

des palettes solides. Ces palettes doivent être maintenues sous  
les dalles jusqu’à la pose.

•  Laissez les dalles dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de 
la pose ou stockez-les au sec. Vous éviterez ainsi les fissures dues au 
fait que la partie extérieure de la palette sèche plus vite que la partie 
intérieure, les écarts chromatiques entre les dalles humides et sèches 
d’une même série. refermez bien les palettes ouvertes.

•  Manipulez les dalles avec soin pour éviter de les griffer. Ne glissez 
pas les dalles les unes sur les autres et ne les compactez jamais avec 
une plaque vibrante.

•  Mélangez les dalles de différentes palettes, de manière à obtenir  
des nuances harmonieuses. Comme marlux n’utilise que  
des matériaux naturels et des agrégats de pierre naturelle dans 
ses dalles, ces écarts sont inévitables, et même normaux, lors du 
processus de production, y compris dans une même série. Cela ne 
peut en aucun cas donner droit à une réclamation.

•  Pour la même raison veillez à vous faire livrer en une seule fois  
la quantité totale de dalles requises pour l’ensemble du projet.  
nous vous recommandons également de commander 5 % de 
matériaux en plus, pour éviter toute livraison ultérieure.

•  Évitez de tacher les dalles : ne laissez pas du sable ou du ciment 
sur les dalles mais enlevez-le immédiatement à l’aide d’une brosse 
douce. n’épandez pas du sable non lavé et/ou coloré sur les dalles.

•  Protégez les produits posés tant que des travaux sont encore en 
cours sur et autour du chantier ! n’effectuez jamais de travaux sur 
une terrasse neuve.

1/ FOND DE FORME (SOUS-FONDATION)
il dépend de la nature du sol et des charges à supporter (voir  
les schémas « préparation des sols »). il est composé d’une grave 
concassée 0/31,5 compactée et toujours perméable pour constituer 
une assise drainante et d’éviter l’accumulation d’eau qui pourrait 
endommager la structure de la fondation.
La pente du décaissement et des couches doit être au moins égale à 
1,5 à 2 cm au mètre et sera identique à celle du sol fini. En cas de sol 
humide, prévoir des drains d’évacuation de l’eau.
Décapez le support de la terre végétale dans tous les cas. Pratiquez  
un décaissement sur environ 25 cm.
En cas de sol très argileux, il est recommandé d’interposer  
un géotextile entre le sol et la grave.
répartissez la grave concassée 0/31,5, compactez-la à l’aide  
d’une plaque vibrante pour obtenir une couche stabilisée de 15 cm.
Si vous devez creuser plus profondément la terre végétale, vous 
devrez installer la grave et la compacter par couches successives 
d’épaisseurs constantes. 

2/ POSE
2.1 POSE SUR STAbILISé (SAbLE LAVé - CIMENT)
2.1.1 Assise & sous-fondation
Pour éviter les affaissements, il importe que vous partiez :
•  D’une assise stable : creusez profondément jusqu’au niveau  

d’une assise stable. Si vous devez creuser plus profondément que 
nécessaire pour la fondation, prévoyez une sous-fondation constituée 
d’une grave concassée  0/31,5 mm. Cette couche offre non seulement 
une bonne stabilité, mais est en outre drainante. La couche doit être 
compactée à la plaque vibrante tous les 20 cm maximum pour éviter  
la formation de ponts pouvant s’affaisser à tout moment.

•  D’une assise égalisée : toutes les couches suivantes peuvent ainsi être 
appliquées avec une épaisseur identique, de sorte que le compactage 
de ces couches soit également constant sur toute la surface.

•  D’une assise drainante : afin d’éviter l’accumulation d’eau qui pourrait 
endommager la structure de la fondation, ce qui impliquerait un risque 
de dégâts du gel.

2.1.2 Blocage de rives
ils sont installés avant de confectionner la fondation. Ceux-ci empêchent 
le glissement latéral des dalles et l’affaissement de la fondation ainsi  
que de la couche de pose. Vous pouvez également les réaliser à l’aide  
de bordurettes.

2.1.3 Fondation
La fondation doit être drainante, pour éviter l’accumulation d’eau, ce qui 
ferait perdre sa structure à la couche de pose. L’eau serait pompée vers  
le haut par les joints, avec un affaissement comme résultat. Préparez  
un mélange (à sec) de stabilisé de sable de rivière lavé pur (0/2 – 0/5 mm)  
en ajoutant par m3 maximum 100 kg de ciment (1 part de ciment pour  
15 parts de sable). répandez le mélange le plus uniformément possible 
sur toute la surface  pour faciliter l’arasage.  
La fondation a une épaisseur de ± 10 cm. Prévoyez une surépaisseur  
de 15 % et compactez ensuite bien la fondation pour éviter que la couche 
de pose ne s’y écoule ou que des affaissements ne se produisent.
La partie supérieure de la fondation détermine la forme de la surface 
finie. Elle doit toujours être posée avec une pente d’1 à 2 cm par mètre 
vers le jardin. n’oubliez pas que la terrasse devra se situer quelques 
centimètres plus hauts que les parterres du jardin, pour éviter que l’eau 
souillée ne s’écoule vers les dalles.

2.1.4 Lit de pose et pose

Lorsque la fondation est achevée, commencez à placer le lit de pose,  
en partant de la façade, de ± 3 cm sur une largeur de 1,5 dalle et  
la longueur de la terrasse. Le lit de pose sert à éliminer les petites 
différences d’épaisseur entre les dalles et à la même composition que  
la fondation, mais n’est pas damée. Son surfaçage sera obtenu en tirant 
une règle (alu ou bois rectiligne) sur deux guides de niveau.
Le compactage du lit de pose s’effectue en plaçant les dalles sur  
celle-ci dans la bonne position et en les martelant avec un maillet en 
caoutchouc adapté (Utiliser un caoutchouc blanc pour les dalles claires  
et un caoutchouc noir pour les dalles foncées).

Important : les dalles ne peuvent jamais être compactées à la plaque 
vibrante. Posez la première dalle à gauche et à droite à la bonne 
hauteur contre la façade et tendez une corde sur la largeur de ces 
dalles parallèlement à la façade. Vous pourrez ainsi poser la première  
rangée de dalles au même niveau. Il importe que le lit de pose  
ait la même épaisseur partout, afin que le compactage sous la dalle 
complète soit identique. Vous éviterez ainsi les affaissements ou 
le descellement des dalles. Lors de la pose, mélangez  les dalles 
de toutes les palettes différentes afin d’obtenir une belle nuance. 
Prévoyez toujours pour une pose extérieure un joint d’au moins 5 mm  

entre les dalles pour éviter les tensions et les dommages aux 
bords des dalles. Pour la rangée suivante, répétez la même 
opération. Pour éviter que l’eau stagne sur la terrasse, prévoyez 
une pente de 1 à 2 cm/m et faites en sorte que les dalles 
dépassent de quelques cm le niveau des parterres du jardin.

rEmArQUES
Le compactage s’effectue avec un maillet en caoutchouc et  
une planche en bois sur les dalles. De cette façon, la force de frappe 
est mieux répartie sur la dalle, ce qui élimine le risque de bris.

2.2 POSE SUR SAbLE
La méthode de travail sous 2.1 reste d’application, à la seule 
différence près que le mélange de sable-ciment est remplacé par  
un sable de rivière pur lavé (0/2 - 0/5 mm). Dans le cas d’une 
fondation de sable sur une sous-fondation en gravillons concassés 
(grave 0/31,5), nous recommandons de mettre en place entre ces 
deux couches un géotextile, pour éviter que le sable ne s’écoule 
dans la sous-fondation. il importe de compacter les couches tous 
les 20 cm maximum avant de poser les couches suivantes, ceci afin 
d’éviter la formation de ponts qui entraîneraient des affaissements 
au fil du temps. Le lit de pose ne doit pas être compacté avant  
d’y poser des dalles. Le compactage s’effectue par martèlement  
des dalles avec un maillet en caoutchouc adapté.

2.3 POSE SUR GRAVILLONS
La méthode de travail sous 2.1 reste d’application. La sous-
fondation est composée d’une grave concassée 0/31,5 qui  
est compactée par couches de 20 cm maximum afin d’éviter  
la formation de ponts qui entraîneraient des affaissements au fil  
du temps. La fondation et le lit de pose sont composés de gravillons 
(1/3-2/5). La fondation est tirée par-dessus la grave et compactée. 
Le lit de pose non compacté est tiré au dessus de la fondation.  
Le compactage du lit de pose s’effectue par martèlement des dalles 
avec un maillet en caoutchouc.

2.4 POSE SUR PLOTS PLASTIqUES
Attention ce type de pose n’est autorisé que pour les produits dont 
le niveau de résistance est suffisant : KErA LinEA 60 X 60 – PiEtrA 
LinEA 60 X 60 – mAnHAttAn 60 X 60 – OStrA LinEA 60 X 60 –  
ArtDECO 60 X 60 – rOmAntiC 60 X 60 – GrAnitÉES 50 X 50 – 
DECKS 50 X 50 – SABLÉES 50 X 50 – UniES 50 X 50.
Destination privative uniquement, avec faible trafic.
Les plots doivent être posés sur une surface dure : chape béton  
ou tout venant compacté sur +/- 10 cm (il est conseillé dans  
ce cas d’intégrer au préalable un géotextile pour prévenir  
la pousse des mauvaises herbes). Les dalles sont posées 
directement sur les plots. Le nombre de plots requis se calcule  
de la façon suivante : (nb de dalles sur la longueur + 1) x (nb  
de dalles sur la largeur + 1). La hauteur des plots doit être 
supérieure à 20 mm pour permettre une bonne évacuation de l’eau. 
Les joints ne doivent pas être remplis.

3/ JOINTOIEMENT
Le jointoiement n’est pas requis. toutefois, si pour des raisons 
esthétiques vous souhaitez combler les joints, veuillez respecter  
ces consignes. Lorsque la terrasse est posée, attendez quelques 
jours avant de jointoyer, pour que la fondation soit suffisamment 
durcie. Veillez à ce que les joints soient totalement comblés pour 
éviter de donner trop de liberté de mouvement aux dalles.
•  Largeur joint 5 mm : les remplir avec du sable fin 0/2 ou 1/3 mm  

suivant la nature du lit de pose. ne répandez pas de sable non lavé 
et / ou coloré sur les dalles car cela pourrait causer des taches.

•  Largeur joint 8 à 12 mm : sur assise rigide, jointoiement manuel 
avec du mortier. Le mortier est composé de sable de rivière pur, 
lavé et humidifié (0/2 - 0/5 mm) et de 250 à 300 kg de ciment  
par m³ de sable (1 part de ciment pour 5 à 6 parts de sable).  
Soyez prudent, pour éviter de tacher les dalles.

D’autres systèmes de jointoiement sont possibles, mais chacun  
doit satisfaire à certaines conditions particulières en termes  
de largeur et de profondeur du joint. La structure de surface  
de la dalle est très importante également.
informez-vous au préalable chez le distributeur et respectez 
strictement les directives. nous ne pouvons pas en effet être tenus 
pour responsables des dommages ou salissures des dalles suite à  
un jointoiement inadéquat.
Prévoyez un joint de dilatation entre les dalles et les éléments fixes 
comme la façade, les colonnes, les murets... Prévoyez un joint  
de dilatation supplémentaire pour les terrasses de plus de 50 m2 
ou de plus de 6 mètres de longueur. Un matériau de jointoiement 
élastique est disponible dans le commerce.
Attention : ne jamais couler les joints à la barbotine ! Un voile  
de ciment pourrait rester à la surface des dalles. Celui-ci ne  
peut être enlevé qu’avec des acides (nettoyants pour voile  
de ciment) susceptibles d’altérer la couche décorative et  
le revêtement des dalles.

qUE FAIRE SI L’ASSISE N’EST PAS PERMéAbLE  
(DALLE DE béTON ExISTANTE) ?

SI LA SURFACE IMPERMéAbLE NE PRéSENTE PAS  
DE PENTE D’AU MOINS 2 CM/M DEPUIS LA FAçADE
• Soit éliminer la dalle de béton.
•  Soit perforer la dalle de béton et remplir les trous avec  

des gravillons 2/5 pour qu’ils ne se rebouchent pas.
•  Si la hauteur résiduelle est suffisante : faire un ragréage afin  

de créer une pente de 2 cm/m.

SI LA SURFACE IMPERMéAbLE PRéSENTE  
UNE PENTE D’AU MOINS 2 CM/M DEPUIS LA FAçADE
Pose sur gravillons constituée de gravillons (1/3 - 2/5 mm) arasés  
à ± 5 cm. Posez les dalles en les compactant à la bonne hauteur 
avec un maillet en caoutchouc adapté, bien veiller au drainage  
en bordure du dallage.

POSE SUR NATTE DRAINANTE (AqUADRAIN OU éqUIVALENT) 
Utilisez uniquement sur les surfaces piétonnes. Une natte Drainante  
est constituée d’un tapis avec des canaux d’évacuation en plastique  
et sur la face supérieure une membrane perméable.

PRéCISIONS CONCERNANT  
LES DALLES PRESSéES  
TRAITéES M-COAT (KERA LINEA /  
PIETRA LINEA / MANHATTAN /    
OSTRA LINEA / ROMANTIC / 
CLASSIC)

PRéCAUTIONS GéNéRALES PRéALAbLES
•  Ces dalles sont soigneusement conditionnées, laissez les dans leur 

emballage d’origine jusqu’au moment de la pose ou stockez-les au sec.
•  Manipulez les dalles avec soin pour éviter de les griffer.  

ne glissez pas les dalles les unes sur les autres et ne les compactez 
jamais avec une plaque vibrante.

•  Mélangez les dalles de différentes palettes de manière à obtenir  
des nuances harmonieuses, composé de matériaux naturels  
et d’agrégats de pierre naturelle, ces écarts sont inévitables,  
y compris dans une même série. Cela ne peut en aucun cas donner 
droit à une réclamation.

•  Veillez à vous faire livrer en une seule fois la quantité totale  
de dalles requises pour l’ensemble du projet, commander 5 %  
de matériaux en plus, pour éviter toute livraison ultérieure.

•  Évitez de tacher les dalles : ne laissez pas du sable ou du ciment 
sur les dalles mais enlevez le immédiatement à l’aide  d’une brosse 
douce. n’épandez pas du sable non lavé et/ou coloré sur les dalles.

•  Protégez les produits posés tant que des travaux sont encore  
en cours sur et autour du chantier.

Important
Pose : confectionner le fond de forme (sous fondation),  
la fondation, le lit de pose et suivre les indications en cas  
d’assise imperméable comme stipulé dans les conseils de pose  
des dalles pressées.
Les dalles traitées m-COAt doivent être posées dans  des conditions 
optimum de drainage, ainsi l’assise doit être la plus drainante possible, 
le mode de pose le plus efficace en la matière étant la pose sur gravier. 
Les joints : le jointoiement n’est pas requis. toutefois, si pour  
des raisons esthétiques vous souhaitez combler les joints, veuillez 
respecter ces consignes. Lorsque la terrasse est posée, attendez 
quelques jours avant de jointoyer, pour que la fondation soit 
suffisamment durcie. Veillez à ce que les joints soient totalement 
comblés pour éviter de donner trop de liberté de mouvement aux 
dalles. remplir avec du sable ou du gravier fin 0/2 ou 1/3 mm  
suivant la nature du lit de pose, pas de sable stabilisé.  
ne répandez pas de sable non lavé et/ou coloré sur les dalles  
car cela pourrait causer des taches.

POSe
COllÉe
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PRéPARATION
réalisez un plan de pose avant de commencer les travaux, délimitez 
vos espaces, et prévoyez de pouvoir répartir les palettes de 
produits sur le chantier.
Calepinage
•  Pour les dallages monoformats : posez les dalles en joint aligné  

ou en joint croisé.
•  Pour les dallages multiformats : les palettes contiennent  

un ou plusieurs modules permettant de faire un calepinage  
« en opus romain ». Dans tous les cas, respectez un joint  
de 5 mm minimum entre les dalles. 

Les calepinages (plans de pose) sont disponibles sur  
www.marlux-france.com rubrique : Conseils de Pose.
 
Pour la pose sur dalle en béton, prévoyez un temps de séchage 
avant la pose des dalles en pierre reconstituée : 30 jours minimum 
en pose collée sur dalle en béton sur terre plein.

1/ FOND DE FORME (SOUS-FONDATION)
La pente du décaissement et des couches doit être au moins égale  
à 2 % (2 cm pour 1 mètre) et sera identique à celle du sol fini.
En cas de sol humide, prévoir des drains d’évacuation de l’eau.
•  Décapez le support de la terre végétale dans tous les cas.  

Pratiquez un décaissement sur environ 25 cm.
•  En cas de sol très argileux, il est recommandé d’interposer  

un géotextile entre le sol et la grave.
•  Répartissez une grave 0/31,5 compactez-la à l’aide d’une plaque 

vibrante pour obtenir une couche stabilisée de 15 cm.

2/ POSE
Pose sur assise rigide : impérative pour dallage inférieur  
à 30 mm d’épaisseur à partir du fond de forme
•  Coulez une dalle de 10 cm minimum de béton dosé à 350 kg/m³  

de ciment CEmi de préférence. Pour une plage de piscine, 
intégrer un treillis soudé à cette dalle. Si la dalle est de grande 
dimension (> 6 m), prévoir des joints de dilatation. Veillez à avoir 
une surface sans aspérité, de manière à disposer d’une surface 
plane pour la formule avec encollage des dalles.

Pose collée (avec double encollage) : 
• Retirez les protections en plastique présentes au dos des dalles.
• Utilisez un mortier-colle de classe C2 minimum.
•  Brossez puis humidifiez légèrement le dessous du dallage pour 

s’assurer de l’accroche de la colle sur la dalle.
•  Pour la mise en œuvre du mortier-colle, se référer à la notice  

du produit.
•  Compactez et égalisez les dalles à l’aide d’un chevron et  

d’un maillet.
Pose sur assise souple : dallage à partir de 30 mm 
d’épaisseur à partir du fond de forme
•  Répartissez une couche de fondation de 10 à 15 cm de sable  

ou gravier compacté à la plaque vibrante, puis répartissez la 
couche de lit de pose de 2 à 4 cm de sable de classe granulaire 
0/4 ou 0/6,3(1). Lorsque la fondation est en gravier et le lit de pose  
en sable, il est obligatoire d’intercaler un géotextile entre  
les 2 couches pour éviter la migration des éléments fins du lit  
de pose dans la fondation.

•  Pour réduire le foisonnement, égalisez au fur et à mesure à l’aide  
d’une règle posée sur des cales de niveau.

•  Posez les dalles, compactez et égalisez à l’aide d’un chevron  
et un maillet (de préférence blanc).

(1) Utilisez un sable grossier « mitraille » ou « grain de riz » 
(granulométrie 2/4 ou 4/6) pour mieux drainer. Dans ce cas,  
il faut impérativement prévoir un jointoiement en sable stabilisé  
(sinon le sable de jointoiement migrera dans le lit de pose).

3/ JOINTOIEMENT
Le jointoiement intervient au plus tôt 24 heures après la pose  
des dalles. Ce travail ne peut se faire que par prévision de temps 
sec.  
Sur assise rigide, utilisez le mortier de jointoiement mJ, afin 
d’harmoniser au mieux la couleur du joint avec les nuances de votre 
dallage.
Sur assise souple utilisez soit un sable de granularité 0/2 ou 0/4  
(sauf cas de forte pente, utilisez un sable stabilisé) en effectuant  
un garnissage à refus par balayage successifs.
Si le produit a des bords irréguliers, la hauteur de remplissage  
des joints de mortier peut-être légèrement inférieure à celle  
des dalles, ce qui fera ressortir l’aspect irrégulier des bords. 

DALLAGES EN PIERRE RECONSTITUéE
azimo, exago, calcara, ardelia, Traverta, Madria, cluny, saona
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POLYSTONE
UN FORMAT UNIqUE, 6 MODULES
Avant fractionnement, dalles 50 x 50 x 4 cm.
3 empreintes.
répartition dans la palette :
A = 22 dalles environ - B = 14 dalles environ - C = 14 dalles environ
Les modèles A, B et C sont mélangés dans la palette et ne peuvent 
être vendus séparément.

Les dalles doivent être fractionnées.
Après fractionnement : 6 modules
Formats : 50 x 50 - 50 x 30 - 50 x 20 - 30 x 30 - 30 x 20 - 20 x 20 cm.  
Épaisseur : 4 cm.

Pose et jointoiement
Se référer aux conseils de pose des dalles pressées.

Le fractionnement s’effectue aisément à l’aide d’une arête.

1/ FOND DE FORME (SOUS-FONDATION)
il dépend de la nature du sol et des charges à supporter.  
il est composé d’une quinzaine de centimètres de grave concassée  
0/3 1,5 millimètres compactée et toujours perméable pour constituer 
une assise drainante et éviter l’accumulation d’eau qui pourrait 
endommager la structure de la fondation. 
La pente du décaissement et des couches doit être au moins égale  
à 1,5 à 2 cm au mètre et sera identique à celle du sol fini.  
Prévoir des drains d’évacuation de l’eau en périphérie du fond de 
forme. En cas de sol très argileux, il est recommandé d’interposer un 
géotextile entre le sol et la grave.

2/ POSE
2.1 POSE SUR STAbILISé (SAbLE LAVé - CIMENT)
2.1.1 Assise et sous-fondation
Pour éviter les affaissements, il importe que vous partiez :
•  D’une assise stable : creusez profondément jusqu’au niveau  

d’une assise stable (minimum 25 cm). installez la sous-fondation.  
La couche doit être compactée tous les 20 cm maximum, pour 
éviter la formation de ponts pouvant s’affaisser à tout moment.

•  D’une assise égalisée : toutes les couches suivantes peuvent  
ainsi être appliquées avec une épaisseur identique, de sorte que  
le compactage de ces couches soit également constant sur toute  
la surface.

•  D’une assise drainante : afin d’éviter l’accumulation d’eau 
qui pourrait endommager la structure de la fondation, ce qui 
impliquerait un risque de dégât du gel.

2.1.2 Blocages de rive
ils sont placés avant de confectionner la fondation. 
Ceux-ci empêchent le glissement latéral des pavés et la compression 
de la fondation ainsi que de la couche de pose.

2.1.3 Fondation
La fondation doit être drainante, pour éviter l’accumulation d’eau,  
ce qui ferait perdre sa structure à la couche de pose, avec  
un affaissement comme résultat. Préparez un mélange de stabilisé  
de sable de rivière lavé pur (0/2 - 0/5 mm) en ajoutant par m³ 
maximum 100 kg de ciment (1 part de ciment pour 15 parts de 
sable). répandez le mélange le plus uniformément possible sur 
toute la surface pour faciliter l’arasage. La fondation a une épaisseur  
de ± 10 cm. Prévoyez une surépaisseur de 15 % et compactez.  
La partie supérieure de la fondation détermine la forme de la surface 
finie. Elle doit toujours être posée avec une pente d’1 à 2 cm par 
mètre vers le jardin. n’oubliez pas que la terrasse devra se situer 
quelques centimètres plus haut que les parterres du jardin, pour 
éviter que l’eau souillée ne s’écoule vers les dalles.

2.1.4 Lit de pose et pose
Le lit de pose sert à éliminer les petites différences d’épaisseur 
entre les pavés. Lorsque la fondation est achevée, une couche 
de pose (lit) de la même composition que la fondation mais 
non damée, est posée et arasée à une épaisseur uniforme de ± 3 
à 5 cm. Son surfaçage sera obtenu en tirant une règle (alu ou bois 
rectiligne) sur deux guides de niveau. Son compactage s’effectue 
en plaçant les dalles ou les pavés et en les martelant avec 
un maillet de caoutchouc adapté (blanc pour les couleurs claires 
et noir pour les foncées). il est très important de traiter le stabilisé 
dans les 3 heures, avant que la couche de pose ne soit durcie, 
ce qui ne permettrait plus le compactage (damage).

Pose des pavés :
•  Alignez parfaitement la première rangée (de référence)   

avec un cordeau ou une règle alu.
•  Pour éviter que l’eau stagne sur la terrasse, prévoyez une pente  

de 1,5 à 2 cm/m et faites en sorte que les pavés dépassent  
de quelques cm le niveau des parterres du jardin.

•  Les pavés qui disposent de distanceurs (petits bourrelets  
en béton) seront calés les uns contre les autres. Ceux qui  
ne disposent pas de distanceurs seront posés avec un joint  
de 2 mm. Pour les pavés sans distanceurs soumis à la circulation 
(exemple descente de garage), il est indispensable de créer  
un joint minimum de 4 mm.

•  Réalisez les blocages de rives (bordurette ou blocage béton).  
Pour obtenir de belles nuances et éviter les différences de couleur, 
nous vous recommandons de mélanger les paves d’au moins trois 
lots et de les prélever toujours verticalement dans l’emballage.

• La pose de pavés en chaînette (rang de pavés inséré dans une surface 
d’enrobé ou d’asphalte) est une mise en œuvre particulière 
présentant des risques importants de désordres liés au mode 
d’installation et de drainage. marlux ne donne aucune garantie
sur le pavés mise en œuvre avec ce type de pose qui se fera sous 
l’entière responsabilité du poseur.

2.2 POSE SUR SAbLE
La méthode de travail sous 2.1 reste d’application, à la seule  
différence près que le mélange de sable-ciment est remplacé  
par un sable de rivière pur lavé (0/2 - 0/5 mm). Dans le cas  
d’une fondation de sable sur une sous-fondation en gravillons 
concassés, nous recommandons de mettre en place entre ces deux 
couches une toile perméable (géotextile), pour éviter que le sable 
ne s’écoule dans la sous-fondation.
Si vous choisissez de réaliser la sous-fondation en sable également,  
il importe de compacter la couche tous les 20 cm maximum avant 
de poser les couches suivantes, ceci afin d’éviter la formation de 
ponts qui entraîneraient des affaissements au fil du temps. Le lit de 
pose de 3 à 5 cm sera compacté par martèlement des pavés avec  
un maillet en caoutchouc adapté.

2.3 POSE SUR GRAVILLONS
La méthode de travail sous 2.1 reste d’application. La sous-fondation 
et la fondation sont composées d’une grave concassée 0/3 1,5. 
Compactez la couche tous les 20 cm maximum afin d’éviter  
la formation de ponts qui entraîneraient des affaissements au fil  
du temps. Le lit de pose est composé de gravillons (1/3 - 2/5 mm)  
tiré par-dessus la grave, et arasé à 3-5 cm, sans être compacté  
au préalable. Le compactage s’effectue par martèlement des pavés 
avec un maillet en caoutchouc adapté.

3/ JOINTOIEMENT
recouvrez et brossez les pavés avec du sable fin ou du sable stabilisé. 
nettoyez bien la plaque vibrante et le pavement avant de commencer 
à damer, vous pouvez également pour le stabilisé utiliser un souffleur 
qui chasse les résidus de sable-ciment les empêchant de s’incruster dans 
la structure de surface du pavé (ce qui peut provoquer de vilaines taches). 
Le damage doit s’effectuer avant le durcissement de la fondation. 
Le damage des produits de pavement sur une fondation durcie peut 
endommager le pavement. il est donc préférable de damer dès 
qu’une partie est posée. L’humidité peut entraîner un dépôt de ciment 
sur la surface. Vous pouvez l’éliminer en utilisant de l’eau claire 
immédiatement après le damage. Commencez à damer sur le bord 
et déplacez-vous lentement vers le centre. De cette façon, vous ne risquez 
pas d’abîmer les blocages de rives. Vous pouvez également utiliser 
du sable polymère (se référer à la fiche technique du produit).

ATTENTION LES PAVéS NE DOIVENT  
PAS êTRE POSéS bORD à bORD : 

Voir paragraphe 2.1.4

PAVéS

DALLE GAZON
• Fondation en grave drainante d’une épaisseur > à 20 cm.
• Pose sur un lit de sable de granulométrie 2/4 mm d’une épaisseur de 3 cm ± 1 cm.
• Remplissage des joints par un mélange de terreau et de sable avec engazonnage ou remplissage de graviers fins granulométrie 2/4 mm.
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CONSeilS de pOse

MURET
Le bloc en pierre reconstituée permet de réaliser  
très facilement des jardinières et des murets d’agrément.  
il est présenté en kits prêts à poser pour monter des barbecues...
Sécable, il vous est possible d’ajuster sa longueur :
3 possibilités de coupe selon les blocs :

Avec ou sans l’aide d’une disqueuse,  
attaquer le joint du bloc doucement  
avec la massette et le ciseau pour  
bien marquer la découpe,  
puis achever avec un grand coup  
de massette sur le ciseau au milieu  
du joint.

COMMENT RéALISER DES JARDINIèRES ?
Pour cela, vous devez sceller les blocs entre eux :

Si les blocs sont posés à plat :
(bloc sur la largeur la plus importante = 15 cm)
Utilisez un adhésif à maçonnerie de type colle polyuréthane et 
déposez de petits plots de colle au centre de chaque bloc pour 
éviter que le surplus ne soit éjecté sur le relief visible du bloc.

Si les blocs sont posés sur la tranche : 
(bloc sur la largeur la moins importante : 10 cm)
Dans ce cas, deux faces structurées devront être collées  
ensemble. Afin d’égaliser les différences de niveau, l’utilisation  
d’un mortier-colle C2S1E est recommandée. Disposez le premier 
rang et assurez-vous que l’ensemble soit de niveau. Dans le cas 
d’une pose sur dallage, prévoir un mortier-colle faiblement  
mouillé pour sceller la jardinière sur le dallage et régler le niveau.
Préparer le mortier et le disposer par petits plots répartis 
également sur le côté intérieur de la jardinière de telle sorte  
que la pression du rang suivant expulse le surplus vers l’intérieur  
de la jardinière et non vers l’extérieur en relief.
Utilisez un maillet blanc pour le placement des blocs.  
Lissez le surplus de mortier-colle à l’intérieur.

Ensuite et afin de renforcer l’esthétique de la réalisation, il est 
conseillé de jointoyer les faux joints du bloc avec le Stradfiller.

recouvrez au préalable les zones au sol autour de la jardinière  
avec une bâche afin de récupérer le Stradfiller qui tombera  
par terre. Portez impérativement des gants en caoutchouc pour 
vous préserver des irritations. Ouvrez le sac, prenez le joint à pleine 
main, et frottez la surface des blocs jusqu’à refus. Faites bien 
pénétrer et tassez le joint entre les pierres. Laissez le joint durcir  
à l’air libre. Une fois la prise du joint commencée, passez un coup 
de balayette pour dégager l’excédent du joint sur les pierres.  
Le joint prendra alors une légère patine brillante, et les nuances 
de couleurs seront renforcées par les liants du joint qui se seront 
déposés sur le bloc.

COMMENT RéALISER UN MURET DE JARDIN ?
• Pose sur fondation :
tracer au sol la zone de réalisation  
de la fondation en débordant  
de 30 cm de part et d’autre du  
muret. réalisez la tranchée,  
d’une largeur de 60 cm minimum  
et d’une profondeur de 30 cm  
de telle sorte que la sous-couche  
de fondation soit hors gel.  
remplissez cette fouille d’un béton  
plastique dosé à 16 % de ciment  
du poids total. nivelez parfaitement  
la fondation à l’aide d’une règle  
et d’un niveau. Protégez contre  
la pluie. Prévoyez la pose des blocs 24 heures après minimum.

• Pose sur dallage :
assurez-vous que le dallage est  
scellé sur une dalle béton ou  
sur une fondation saine.  
tracez au sol la zone de pose  
des blocs. Balayez et nettoyez  
la zone de pose des blocs pour  
favoriser l’accroche des blocs.

nous vous conseillons de réaliser vos murets de jardin en posant  
les blocs à plat (largeur = 15 cm).
Si muret > ou = à 50 cm alors prévoir un coffrage pour retenue  
de terre.
Dans tous les cas, le maximum de hauteur pour une stabilité 
certaine est limité à 1 mètre.

STRADFILLER
Jointoiement de finition
10 kg = entre 1 et 2 m2 de surface  
jointoyée. Beige, Anthracite.

40 + 20 cm

35 + 25 cm

30 + 30 cm

TALUS
SEMELLE
il est possible de faire une semelle  
de fondation : mise en place d’un béton  
de propreté afin de garantir une régularité 
de dimensionnement de la semelle.

DRAINAGE ET PREMIER RANG
Le premier rang est posé au mortier.  
il doit être enterré pour permettre  
une bonne protection de la fondation 
contre le gel. Attention à la mise à niveau 
dans les deux sens. il est rempli de  
10 cm de cailloux de granulométrie  
20/60 mm. À l’arrière du mur un drain 
constitué d’un tuyau perforé sera mis  
en place et recouvert de cailloux  
par couches successives. Un géotextile  
sera mis en place.

MONTAGE DES RANGS  
SUIVANTS
montage du rang suivant avec  
le décalage défini pour respecter 
l’angle de montage. mise en place  
du tout-venant de granulométrie  
0/40 mm par couches successives. 
Épaisseur de la couche >50 mm 
ou plus si poussée hydraulique. 
Chaque couche correspond 
à une hauteur de rang et doit être 
damée. rappel : Au dessus d’1 m, 
un mur ne s’improvise pas et exige 
une étude par un homme de l’art.

Le moduflor est un élément décoratif, 
empilable sur une hauteur maximum 
de 1 m.

bORDURETTE
•  Déterminez à l’aide d’un piquet et d’un cordeau le tracé  

de vos bordures.
•  Réalisez une saignée de 15 cm de large sur une profondeur  

minimale de 12 cm sur la longueur désirée.
•  Réglez le fond de la saignée avec un lit de 2 à 3 cm de béton.

•  Posez les bordurettes sur ce lit de béton en les alignant  
grâce au cordeau.

• Vérifiez les niveaux et l’aplomb.
• Épaulez les bordurettes de chaque côté avec un béton maigre.

PILIER
FONDATIONS 
Pour le pilier 300 mm, creusez un trou de 40 x 40 cm et  
de 40 cm de profondeur (pilier 400, trou de 50 x 50 cm et 50 
cm de profondeur). Positionnez un poteau de chaînage vertical 
de la hauteur du pilier ; remplissez de béton, mettez  
à niveau et laissez durcir pendant au moins 72 heures. 

MONTAGE DU PILIER
Posez le premier élément de pilier parfaitement de niveau  
sur un lit de mortier de 2 à 3 cm. Empilez les éléments. il est 
important de réaliser un joint entre chaque élément de pilier  
à l’aide de ciment-colle, d’une épaisseur de 2 à 3 mm,  
pas plus, de manière à étanchéifier le pilier et à ce que  
les joints soient d’épaisseur égale aux joints apparents 
verticaux des éléments (pose du ciment-colle : sur le pourtour 
intérieur du pilier). Vérifiez l’aplomb du pilier et remplissez  
de béton 4 éléments au maximum pour permettre au béton de 
durcir et éviter un trop grande pression hydraulique  
sur les éléments inférieurs. 

très important : le béton de remplissage devra avoir 
une composition proportionnelle à celle-ci : 
30 litres de gravier, 15 litres de sable, 7 kg de ciment, 
4 litres d’eau.  
mise en place du béton par piquage à l’aide 
d’un fer à béton. il est important d’enduire, 
au fur et à mesure du montage, la face intérieure 
des éléments, d’une barbotine de ciment, 
avant la superposition et la mise en place du béton,  
afin d’assurer une parfaite liaison entre les éléments  
et le béton. Si vous prévoyez la fixation d’un portail 
ou d’une porte par un système de gonds à sceller, 
laissez à la hauteur approximative des gonds, une petite 
réservation avec du polystyrène. 
Arasez le haut du pilier, laissez durcir le béton 
et posez 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
Les vis de fixation des gonds de portail doivent être 
suffisamment longues (150 mm) pour assurer une parfaite 
tenue au cœur du béton de remplissage. Laissez sécher  
au moins une semaine avant de poser les vis.
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Conseils De POSe

Parements muraux
Aspect Pierre sèche

1/ PréParation de la Pose et du suPPort 2/ Pose
Appliquer le mortier-colle 
(classé C2S1/S2 Façade) 
sur le support et sur les 
pierres (double encollage) 
à l’aide d’une spatule U9.

Posez les pierres sur 
le support en évitant 
d’aligner les joints 
verticaux. Répartissez 
de manière homogène 
les pierres de longueurs 
différentes.

Aspect Pierre calcaire

1/ PréParation de la Pose et du suPPort 
3/ Jointoiement

Il est préférable de classer  
les pierres selon leur taille  
et de faire un montage  
à blanc au sol (± 1 m2) afin 
d’appréhender la répartition.
Appliquer le mortier-colle 
(classé C2S1/S2 Façade) sur 
le support et sur les pierres 
(double encollage) à l’aide 
d’une spatule U9.

Découpez le pochoir 
à la largeur du joint, 
remplissez-le à moitié  
et, en pressant,  
comblez les joints.

Parements muraux

2/ Pose 4/ Finition
Afin d’être représentatif des 
règles de l’art  
des constructions en pierre, 
commencez par disposer 
une rangée de grosses 
pierres en bas du mur. 
Respectez l’alignement 
horizontal des pierres en 
comblant les vides avec des 
formats plus petits.Aucun joint vertical ne doit traverser plus de 2 rangées 
successives de pierres. D’une manière générale, posez chaque pierre en 
limitant la largeur du joint à environ 1,5 cm (largeur recommandée : 1 cm).
Attendez 24 heures avant de procéder au jointoiement.

Passez le fer à joint  
dès que la prise 
commence, puis brosser 
pour une finition parfaite.

RemaRques
Le support doit être sain et solide. Le collage ne doit pas être effectué à une température ambiante inférieure à +5°C et une température du support 
supérieure à +30°C. Il est conseillé de mélanger les pierres en raison d’une grande variété de nuances et de formes. si nécessaire, les pierres  
se découpent à l’aide d’une meuleuse d’angle avec disque diamant. Documents de référence pour la pose : cahiers du CsTB 3265 et 3266.

MArlux  
vOuS AccOMPAgne  
en ligne !
Sur notre site www.marlux-france.com tout est mis à votre disposition pour vous accompagner dans  
le choix de votre dalle, pavé ou accessoire d’aménagement : photos, vidéos, conseils de pose et d’entretien…   
nous avons développé pour vous une Aide au choix permettant de trouver le bon produit pour  
votre projet, en fonction de sa couleur, de son format, ou de son type de pose ! en seulement quelques clics,  
vous êtes assurés de trouver le produit idéal pour revêtir votre terrasse ou votre allée de jardin.

vous avez estimé le prix conseillé d’un produit grâce à l’outil Devis et vous souhaitez désormais l’acheter ? 
rendez-vous sur la page Trouvez un Expert pour connaître la liste de nos revendeurs. Si vous envisagez  
de confier votre projet d’aménagement de jardin à un professionnel, trouvez en quelques clics la liste  
des Partenaires Paysagistes les plus proches de chez vous !

Trouver un experT Marlux

nous sommes à votre disposition par téléphone au 01 34 25 55 55 ou par email via contact@marlux-fr.com et 
nous vous répondrons dans les 5 jours ouvrables.

un projeT, une quesTion ?

vos produits sont prêts à être posés, mais vous avez des questions 
techniques sur la mise en œuvre, ou vous vous demandez comment 
les entretenir ? retrouvez toutes les informations du cahier technique 
dans la rubrique Conseils de pose et entretien. et dans la rubrique 
Plans de pose, téléchargez les calepinages des dallages et pavés 
multi-formats, nécessitant un mode de pose spécifique.

Conseils de pose eT d’enTreTien

A

D c B
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Besoin d’inspiraTion ?

Découvrez notre Blog déco avec des idées d’aménagement 
extérieur, les dernières tendances couleurs et matières,  
et tous les conseils de pose pour vos sols extérieurs.  
n’hésitez-pas à y puiser des idées pour vous guider dans  
votre projet d’aménagement ! blog.marlux-france.com

vous hésitez entre deux produits ou deux coloris ? 
recevez gratuitement chez vous des échantillons miniatures
 en les commandant via www.marlux-france.com
(dallages calcara, Ardelia, Traverta et Madria).
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