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Intégrée au Groupe Alkern depuis 2012,
Novadal propose une gamme complète de
dalles, margelles, pas japonais, parements
et jardinières. Laissez-vous surprendre par
les aspects pierre, bois et contemporains.

EXPOSITION NOVADAL près de La Roche-sur-Yon
Boulevard de l’Industrie - 85170 Belleville-sur-Vie
Tel : 02 51 41 06 00

Ouvert au public du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
www.novadal.com

La gamme Novadal dispose de la marque         pour les dallages de
sols et abords de piscines et pour les dalles de voirie et toitures.

La marque        garantit que les caractéristiques des titulaires
répondent aux exigences d’un cahier des charges strict contrôlé
de façon continue par un organisme tiers et impartial.
Pour connaitre la liste des produits titulaires et les caractéristiques
certifiées, consultez le site internet www.cerib.com

AVEC LA MARQUE      , ALKERN
S’ENGAGE SUR LA QUALITÉ !
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NOVASCHISTE

ANTHRACITEGRIS

MARGELLES ASSORTIES
PAGE 30

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 42

CARACTÉRISTIQUES

USAGE

Épaisseur 3 cm
Format 66 x 33 cm 

État de surface Feuilleté

Pose avec ou sans joint
Finition hydrofuge Nova TC Mat

fortement conseillé 
sur le coloris Anthracite 
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ASPECT PIERRE

Ses grandes dimensions et son aspect feuilleté 
permettent d’habiller avec élégance terrasses et allées.

MIEL

GRIS - MARGELLES ASPECT BOIS



Moulées à partir d’empreintes confectionnées avec
de vraies pierres, les dalles Toscane permettent 
de retrouver l’authenticité des demeures d’autrefois.

La diversité des teintes ocres, jaunes, grises et marrons donne 
un relief naturel et un caractère séduisant aux dalles Vénitia.

TOSCANEVÉNITIA

USAGECARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3 cm
Monoformat
61 x 40,5 cm
Opus 4 formats
61 x 40,5 - 40,5 x 40,5 
40,5 x 20 - 20 x 20 cm
Aspect Pierre
Pose avec joint

USAGE

GRIS FLAMMÉSAHEL
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ASPECT PIERRE

SAHELPROVENCECORNOUAILLE GRIS FLAMMÉ SABLE DORÉ OCRE FLAMMÉBLANC ARGENTÉ

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3,5 cm
Monoformat
66 x 49,5 cm 
(sauf coloris Provence)
Opus 5 formats
66 x 49,5 - 49,5 x 49,5
49,5 x 33 - 33 x 33
66 x 33 cm
Aspect Pierre
Pose avec joint

MARGELLES ASSORTIES
PAGE 31

ACCESSOIRES ASSORTIS 
PAGES 36 À 38

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 42

MARGELLES ASSORTIES
PAGE 32

ACCESSOIRES ASSORTIS 
PAGES 36 À 39

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 42

Personnalisez et donnez 
du style à votre terrasse
grâce aux cabochons 
réalisés à la demande en
béton aspect bois, pierre 
ou métal (format 20x20).

ÉLÉMENTS 
DÉCORATIFS

BLANC JAUNE



Subtil mélange de rusticité et de naturel,
les structurées s’intègrent parfaitement 
à l’esprit de votre demeure.

Les Novas sont appréciées pour leur douceur 
et leur qualité antidérapante les rendant 
adaptées aux plages de piscines.

LES 
STRUCTURÉES

LES NOVAS

GRIS (11S) JAUNE (13S) BLANC (14S)

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3,5 cm
Format 40 x 40 cm 
État de surface
Structuré
Pose sans joint

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 2,4 cm
Format 50 x 50 cm 
État de surface
Lisse
Pose avec joints

GRIS (11S)

SABLE

9
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ASPECT PIERRE

GRISSABLE OCRE FLAMMÉ

MARGELLES ASSORTIES
PAGE 35

USAGEUSAGE



Choisissez le charme du bois, tout en associant durabilité 
et facilité d’entretien avec la gamme Excellence.

DALLE ET LAME 
EXCELLENCE

TAUPE ET MIEL

MARGELLES ASSORTIES
PAGE 33

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 43
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ASPECT BOIS

TAUPE GRIS MARRON MIEL

CARACTÉRISTIQUES
Format Dalle 
60 x 60 cm - Ép. 2,8 cm
Format Lame de plancher
66 x 20 cm - Ép. 2,8 cm
État de surface
Aspect Bois
Motif 5 lames (dalle)
Pose sans joint

GRIS

USAGE



PLANCHE 
EXCELLENCE

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 43

Cette planche de grande longueur 
complète la gamme Excellence. 
Avec son format original, elle est 
idéale pour tous vos aménagements. 
Résistante aux intempéries, elle apporte 
à vos espaces le charme du bois tout 
en étant facile à poser et à entretenir.
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ASPECT BOIS

CHÊNE BRUN CHÊNE GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4 cm

Format 120 x 22,5 cm 
État de surface

Aspect Bois
Structure anti-dérapante

Pose sur chape maigre
avec ou sans joint

VOIR PAGE 40

USAGE

CHÊNE GRIS



Inspirée par les couleurs des 4 saisons, cette dalle caillebotis 
vous offre l’aspect du bois sans les contraintes d’entretien.

Les dalles Novabois reproduisent 
parfaitement le veinage du bois.

DALLE 4 SAISONS

DALLE 
NOVABOIS
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ASPECT BOIS

GRIS MARRON

USAGECARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4,4 cm
Format 50 x 50 cm 
État de surface
Aspect Bois
Pose sans joint

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 2,4 cm
Format 49,5 x 49,5 cm 
État de surface
Aspect Bois surligné
Pose avec ou sans joint

MARRON

MIEL ÉTÉ MARRON AUTOMNE GRIS HIVERTAUPE PRINTEMPS

GRIS HIVER

MARGELLES ASSORTIES
PAGE 34

USAGE



GRANDS
FORMATS
Ces grands formats (1 m x 1 m et 1 m x 0,5 m)
apportent à vos extérieurs de belles 
perspectives alliant élégance et modernité. 
Les dalles Contemporaines peuvent 
également être utilisées en pas japonais 
ou en cheminement d’allée.

17
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LES CONTEMPORAINES

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3 cm

Formats :
100 x 100 cm et 100 x 50 cm

État de surface Lisse
légèrement gommé

Pose sur chape maigre

GRIS

EXEMPLES 
DE CALEPINAGE

PAGE 43

USAGE
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LES CONTEMPORAINES

Les dalles Contemporaines, caractérisées par leurs grands formats, 
viendront agrémenter vos jardins. Elles allient modernité et pureté 
des lignes tout en accentuant la profondeur de vos espaces.

DALLES 60 X 60 
ET 50 X 50

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3 cm

Formats 
50 x 50 et 60 x 60 cm 

État de surface
Lisse

Pose avec ou sans joint

BLANC GRIS JAUNE TAUPE NOIR
(UNIQUEMENT 
EN 60 X 60 CM)

BLANC

USAGE

GRIS (11L)

JARTERRE

Finition
Béton blanc ou gris, sablé ou graviers lavés
Dimensions
- Long. 75 et 80 cm
- Haut. de 30 à 80 cm
Avantages
- Pose rapide et facile 
- Manuportable pour certains modèles.
- QualiF iB Produits d’aménagement.
- Astuce pour câcher les plots.

Pour réaliser des jardinières
en pleine terre sur toitures terrasses.



Les Décoratives apportent une ambiance 
moderne et une unité de ton 
à l’aménagement de vos 
espaces de vie.

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 4,3 et 5,3 cm
Format 50 x 50 cm 
État de surface
Finition lisse
Pose sans joint

GRIS (11L)
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LES CONTEMPORAINES

LES DÉCORATIVES

La pose sur plots permet 
un écoulement optimisé 
de l’eau sous le dallage et facilite 
le passage de gaines électriques 
ou tuyaux sous la terrasse. 
Ce mode de pose permet également 
de réduire considérablement 
l’utilisation de matériaux 
complémentaires (joint, sable, 
colle, etc). Par conséquent, 
le coût de pose s’en trouve réduit.

BLANC (14L)GRIS (11L)

USAGE

DALLES 60 X 60 (ÉP. 4,3) 
SUR PLOTS

UNIQUEMENT 
LORS DE LA POSE
SUR PLOTS

POSE SUR SABLE 
OU MORTIER 
CHARGE PAR ROUE < 0.9T

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4,3 cm
Format 60 x 60 cm
État de surface lisse
Structure anti-dérapante
Pose sur sable, mortier 
ou sur plots

USAGE

BLANC GRIS

Dalle moulée, 
classe d’appellation T7



Les Élégances sont constituées d’agrégats exceptionnellement 
fins et raffinés, ce qui donne toute leur noblesse aux dalles.

Les Antiques ont été conçues dans des tons 
doux et chatoyants pour renforcer l’esprit 
convivial de vos terrasses. 

LES ÉLÉGANCES

LES ANTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 3,2 - 4 - 5,3 cm
Formats
40 x 40 et 50 x 50 cm
État de surface
Petits grains roulés
Pose sans joint

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 
4 et 5,3 cm
Format
50 x 50 cm
État de surface
Gravillons fins
Pose sans joint

PETITS GRAINS BEIGE FOND BLANC (340)
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ASPECT GRAVILLONS

GRAVIER NOIR MÉLANGÉ 
AVEC QUARTZ FOND 

BLANC (546)

PETITS QUARTZ
BLANC FOND 
BLANC (540)

PETITS QUARTZ BLANC FOND BLANC (540)

PETITS GRAINS
BEIGE FOND BLANC

(340)

PETITS GRAINS BEIGE 
FOND BLANC AVEC

POINTS
CORAIL (342)

PETITS GRAINS 
ROULÉS CRÈME
FOND BLANC 2/4

(520)

PETITS GRAINS 2/4
COLORIS CRÈME
FOND JAUNE (523)

USAGE

USAGE



La qualité des agrégats utilisés confère aux dalles Traditionnelles 
une excellente tenue dans le temps.

Les Spécifiques vous restitueront l’ambiance câline du sable de plage.

LES TRADITIONNELLESLES SPÉCIFIQUES
ROULÉS CRÈME FOND BLANC 4/8 (510)GRIS (11M)
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ASPECT GRAVILLONS

Épaisseurs 
3,5 - 4,3 - 5,3 cm
Formats
40 x 40 et 50 x 50 cm
État de surface
Micro sable
Pose sans joint

Épaisseurs 
3,2 et 4 cm
Formats
40 x 40 et 50 x 50 cm
État de surface
Gravillons roulés
Pose sans joint

GRIS (11M) JAUNE (13M) BLANC (14M) ROULÉS CRÈME
FOND BLANC

(50)

ROULÉS CRÈME 
FOND BLANC 4/8

(510)

GRANIT GRIS/BLEU
FOND BLANC

(530)

ROULÉS
CRÈME/MARRON 
FOND BLANC (555)

USAGE USAGE
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LES PAVÉS

PÉROUGES

CARACTÉRISTIQUES

USAGE

Épaisseur 6 cm
Format 18 x 18cm 
État de surface
Aspect Schiste

Le format carré et le relief de ce pavé, 
reproduisant l’aspect du schiste, lui donnent 
un look très tendance pour habiller 
de modernité votre terrasse et vos allées.

ARDOISEGRÈS

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 43

ARDOISE



Réaliser des marches, 
un muret ou délimiter 
un massif…

COMBINEZ LES PAVÉS
ET LES ACCESSOIRES 

BLOC
MULTI

Hauteur 18 cm
Format 18 x 15 x 30 cm
État de surface Lisse

GRIS PORPHYRE

ANTAN

CELTIC

AUTOMNE

GRIS PORPHYRE

Mélange de quatre formats, l’Opus Argens présente une surface structurée. 
Il offre un effet de matière et une variété de nuances naturelles qui rendent 
cette composition très chaleureuse.

OPUS ARGENS
ARDOISE
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LES PAVÉS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Mélange de 4 formats
20 x 20, 20 x 30, 
20 x 40 et 40 x 40 cm
État de surface
Bosselé

GRÈSARDOISE

EXEMPLES DE CALEPINAGE
PAGE 43

USAGE

Pavé à l’ancienne, l’Hydra est teinté dans la masse et vieilli artificiellement
pour lui donner son caractère rustique. Sa forme régulière et la richesse 
de ses coloris nuancés permettent de réaliser des compositions 
harmonieuses adaptées aux différents environnements.

HYDRA

USAGE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Format 15 x 15 cm
État de surface Lisse

GRIS PORPHYREANTAN

AUTOMNECELTIC



NOVASCHISTE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur
3 cm
Margelle droite 
66 (L) x 33 (l) cm
Angle rentrant
45 (L) x 33 (l) cm
Angle sortant
33 (L) x 33 (l) cm

GRIS

      

      

      

   

 
 

  

   

 
 

  

      

   

 
 

  

   

 
 

  

      

   

 
 

  

      

   

 
 

  

DROITEDROITE ANGLE RENTRANTANGLE RENTRANT ANGLE SORTANTANGLE SORTANT
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R0.5

R0.5

ANTHRACITEGRIS MIEL

VÉNITIA
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LES MARGELLES

SAHELPROVENCECORNOUAILLE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur
3,5 cm
Margelle droite 
66 (L) x 33 (l) cm
Angle rentrant
43,3 (L) x 33 (l) cm
Angle sortant
33 (L) x 33 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
55,5 (L) x 33 (l) cm

SAHEL

BLANC JAUNE

Hydrofuge au Nova TC Mat fortement conseillé (coloris anthracite)



TOSCANE

GRIS FLAMMÉ

GRIS FLAMMÉ SABLE DORÉ OCRE FLAMMÉBLANC ARGENTÉ

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur
3 cm
Margelle droite 
60,8 (L) x 30,2 (l) cm
Angle rentrant
40,5 (L) x 30,2 (l) cm
Angle sortant
30,2 (L) x 30,2 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
56,1 (L) x 30,2 (l) cm

EXCELLENCE

MARRON MIELGRISTAUPE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur
3 cm
Margelle droite 
74 (L) x 30 (l) cm
Angle rentrant
49,8 (L) x 30 (l) cm
Angle sortant
30 (L) x 30 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
55,8 (L) x 30 (l) cm

MIEL

33
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LES MARGELLES



4 SAISONS

GRIS HIVER

MIEL ÉTÉ MARRON AUTOMNE GRIS HIVERTAUPE PRINTEMPS

OCRE FLAMMÉ GRISSABLE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur
3 cm
Margelle droite 
74 (L) x 30 (l) cm
Angle rentrant
49,8 (L) x 30 (l) cm
Angle sortant
30 (L) x 30 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
55,8 (L) x 30 (l) cm

35
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LES MARGELLES

INTEMPORELLES

NOVAPLATE

NOVAPLAGE

NOVAGALBÉE

SABLE

JAUNE

Épaisseur
2,5 / 5,5 cm
Margelle droite 
49,5 (L) x 24,5 (l) cm
Angle rentrant
50 (L) x 24,5 (l) cm

Angle sortant
24,5 (L) x 24,5 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
55,4 (L) x 24,5 (l) cm

Épaisseur
2,8 / 5,8 cm
Margelle droite 
60 (L) x 29,5 (l) cm
Angle rentrant
39,5 (L) x 29,5 (l) cm

Angle sortant
29,5 (L) x 29,5 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
55,4 (L) x 29,5 (l) cm

Épaisseur
4 cm
Margelle droite 
49,5 (L) x 32,5 (l) cm
Angle rentrant
49,7 (L) x 32,5 (l) cm

Angle sortant
32,5 (L) x 32,5 (l) cm
Margelle courbe 
R = 150 cm
56,3 (L) x 32,5 (l) cm
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LES ACCESSOIRES

LES PILIERS

Fonctionnels et de mise en œuvre facile,
les murets Novadal vous permettent de
créer une véritable décoration extérieure.
Vous pouvez par exemple délimiter des
espaces dans votre jardin et y insérer 
des jardinières, murets, etc.

Vous venez d’être propriétaire de votre maison individuelle, l’aménagement 
des abords de la maison est à réaliser ou à rénover. Vous allez sûrement 
opter pour un muret en périphérie de la maison et la construction de piliers 
pour les portes d’accès. Les piliers Novadal vous offrent une solution 
souple et esthétique adaptée à toutes les configurations.

COURONNEMENT 
DE JARDINIÈRE

BLOC MURET

Longueur 51,5 cm
Largeur 10 cm
Épaisseur 2,5 cm
Poids 3,5 kg

ÉLÉMENT D’ABOUT

Longueur 51,5 / 61 cm
Hauteur 18 cm
Épaisseur 9 cm
Poids 19 kg

Longueur 9,5 cm
Largeur 9,5 cm
Épaisseur 9 cm
Poids 1 kg

SABLE DORÉ

COURONNEMENT 
DE MURET
Longueur 51,5 cm
Largeurs 26 / 31 cm
Épaisseur 3,5 cm
Poids 11 et 13,5 kg

COURONNEMENT 
DE PILIER
Longueur 45 cm
Largeur 45 cm
Épaisseur 5 cm
Poids 22 kg

SAHEL BLANC ARGENTÉ
(TOSCANE ET VÉNITIA)

SABLE DORÉ 
(TOSCANE ET VÉNITIA)

PROVENCECORNOUAILLE

TEINTES MURETS ET PILIERS

GRIS FLAMMÉ OCRE FLAMMÉ

Longueur 31 / 40 cm
Hauteur 18 cm
Épaisseur 9 cm
Poids 12 kg

BLOC PILIER

CONCEPT TOSCANE ET VENITIA
LES MURETS



39

38

LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES TOSCANE

PAS JAPONAIS

CONCEPT TOSCANE ET VENITIA
LES JARDINIÈRES

Laissez aller votre imagination avec 
les éléments de construction Novadal.
Les blocs murets vous permettent 
de construire des jardinières 
indépendantes à 2 ou 3 bacs, 
ou de grands massifs.

38,5

3

20,5

1

112
61

38,5

56,5

20,5

61
112

BLANC ARGENTÉ

Blocs Muret
12 pièces de dimensions : 51,5 / 61 x 18 x 9 cm
Couronnements de Jardinières
9 pièces de dimensions : 51,5 x 10 x 2,5 cm
Poids (pièce)
- Blocs Muret : 19 kg
- Couronnements : 3,5 kg
Poids total 259,5 kg

Blocs Muret
18 pièces de dimensions : 51,5 / 61 x 18 x 9 cm
Couronnements de Jardinières
10 pièces de dimensions : 51,5 x 10 x 2,5 cm
Poids (pièce)
- Blocs Muret : 19 kg
- Couronnements : 3,5 kg
Poids total 377 kg

2 BACS 3 BACS

PAREMENTS MURAUX

Teintes idem dalles Toscane (p7) et Venitia (p6)

SABLE DORÉ

Teintes idem dalles Venitia (p6) et Toscane (p7)

Longueur 51,5 / 61 cm
Hauteur 18 cm
Épaisseur 3,5 cm
Poids 6 kg

CANIVEAU

BORDURE Possible en coloris ocre et gris
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MODÈLE A
Long. 60 cm - Larg. 30 cm
Haut. 3 cm - Poids 13 kg

MODÈLE B
Long. 60 cm - Larg. 25 cm
Haut. 6 cm - Poids 22 kg

MODÈLE C
Long. 60 cm - Larg. 30 cm
Haut. 8 / 10 cm - Poids 39 kg

MODÈLE D
Long. 57 cm - Larg. 57,5 cm
Haut. 7,5 / 13 cm - Poids 78 kg
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BLOC MARCHE

100 cm

30 cm
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Longueur 60 cm
Largeur 25 cm
Épaisseur 6 cm
Poids 22 kg

Longueur 60 cm
Largeur 40 cm
Épaisseur 8 / 10,5 cm
Poids 55 kg

Longueur 100 cm
Largeur 30 cm
Épaisseur 15 cm
Poids 108 kg
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BORDURETTE
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Longueur 60 cm
Largeur 9 cm
Épaisseur 12 cm
Poids 15 kg

3

1

4

BLANC ARGENTÉSABLE DORÉ 

33,5 cm

41
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 c
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34 cm

42
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m

Longueurs 41,5 et 42,5 cm
Largeurs 33,5 et 34 cm
Épaisseur 3,5 cm
Poids 9,5 et 10 kg

Teintes 
Gris flammé, Ocre flammé,
Sable doré, Blanc argenté
Voir p. 7

BLANC ARGENTÉ

DESSUS DE MURET4



ENTRETIEN

PROTECTION
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CONSEILS DE POSE DALLAGES

RÉCEPTION ET CONTRÔLE DES PRODUITS
S’assurer de l’aspect des produits dès la réception. Si un produit ne semble pas correspondre à vos attentes, 
nous vous prions de nous en faire part avant toute mise en œuvre.

LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS VAUT LEUR ACCEPTATION.
L’exploitation appropriée de nos gisements de pierre calcaire, base de nos produits, permet de restituer fidèlement les variations de couleurs
inhérentes à la pierre naturelle. Afin d’obtenir un bon rendu esthétique, nous conseillons d’approvisionner vos chantiers en une seule fois 
et de mélanger les produits à la pose (en prélevant séquentiellement des produits sur les différentes palettes de votre commande).
Ces conseils de pose ne concernent que la mise en oeuvre de nos produits sur des zones à usage strictement piétonnier. 

Afin d’optimiser leur durée de vie et de pérenniser leur
aspect, les dallages doivent être protégés des agressions
de l’environnement.(cf. préconisation Novadal concernant
le traitement ou le catalogue Aménagement Extérieur).

Voir les préconisations Novadal au dos des feuilles
jointes aux palettes.
En cas de tâche ou de projection d’acide, rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau claire, 
puis nettoyer normalement.
Attention : Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression 
ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents
contenant des acides (même dilués), du chlore, de l’eau 
de javel, des produits abrasifs, récurant, gras siliconé.

LE SUPPORT
La pose de nos produits sur lit de
sable est admise pour les produits
ayant une épaisseur minimale de
30 mm.
En extérieur et quel que soit le
support choisi, une pente mini-
male de 1,5 % est requise pour
l’écoulement des eaux.
• Préparation du support
La surface destinée au dallage doit
être délimitée puis décaissée. La
profondeur à décaisser dépend du
type du sol :
- 10 cm pour les sols peu déforma-
bles (graves, sables, roche ou tout-
venant)
- 30 cm pour les sols déformables
(sols fins, argileux).
Le fond de forme doit être com-
pacté énergiquement.

Une nappe géotextile doit permettre
de séparer le sable du support tout
en assurant l’infiltration de l’eau
vers le support.
On rapportera une couche de tout-
venant 0/31,5 afin d’obtenir les
pentes définitives et de régler la
hauteur finale de l’ouvrage (tout
en rattrapant les défauts du fond
de forme).
ATTENTION : le niveau final de
l’ouvrage doit être plus haut que
le terrain alentour afin de permet-
tre l’écoulement des eaux de
pluie. Prévoir un système d’éva-
cuation des eaux ou un drainage
périphérique si tel n’est pas le cas.
On ajoutera une couche de 20 cm
de tout-venant 0/31,5 pour les sols
déformables. Le tout-venant sera
également compacté énergiquement.

LA POSE DES PRODUITS
• Le lit de sable
Pour une bonne tenue dans le
temps de la réalisation, le lit de
sable sera constitué avec du sable
stabilisé. Pour obtenir ce sable,
mélangez 75 à 100 kg de ciment
par m3 de sable.
IMPORTANT : utiliser du sable
sec et ne pas ajouter d’eau.
Le lit de sable sera d’au moins 5 cm
d’épaisseur.
Le sable doit être tiré à la règle pour
obtenir une épaisseur constante et
les pentes d’écoulement prévues.
Le sable sera légèrement compacté.
• La périphérie
Une butée en rive doit être réalisée
en périphérie de la surface desti-
née au dallage avec, par exemple,
une bordurette pour assurer une
bonne tenue du dallage.

Si le sol est imperméable, un drai-
nage du lit de pose doit être réa-
lisé. On placera une couche de
sable grossier éventuellement
complétée par une évacuation.
• La pose
Les produits sont posés à l’avan-
cement, en s’appuyant sur les pro-
duits déjà posés (afin de ne pas
fausser le niveau et la compacité
du lit de sable).
Les produits sont affermis avec un
chevron et un maillet en caoutchouc
blanc (non marquant) pour obtenir
une bonne planéité. Vérifier régu-
lièrement l’alignement des joints.

JOINTOIEMENT 
La pose à joint serré est admise
(joints de 4 à 6 mm).
La réalisation de joints durs est
interdite
• Type de joint à utiliser :
- Sable fin (type 0/2mm)  OU
- Sable fin stabilisé (75 à 100 kg de
ciment par m3 de sable type 0/2)
• Réalisation des joints
Utiliser du sable ou sable stabilisé
sec pour remplir les joints.
Le sable de jointoiement est ba-
layé jusqu’à refus dans les joints.
La surface du dallage doit être
propre. Humecter les joints : le but
est d’humidifier les joints afin de
finir de les mettre en place. Les
joints peuvent alors légèrement
se tasser.
Réitérer le remplissage et l’arrosage
jusqu’à obtenir des joints pleins.

ATTENTION : ne pas arroser
abondamment le chantier, couvrir
en cas de pluie (précaution à
prendre pendant 48 heures) Les
joints risqueraient d’être délavés
ou de tacher le dallage.

• Joints périphériques
Un joint périphérique doit être réa-
lisé autour de la surface posée,
points rigides (piliers, poteaux, an-
crages) et à la jonction avec les
margelles de piscine.
Le joint doit être réalisé en maté-
riau souple (dallage, lit de sable et
couche de tout venant).

POSE SUR LIT DE SABLE

LE SUPPORT
La pose est possible sur différents
supports. A chaque type de sup-
port correspond un type de pose.
- Chape sèche : pose collée
- Chape fraîche : pose scellée
En extérieur et quel que soit le
support choisi, une pente mini-
male de 1,5 % est requise pour
l’écoulement des eaux.
Les joints de dilatation, de retrait
et de construction du support doi-
vent être respectés.

• Préparation du support
La tolérance de planéité est d’en-
viron 5 mm sous une règle de 2
mètres. Les défauts de planéité
doivent être ragréés et les trous
rebouchés.
La pose collée sur chape sèche ne
peut se faire qu’après un minimum
de 28 jours de séchage de la
chape. La chape sèche doit être
exempte de tout produit de cure.
Le support doit être dépoussiéré
et propre. (cf. Guide Pose des pro-
duits de dallage pour l’ext. - Cerib).

LA POSE DES PRODUITS
IMPORTANT : s’assurer de la pro-
preté de la surface de collage
(côté arrière) des produits. Bros-
ser et dépoussiérer cette surface.
• Pose scellée (sur chape fraîche)
Saupoudrer la chape fraîche avec
le ciment sec ou l’étaler en barbo-
tine. Enduire le dos des produits
avec une barbotine de ciment.
Poser les produits. Protéger le
chantier du soleil et du vent.
• Pose collée (sur chape sèche)
- Type de colle à utiliser :
Colle de classe C2 (Respecter les
préconisations d’emploi du four-
nisseur : conditions climatiques,
préparation de la colle, temps
d’ouverture de la colle)
- Application sur le support :
La colle est appliquée sur le support
à l’aide d’une taloche, puis répartie
au moyen d’une spatule crantée
(demi-lune Ø 20 mm).Adapter la
surface encollée en fonction du
temps d’ouverture de la colle.
- Application du double encollage :
Le dos des produits est encollé à

l’aide d’une taloche, en couche
mince (enlever l’excès) immédiate-
ment avant leur pose.
IMPORTANT : Le double encol-
lage est obligatoire.
- Collage des produits :
Les produits sont posés dans le lit
de colle. Les produits peuvent être
«battus» (avec la main ou un mail-
let souple non marquant) pour fa-
ciliter l’écrasement des sillons de
colle. Vérifier le bon collage en en-
levant une dalle de temps à autre
et s’assurer de l’adhérence.

JOINTOIEMENT 
La pose sans joint est interdite.
• Type de joint à utiliser :
ROMEX (cf. fiche technique de
préconisations de mise en œuvre
pour la réalisation des joints et leur
nettoyage).
Veiller à nettoyer régulièrement les
joints avant leur durcissement com-
plet, la tâche sera moins laborieuse
et le résultat plus esthétique.
Ne pas utiliser de brosse ou acces-
soire métallique risquant de rayer
la surface des produits.

• Joints périphériques 
et de fractionnement
Les joints périphériques et de frac-
tionnement sont obligatoires pour
toute pose collée ou scellée.
Ils sont réalisées avec un mastic
dur (shore A > 60), éventuellement
saupoudré de joint sec (pour uni-
formiser leur aspect avec le reste
du chantier).
Ils doivent prendre toute l’épaisseur
du revêtement. Leur largeur minimum
est de 6 mm. Un joint périphérique
doit être réalisé tout autour de la
surface posée, autour des points
rigides (piliers, poteaux, ancrages)
et à la jonction avec les margelles de
piscines. Des joints de fractionne-
ment doivent être réalisés. 
La distance maximale entre deux
joints de fractionnement ou avec
le joint périphérique ne doit pas
excéder 5 m.
Dans tous les cas, la surface enca-
drée par les joints de fractionne-
ment ou le joint périphérique ne
doit pas excéder 20 m2.
Un joint de fractionnement sera réa-
lisé à mi-feuillure des passages de
portes et aux changements de pente.

POSE SUR CHAPE FRAÎCHE OU SÈCHE

NOVA PROTECT
Hydrofuge incolore

Application sur :
- Dalle et lame 
Excellence

- Dalle 4 Saisons
- Novaschiste 
(sauf anthracite)

- Novas
- Contemporaines
(sauf noir)

Contenances
2 litres ou 5 litres
Consommation
6 à 8 m2/litre
Application
Pulvérisateur, 
rouleau 
ou pinceau

NOVA TC MAT
Hydrofuge incolore effet mouillé

Application sur :
- Vénitia
- Toscane
- Novas
- Contemporaines 
(sauf noir)

- Novaschiste 
(fortement
conseillé sur 
anthracite) 

Contenances
1 litre ou 5 litres
Consommation
8 à 10 m2/litre
Application
Rouleau 
ou pinceau

PROTECT RÉSINE
Hydrofuge incolore effet mouillé

Application sur 
dalle bi-couche :
- Structurées
- Novabois
- Décoratives
- Spécifiques

Contenance
5 litres
Consommation
5 à 8 m2/litre
Application
Pulvérisateur, 
rouleau 
ou pinceau

NOVAJOINT
Mortier de jointoiement 
forte largeur
Application sur :
- Vénitia
- Toscane
- Novas
- Novaschiste 
- 4 Saisons 

Contenance 25 kg
Consommation
3 kg/m2

Coloris
- Ton pierre
- Ton gris

ROMPOX - D1
Mortier de jointoiement en résine bi-composant 

Application sur :
Pavés et dalles
(pierres naturelles,
béton, terre cuite, etc). 
Peu perméable, 
autostabilisant.
Conditionnement
Seau de 25 kg 
(comprenant 22,5 kg
de sable et 2 bidons 
de résine de 2,5 kg)
Consommation
Variable

Application
- Larg. de joints 
mini = 3 mm

- Profondeur 
mini = 30 mm

- S’émulsifie à l’eau
- Application dès 0°

NEUTRE GRIS
PIERRE

JOINTOIEMENT
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Terrasse Délimitation 
de terrasse

Autour 
d’une piscine

Cheminement 
et pas japonais

PLANCHES EXCELLENCE

OPUS ARGENS

Demi-rosace
286,5 x 142,7 cm

Rosace 286,5 x 286,5 cm

Pose “en bande”

Pose “en chevrons”

Opus carré décalé

FORMAT 1 = 61 X 40,5 CM

FORMAT 2 = 40,5 X 40,5 CM

FORMAT 3 = 40,5 X 20 CM

FORMAT 4 = 20 X 20 CM

Opus 4 formats

Exemples de pose monoformat FORMAT = 61 X 40,5 CM

TOSCANE

VÉNITIA

Pose en bandes, 
joints alignés

Pose en bandes, 
joints décalés Pose en chevrons

NOVASCHISTE

Opus 5 formats

FORMAT 1 = 33 X 33 CM

FORMAT 2 = 33 X 49,5 CM

FORMAT 3 = 33 X 66 CM

FORMAT 4 = 49,5 X 49,5 CM

FORMAT 5 = 49,5 X 66 CM

Surface = 1,39 m2 (sans joint)
Surface posée = 1,425 m2

(avec joints de 8 à 10 mm)

Rosace 3,025 x 3,025 m

FORMAT 1 = 40 X 40 CM

FORMAT 2 = 20 X 30 CM

FORMAT 3 = 20 X 40 CM

FORMAT 4 = 20 X 20 CM

* Dimensions en cm mentionnées à
titre indicatif pouvant être soumises 
à variation suivant les tolérances 
dimensionnelles spécifiées dans 
la norme “produit” pavés de voirie 
NF EN 1338.
Masse au m² en épaisseur 6 cm 
de l’ordre de 140 Kg.

CONTEMPORAINES 
GRANDS FORMATS

DALLES
EXCELLENCE

CONSEIL DE POSE
Pour une pose à joints discontinus, 
20 demi-pavés sont inclus 
dans chaque palette.

PÉROUGES

Pose en quinconce

Opus 4 formats

PLANS DE CALEPINAGE



ALKERN dans votre région

Pour disposer de renseignements techniques 
ou pour connaître les produits disponibles 
dans votre région, contactez votre agence régionale.

www.novadal.com - www.alkern.fr

Site Belleville-sur-Vie
Boulevard de l’Industrie
85170 Belleville-sur-Vie
Fax : 02 51 41 21 96

Site Moru Pontpoint
Z.I. du Port
130 route du Chevalleret 
60700 Moru Pontpoint
Fax : 03 44 31 75 59

Site Nevers
Domaine d’Harlot
58000 Saint-Eloi
Fax : 03 86 37 18 44

Site Cournon
Chemin sous le Tour
BP 92 - La Roche Noire
63803 Cournon cedex
Fax : 04 73 69 58 17

Alkern Saint-Priest
2 allée de Toscane
Technoland - ZI Champ Dolin
69800 Saint-Priest
Fax : 04 78 41 41 36

Site Blanquefort
22 rue Saint Exupéry
33290 Blanquefort
Fax : 05 58 75 29 05

PR
IA
M
 0
3 
44

 2
0 
11 
00

 •
 P
ho
to
s 
> D

ro
its
 ré
se
rv
és
 A
lk
er
n,
 F
ot
ol
ia
 e
t S

hu
tt
er
st
oc
k 
> P

ho
to
s 
no
n 
co
nt
ra
ct
ue
lle
s 
> L

es
 c
ol
or
is
 e
t n

ua
nc
es
 re
pr
od
ui
ts
 d
an
s 
ce
 c
at
al
og
ue
 p
eu
ve
nt
 v
ar
ie
r s
ui
te
 a
ux
 te
ch
ni
qu
es
 d
’im

pr
es
si
on
 d
u 
do
cu
m
en
t o

u 
de
 fa
br
ica

tio
n 
de
s 
pr
od
ui
ts
. N

ou
s 
vo
us
 c
on
se
illo

ns
 d
e 
vé
rif
ie
r v
ot
re
 c
ho
ix
 s
ur
 é
ch
an
til
lo
ns
. J
an
vi
er
 2
01
5


