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BIVOIS
Acteur incontournable sur le marché français
depuis les années 60, Bivois est spécialisé dans
la fabrication d’éléments en béton et vous fait
partager son savoir-faire dans les aménagements routiers ou urbains ainsi que dans les
agencements d’espaces verts.
Filiale du groupe allemand LITHONPLUS,
Bivois peut se prévaloir de 100 ans d’expérience dans le développement et l’optimisation de produits en béton de très grande
qualité pour le domaine privé et public.
Nos produits vous convaincront par leur
esthétique, leur fonctionnalité et leur
rentabilité.

NOTRE PHILOSOPHIE
La diversité des facettes du matériau béton se retrouve
dans les traitements de surface, les mises en forme et
les gammes de coloris uniques en leur genre. Elle offre
un espace inépuisable à la créativité et à l’individualité et
notre seul défi reste d’y puiser l’inspiration pour nos lignes
produit.
Notre gamme est totalement tournée vers la liberté de
conception des espaces: aux pavés et aux dalles s’ajoutent
des palissades, des blocs en L, des murs, des marches et
des bordures.
De vastes possibilités de fabrication d’éléments sur mesure
complètent encore ce programme.
Nous privilégions la qualité de nos produits et accordons
une attention constante aux attentes de nos clients qu’ils
soient architectes, communes, poseurs ou revendeurs.
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DOMAINE PUBLIC

SURFACES REPRÉSENTATIVES

PISCINES

HÔTELS ET RESTAURANTS

DOMAINE PUBLIC

FAIRE BOUGER LES GENS
Les activités culturelles, sociales et économiques
apportent la vie dans les zones rurales et urbaines;
à nous d’y apporter esthétique et fonctionnalité:
Le design de nos pavés et dalles contribue à la
beauté des surfaces, des systèmes de drainage
intelligents permettent l’infiltration des eaux pluviales
et notre technologie anti-salissures «bcs» protège
durablement nos surfaces .
Nous proposons des solutions pour toutes les
surfaces, qu’elles soient piétonnes ou circulées; de
l’arrêt de bus isolé à la gare routière toute entière.
Notre large variété de produits répond à toutes
les exigences que ce soit en terme de capacité de
charge, de protection antidérapante ou d’accessibilité.

QUARTIERS RÉSIDENTIELS
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DOMAINE PUBLIC

PLACES PUBLIQUES

DOMAINE PRIVÉ

ART DE L’HABITAT
Une architecture réussie va au-delà du simple bâtiment.
Les terrasses, les voies d’accès et les chemins autour
de la maison et dans le jardin marquent l’apparence
extérieure de notre propriété et lui donnent la note
personnelle souhaitée.

VOUS AVEZ LE CHOIX
Réalisez vos rêves avec Bivois à partir de toute une
variété de couleurs, de formes et de surfaces. Un design
issu d’un style sûr. Vous pouvez aussi exprimer votre
style personnel et vous décider pour une composition
individuelle à partir de notre programme comprenant
des systèmes de pavés et de dalles, des palissades,
des murs, des marches et des bordures dans toute une
variété de couleurs et de surfaces. La surface de nos
produits, faite d’agrégats de pierre naturelle, génère un
effet des plus élégants.
De plus, la majorité des éléments de notre gamme bénéficie de notre traitement anti salissures «bcs» ce qui leur
conserve durablement leur beauté d’origine et permet de
les nettoyer facilement.

ENTRÉE PRIVATIVE

7

8

DOMAINE PRIVÉ

TERRASSES

DOMAINE PRIVÉ

MURS ET PAVÉS

MARCHES

PALISSADES
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APPLICATIONS FONCTIONNELLES

SURFACES INDUSTRIELLES

ZONES ACCESSIBLES AUX POIDS LOURDS

CONSTRUCTION ROUTIÈRE

APPLICATIONS FONCTIONNELLES

FONCTIONNEL ET CONVAINCANT
Nos solutions, d’une fonctionnalité convaincante,
répondent aux exigences des surfaces circulées dans
la construction routière, le commerce et l’industrie.
Nos systèmes de pavés fonctionnels s’adressent
aussi bien aux domaines des aires de stationnement,
qu’à ceux des centres d’expédition, des zones de
chargement et de leurs voies d’accès: En bref,
à toutes les surfaces soumises à une circulation
constante de poids lourds.
Leurs surfaces, soumises à des charges différentes
oscillant de faibles à élevées, ont des exigences
considérables par rapport à leur revêtement qui doit
non seulement résister aux charges les plus
importantes, mais aussi, bien souvent, permettre
l’infiltration de l’eau de pluie.

REVÊTEMENTS DE SURFACE DRAINANT
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FABRICATION SUR MESURE

BLOCS MARCHES SUR MESURE, SURFACE PASAND basalte-anthracite

FABRICATION SUR MESURE

FABRICATION SUR MESURE
PERSONNALISÉE ET SUR MESURE
Aucun matériau de construction n’offre
autant de facettes que le béton. Par conséquent, la palette de ses domaines d’application est également très large. Il s’étend
du mobilier de très grande qualité, comme
des tables et des bancs, en passant par
des limitations de surface en tout genre,
jusqu’aux escaliers représentatifs.
Le béton permet de réaliser ses idées. Il ne

BANCS SUR MESURE, SURFACE BÉTON DE PAREMENT, gris ciment

suit aucun principe strict. Les éléments de
construction, qui ne suivent pas un tracé linéaire droit, mais des courbes de différents
rayons, en sont aussi l’illustration. Il en est
de même pour les surfaces latérales: des
modèles arrondis, cintrés vers l’intérieur
ou vers l’extérieur, sont facilement mis en
œuvre dans la pratique. Une surface inclinée
vers l’intérieur est nécessaire notamment
pour les escaliers et les délimitations, qui,
en plus de remplir leur fonction d’origine,
sont aussi prévus pour être des endroits où
on peut s’asseoir. Nous sommes capables
de répondre à toutes ces exigences et nous
adaptons à vos demandes.
Les surfaces de nos éléments sont proposées avec un parement de pierres naturelles grenaillé ou en béton avec une finition
haut de gamme.
Nous nous réjouissons d’avance de mettre

ELEMENTS SUR MESURE, SURFACE PASAND basalte-anthracite

en œuvre vos projets selon vos souhaits personnels.
Des blocs-marches conformes à la circulaire DGUHC-2007-53, avec insertion de
bandes contrastantes pour les escaliers des
espaces publics, peuvent être fabriqués sur
mesure à la demande. Nous nous tenons à
votre disposition pour que vos fabrications
soient conformes aux préconisations de
cette circulaire.

ELEMENTS SUR MESURE, SURFACE PASAND basalte-anthracite
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LA TECHNOLOGIE «BIONIC CLEANABLE STRUCTURE» – b.c.s.

CHAMPS D’APPLICATION
Les produits dotés de la technologie «b.c.s.» sont utilisables partout où les produits
traditionnels sont utilisés également, et ce sans restrictions. Leur utilisation convient
particulièrement dans les zones où les salissures sont inévitables. En voici quelques
exemples:

Zones piétonnières et places publiques
Centre-ville, places de marché et zones piétonnières doivent être des zones de loisirs attractives et ce, durablement. Les salissures sont inévitables sur les lieux de rassemblement quotidiens de nombreuses personnes. Qu’il s‘agisse de terrasses de restaurants et de cafés ou de
voies de passage. Les altérations dues aux restes d’alimentation ou aux chewing-gums ne
peuvent être évitées. La technologie «b.c.s.» protège durablement les surfaces, réduisant ainsi les dépenses de nettoyage. En plus des revêtements de pavés et de dalles, les pièces spéciales comme les bancs, les bornes de sécurité ou les entourages d’arbres par exemple,
peuvent aussi être pourvues de la protection de surface.
Gares
La propreté et la luminosité sont des aspects importants, parallèlement à l’esthétique et à
la durabilité. La technologie «b.c.s.» permet de réduire nettement les problèmes typiques de
salissure de la place de la gare jusqu’aux voies, en passant par la zone commerciale. Il en
résulte un nettoyage facilité. Il est tout aussi possible de réaliser des pavés et des dalles traités différemment en surface que des escaliers (également avec des bandes contrastées) de
dimensions différentes. Il va de soi que les spécifications légales, notamment la résistance à la
glissance, sont également remplies.
Piscines
Les zones entourant les kiosques et les restaurants sont particulièrement sujettes aux salissures. Les zones de dalles non traitées et traitées peuvent être posées les unes contre les autres
sans qu’une différence visuelle ne soit constatée, ce qui est particulièrement avantageux.

Terrasses et jardins
Lieux de détente par excellence, les terrasses reflètent élégance et personnalité, qu’elles
fassent partie d’hôtels, de clubs, de restaurants ou de la sphère privée. Les salissures d’origine
alimentaires y sont fréquentes mais les feuillage et la terre laissent aussi des traces inesthétiques. Le nettoyage des pavés ou des dalles est facilité ici de manière significative et laisse
les terrasses durablement belles.

Aires de stationnement
Des traces, d’huile par exemple, ne manquent pas sur le revêtement aux endroits de passage
ou de stationnement des véhicules motorisés. Avec la technologie «bcs», il est possible d’obtenir un nettoyage considérablement facilité dans ce domaine d’application.

LA TECHNOLOGIE «BIONIC CLEANABLE STRUCTURE» – b.c.s.

LA TECHNOLOGIE «BIONIC CLEANABLE STRUCTURE» – b.c.s.
Un long travail de recherche nous a permis
de développer une technique totalement
inédite, intégrée à la fabrication de nos
produits, totalement différente des imprégnations existantes et s’inspirant directement de ce qui se fait dans la nature:
La technologie «Bionic Cleanable Structure» (b.c.s.) pour une protection durable
et robuste.

cédé s’inspire de ce que la nature a créé
au fil des millions d’années d’évolution
pour protéger les plantes et les animaux.
La technologie «b.c.s.», par son effet
hydrofuge et anti-salissure, améliore la
durabilité de nos produits et confère à nos
dalles et pavés des caractéristiques facilitant les travaux de nettoyage et d’entretien.

Tel le plumage du cygne dont l’effet hydrofuge le protège des souillures, notre pro-

LES PERFORMANCES DE LA TECHNOLOGIE «b.c.s.»
Notre procédé dépasse les performances
des imprégnations classiques, puisque la
liaison avec le béton se fait, en profondeur,
au niveau de la molécule.

Pour cela, les progrès de la nanotechnologie ont contribué à nous aider à créer
une liaison stable avec une excellente
résistance à l’abrasion.

STRUCTURE EN PIERRE À PORES OUVERTS

PROTECTION EN PROFONDEUR MOLÉCULAIRE
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LA TECHNOLOGIE «BIONIC CLEANABLE STRUCTURE» – b.c.s.

UNE SURFACE
MULTIFONCTIONNELLE
Les liquides ne sont pas absorbés par la
surface, mais repoussés. Ceci vaut à la fois
pour l’eau comme pour les liquides huileux
et graisseux. L’absorption des salissures est
ainsi considérablement réduite car elles ne
peuvent pas pénétrer en profondeur.
La surface ainsi traitée empêche toute
répartition des particules de salissures et
contribue à éviter la formation de verglas.
La formation d’algues vertes, de mousse et
de lichens est également fortement réduite.
Les surfaces dotées de la technologie
«b.c.s.» permettent, néanmoins, au produit
béton de respirer et facilitent l’évaporation
(permettant de ce fait d’évacuer les efflorescences).
Durant toute la durée de vie du produit, on
évite les variations de coloris, les écaillements dus au gel et la formation de mousse.
La technologie «b.c.s.» ne remet, par ailleurs, en cause ni la solidité, ni la résistance
à l’abrasion des produits traités.

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

UN NETTOYAGE ET UN
ENTRETIEN FACILITÉS

LA DURABILITÉ DE LA
TECHNOLOGIE «b.c.s.»

Notre procédé présente une totale innocuité
pour l’environnement. C’est un produit écologique dont la composition ne comporte
aucun des produits nocifs habituellement
contenus dans les imprégnations classiques (ex. tensioactifs perfluorés, téflon,
silicates, acrylates).

La technologie «b.c.s.» réduit nettement la
sensibilité aux salissures et donc l’absorption de celle-ci. Parallèlement, les processus de nettoyage sont facilités et les efforts
nécessaires à cet effet sont diminués de
manière significative.

Les surfaces traitées par la technologie
«b.c.s.» présentent une durabilité extrême
face à des impacts variés.

UN ASPECT PRÉSERVÉ À 100 %
L’application de la technologie «b.c.s.»
n’engendre aucune modification de l’aspect
extérieur de la surface. Elle n’est ni décelable à l’oeil nu, ni au toucher. Son caractère naturel est préservé sans aucun aspect
humide ni brillance indésirable.
Une pose combinée de surfaces traitées et
non traitées au sein d’un seul et même projet est possible sans aucun problème.

La liaison chimique et moléculaire stable
avec le béton offre des possibilités de nettoyage presque illimitées. Il est possible
de se passer de détergents contenant des
agents tensioactifs (p. ex. des agents de
rinçage).
En plus, il est possible de nettoyer les produits traités à la technologie «b.c.s.» à l’aide
d’un nettoyeur à haute pression (pression
de 40 à 60 bars) en respectant une distance de 40 à 60 cm. On peut également
utiliser des brosses et des balais-brosses
doux et rotatifs.

Ainsi, les taches de ketchup, de moutarde
et les restes de produits alimentaires ne
constituent aucun problème, tout comme
les fleurs ou les feuilles mortes qui laissent
habituellement des traces sur le revêtement
du sol, même après le nettoyage.

LA TECHNOLOGIE «BIONIC CLEANABLE STRUCTURE» – b.c.s.

QUELQUES CONSEILS DE BASE
Le nettoyage:
La plupart des taches peuvent être nettoyées à l’eau (éventuellement additionnée
de sel). Pour les taches qui nécessitent
l’utilisation d’agents tensio-actifs (taches
d’essence, de cire, de graisse), il est important de doser correctement ceux-ci afin
d’éviter qu’ils ne forment une pellicule sur
la surface du béton, risquant ainsi d’altérer
la qualité de la protection.
Le brossage:
Afin d’éviter de fixer davantage la tache par
un brossage trop intensif, nous conseillons
de la traiter d’abord à l’eau ou à l’eau,
additionnée des additifs indiqués selon les
cas, avant de finir le nettoyage avec une
brosse douce (surtout ne pas utiliser de
brosse métallique)

LE TRAITEMENT DE QUELQUES
TACHES «CLASSIQUES»

Beaucoup de taches résiduelles peuvent
être supprimées en les humidifiant à
l’eau ou à l’eau gazeuse et en laissant
agir la lumière du soleil, elles finiront
par disparaître.
Feuille-écorces (toutes taches à base de
tanin)
Nettoyer à l’eau, à l’éthanol ou à l’acétone
(surtout pas de benzine). Balayer le reste
des salissures sèches à la brosse douce
pour éviter de faire pénétrer davantage.

Cola
Nettoyer la tache encore humide au papier
absorbant. Nettoyer les salissures sèches
avec une solution savonneuse chaude en
les imprégnant pendant quelques minutes
avant de rincer à l’eau claire à l’aide d’une
brosse douce.

Chewing-gum
Retirer le chewing-gum encore collant avec
un couteau. Utiliser un coton imprégné de
benzine de nettoyage.
Eliminer les résidus éventuels avec beaucoup d’eau, éventuellement additionnée
d’un nettoyant tensio-actif (de type nettoyant pour sol proposé dans le commerce).
Les contraintes mécaniques infligées à la
surface du béton de par son utilisation courante combinée à l’exposition aux intempéries finiront de toute façon par décoller le
chewing-gum.

Huile-huile de vidange
Nettoyer alternativement à l’eau et à la benzine en utilisant une brosse douce. Rincer
abondamment à l’eau claire. Eviter surtout
l’utilisation d’une brosse trop dure ainsi
qu’un brossage trop intensif pour éviter de
faire pénétrer la tache.
Cette liste n’est pas exhaustive, pour la
résorption de taches spécifiques veuillez nous consulter.

A NOTER:
Avec le temps, toutes les taches finissent par se résorber d’elles-mêmes
par l’action de la pluie.

EN RESUME
UN PRODUIT TRAITÉ AVEC
LA TECHNOLOGIE «b.c.s.» EST:
FACILE D’ENTRETIEN
Hydrofuge
Anti-salissures
Anti-huile et anti-graisse
À effet autonettoyant
Nettoyage facile et sans problème

DURABLE
	
Préserve les couleurs et l’aspect
extérieur
Résiste à l’abrasion et à l’alcali
Résiste à la lumière UV
Résiste aux intempéries
Résiste au gel
Convient au recyclage
Résiste à une usure extrême

De nombreux produits de notre gamme peuvent bénéficier de cette technologie.
Sur demande, nous vous indiquerons toutes les possibilités.

NATUREL ET SAIN
Inoffensif pour la santé
Exempt de silicone et de nano-cires
Exempt de paraffine et d’huile
Exempt de PFT (agents tensioactifs)
Exempt de polyuréthane
Exempt de fluorocarbone
Compatible avec la peau
Non toxique
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«PHOTOCATALYTIC AIR BALANCE» – P.A.B.

P.A.B. (PHOTOCATALYTIC AIR BALANCE)
LA TECHNOLOGIE POUR DES SURFACES ÉCOLOGIQUEMENT ACTIVES
LA SITUATION:

LES ENJEUX POUR L’ÉCOLOGIE:

LES GARANTIES:

L’activité humaine (essentiellement la circulation automobile et la production industrielle) génère de la pollution dont l’un des
principaux acteurs est le dioxyde d’azote
qui est responsable du smog d’été. En
effet c’est le dioxyde d’azote qui réagit au
contact de l’oxygène pour former l’ozone
dont la concentration peut se révéler nocive pour la santé.

La législation européenne prévoit un
seuil de 40 microgrammes par m3 or le
Pab permet une réduction de l’ordre du
milligramme par m2 de pavés posés. Les
possibilités sont donc illimitées d’autant
que, le catalyseur lui-même n’étant pas
consommé lors de la réaction, celle – ci
peut se répéter à volonté.

Un label de qualité: TX Active est un label
de qualité européen qui sanctionne l’activité photocatalytique.

LE PRINCIPE DU P.A.B.:
Du dioxyde de titane est intégré au béton
et agit comme un catalyseur pour transformer le dioxyde de carbone en oxygène.
Cette réaction se fait sous l’action de la
lumière: c’est la photocatalyse.

L’institut de chimie technique de Hanovre
atteste que le rendement de notre produit
reste stable. La surface et les capacités du
béton restent inchangées.

PLUIE

RAYONNEMENT UV

OXYGÈNE
ACTIF
DIOXYDE DE
TITANE
BÉTON
PAVÉ

«PHOTOCATALYTIC AIR BALANCE» – P.A.B.

Les produits Bivois bénéficiant de la
technologie «p.a.b» sont de véritables
produits d’avenir.
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ROCCA® FINELINE

ROCCA® FINELINE
La Rocca FineLine est une sélection de
produits assortis, d’aspect vieilli, permettant
de réaliser des aménagements harmonieux
d’apparence naturelle.
Notre nouveau coloris marbré »blanc crème«
permet de souligner encore cet aspect.
Les pavés Via Alta et Casa Antigua s’associent aux Vino murs, aux palissades et aux
blocs marches de la gamme Rocca pour
former des ensembles en parfaite harmonie.

VIA ALTA, blanc crème

ROCCA® FINELINE

VIA ALTA

SURFACE
VIA ALTA ET CASA ANTIGUA

Via Alta est un mix de 10 formats posés en rangées de 16 à 28 cm alternant des pavés de
taille différente et permettant à la fois une pose facilitée et un rendu original.
Formats
[L x l. x H en cm]

Pce/lot

Poids
[env. kg/m2 ]

24 – 44 x 16 – 28 x 8

14

180

10 formats indissociables par rangée.

blanc crème

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

VIA ALTA ET CASA ANTIGUA
SONT PERMÉABLES
Les conditions d’une structure perméable sont
facilement respectées, si les joints sont exécutés conformément aux règles de l’art. Sur demande, nous mettons volontiers des expertises
d’infiltration à votre disposition.

titane

Forme livrée.

CASA ANTIGUA

marron

4 formats différents permettent de varier les poses et de jouer avec l’espace en les utilisant
individuellement ou en les combinant entre eux.
Formats
[L x l. x H en cm]

Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg/m2 ]

60 x 30 x 8

5,53

180

30 x 30 x 8

11,04

180

45 x 15 x 8

14,69

180

30 x 15 x 8

22,01

180

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

CASA ANTIGUA, blanc crème, PALISSADES VINO, blanc crème

sable
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ROCCA® FINELINE

SURFACE VINO MUR
PALISSADES VINO

VINO MUR
Son aspect irrégulier, associé à la couleur
»blanc crème« lui confère un petit air d’antan qui s’intègrera parfaitement dans vos
aménagements.
Les deux épaisseurs proposées pour les
éléments, 7.5 cm et 15 cm, ainsi que la
possibilité de jouer sur les largeurs de
joints permettent de varier les réalisations.

blanc crème

La largeur du mur est de 25 cm.

titane

LARGEUR DU MUR 25 cm (toutes couleurs)
Formats
[L x l. x H en cm]

Poids
[env. kg /m2 ]

Élément standard

35 x 25 x 15

32,00

Grand élément terminal

25 x 25 x 15

22,86

Petit élément terminal

10 x 25 x 15

9,14

Couvertine*

35 x 25 x 15

32,00

Grande Couvertine terminale*

25 x 25 x 15

22,86

Petite Couvertine terminale*

10 x 25 x 15

9,14

Couvertine

70 x 33 x 6

34,00

Modèle

VINO MUR, blanc crème

* Les couvertines sont grenaillées sur le dessus.

PALISSADES VINO
Nos palissades, avec leur surface bosselée,
délimitent et décorent vos escaliers, vos
parterres et vos allées.

Formats
[L x l. x H en cm]

PALISSADES VINO, blanc crème

Nombre de pièces
au mètre

15

6,67

15 x 14 x 36
15 x 14 x 51
15 x 14 x 65

Les éléments terminaux sont bosselés sur
une face supplémentaire et permettent ainsi une finition soignée.

largeur
[ cm ]

Poids
[env. kg /pièce]
21
30
38

Avant la pose, veuillez vérifier les contraintes propres à votre aménagement et n’oubliez pas que 1/3 de
la palissade doit être intégré aux fondations.

ROCCA® FINELINE

BLOCS-MARCHES
Les blocs-marches Vino contribuent à l’harmonie des escaliers de vos entrées ou de
vos jardins. Pour davantage de sécurité, la
surface de nos blocs-marches est entièrement plane.
Nombre de
Formats
Poids
pièces au
[L x l. x H en cm]
[env. kg/mètre]
mètre
100 x 35 x 15

1,00

128

SURFACE CASSERO
(NON TRAITÉE)

blanc crème

BLOCS-MARCHES VINO, blanc crème

titane

BORDURE
La bordure basse dans la teinte »crème«
constitue un élément de délimitation idéal
pour nos gammes Casa Antigua et Via Alta.

Formats
[L x l. x H en cm]

Poids
[env. kg/mètre]

8 x 25 x 50

46

8 x 25 x 100

46

SURFACE BORDURE
(NON TRAITÉE)

crème

BORDURE, crème

gris ciment
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TRENTO® HIGHLINE

TRENTO® HIGHLINE
L’HARMONIE DANS VOS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Trento Highline regroupe des produits dont
la surface, faite d’agrégats en pierre naturelle, est finement grenaillée et structurée.
Nos coloris modernes et intemporels, comme,
par exemple, l’association de nos 3 nuances
de gris et du Jura clair s’harmonisent avec
tous vos aménagements.

sique, une gamme de pavés courbes à surface structurée et fraisée.
Des palissades et des blocs-marches assortis ainsi que notre Trento mur en version
light complètent la gamme.
Pour vos terrasses, nos dalles grenaillées
offre une alternative parfaitement coordonné.

Pour délimiter vos surfaces, Trento HighLine
propose, en plus de la bordure Trento clas-

BLOCS MARCHES TRENTO®
Vos emmarchements gagneront en harmonie grâce à nos blocs marches Trento.
Nos blocs marches sont grenaillés sur 2
côtés.
PASAND:
gris clair, porphyre clair, jura clair
Formats
Nombre de
Poids
[L x l. x H en cm] pièces au m [env. kg/m]
80 x 40 x 14

1,25

100 x 40 x 14

1,00

135
135

120 x 40 x 14

0,83

135

TRENTO® GRANDS FORMATS, Gris clair, Gris moyen, Gris foncé, BLOCS MARCHES TRENTO®, Gris clair, PAVÉS COURBES, basalte-anthracite

TRENTO® HIGHLINE

BORDURE TRENTO®

PALISSADES TRENTO®

Idéale pour la finition de vos surfaces en
pavés Trento.

Pour délimiter vos parterres et vos amé
nagements paysagers, nos palissades, disponibles en 3 hauteurs, offrent de belles
possibilités.

PASAND:
Gris clair, porphyre clair, jura clair

PASAND: gris clair, porphyre clair, jura clair

Formats
[L x l. x H en cm]

Poids
[env. kg /m]

Formats
[L x l. x H en cm]

8 x 30 x 50

58

15 x 14 x 36

8 x 30 x 100

58

15 x 14 x 51

Longueur finie
[ cm ]

Nombre de pièces
au m

15

6,67

Poids
[ env. kg/pce]
21

15 x 14 x 65

30
38

Des palissades de délimitation grenaillées en plus côté tête sont disponibles dans chaque hauteur.

Veuillez vérifier les données statiques et les consignes relatives à la construction dans votre situation individuelle de pose. Pour la pose de palissades, notez qu’au moins 1/3 de la hauteur de la façade est intégrée dans la fondation.

PALISSADES TRENTO®, gris clair
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TRENTO® HIGHLINE

SURFACE TRENTO® HIGHLINE
STRUCTURÉE ET GRENAILLÉE

gris clair

TRENTO® GRANDS FORMATS

gris moyen

gris foncé

Pour des réalisations raffinées, nous disposons désormais de 2 grands formats avec
agrégats de pierre naturelle et surface
structurée grenaillée disposant d’office de
notre protection de surface b.c.s.

Formats
[L x l. x H en cm]

TRENTO® GRANDS FORMATS
SONT PERMÉABLES
Sur demande, nous mettons volontiers des
expertises d’infiltration à votre disposition.

Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg /m2 ]

45 x 22,5 x 8

9,69

180

45 x 45 x 8

4,88

180

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

jura clair

TRENTO® GRANDS FORMATS, gris clair, gris moyen, gris foncé

TRENTO® HIGHLINE

TRENTO® MUR LIGHT, gris foncé

TRENTO MUR® LIGHT

SURFACE TRENTO MUR® LIGHT
STRUCTURÉE ET GRENAILLÉE

Notre Trento Mur en version light est destiné à délimiter élégamment vos surfaces.

combine à des éléments terminaux et à des
couvertines pour des finitions impeccables.
La largeur totale du mur est de 18 cm.

L’élément standard, plus fin, d’une longueur
de 40 cm et d’une hauteur de 14 cm se

gris foncé
Formats
[L x l. x H en cm]

Poids
[env. kg/pce]

Élément normal

40 x 18 x 14

24,30

Grand élément terminal *

30 x 18 x 14

18,23

Petit élément terminal *

10 x 18 x 14

6,08

Couvertine **

40 x 18 x 14

24,30

Grande couvertine terminale **

30 x 18 x 14

18,23

Petite couvertine terminale**

10 x 18 x 14

6,08

Modèle

* Les éléments terminaux sont finis sur 3 côtés.
** Les couvertines sont vieillies et grenaillées sur le dessus.

Nombre d’éléments standard au m2 : 17.86 pces / m2
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TRENTO® SELECTION

SURFACE TRENTO®

STRUCTURÉE ET GRENAILLÉE

jura clair

TRENTO® SELECTION
ESTHÉTIQUE ET PARTICULIER
La Trento Selection offre une sélection de
premier choix , soigneusement coordonnée,
de pavés de très grande qualité.

La Trento Selection possède notre protection de surface durable et écologique de la
technologie «b.c.s.».

Le mélange de formats, spécialement sélectionné, garantit un effet visuel d’une beauté
intemporelle. Le mélange de 3 nuances de
gris est, par exemple, l’une de nos propositions qui offre un aspect très esthétique.

Vous trouverez notre brochure sur le thème
de la protection de surface «b.c.s.» sous
le format PDF dans le centre de téléchargement.

jura moyen

Formats
[L x l. x H en cm]

Pce/lot

Poids
[env. kg/m2 ]

15 – 28 x 14 – 22,5 x 8

32

180

Un lot comporte un mélange de 3 formats. Les pavés ne sont pas disponibles à l’unité.

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

jura foncé

A

C

B

Formats

Dimensions
L x l. [ cm ]

Nombre

A

15 x 14

18 pces

B

22,5 x 14

10 pces

C

28 x 22,5

4 pces
Total: 32 pces

Forme livrée

porphyre clair

TRENTO ® SELECTION EST
PERMÉABLE
La sensibilité à la saleté est nettement réduite et
le nettoyage est facilité de manière déterminante. La beauté naturelle reste ainsi conservée
plus longtemps.

porphyre moyen

porphyre foncé

bianco

TRENTO® SELECTION, gris foncé

Les conditions d’une structure perméable sont
remplies facilement, si les joints sont exécutés
conformément aux règles de l’art. Sur demande, nous mettons volontiers des expertises
d’infiltration à votre disposition.

PAVÈS TRENTO®

TRENTO®

ROSACE TRENTO®

ESTHÉTIQUE ET UNIQUE
Le mélange de pierres naturelles choisies
avec soin fait du pavé TRENTO le pavé idéal
pour des réalisations uniques.

La pose drainante sur les terrasses, chemins et autres surfaces permet une évacuation optimale de l’eau de pluie.

N’hésitez pas à en jouer pour créer des ambiances aux notes très personnelles.

La variété des coloris associée à la surface
structurée du pavé lui confère un cachet original.

Formats
[L x l. x H en cm]

Avec la rosace TRENTO, vos surfaces accrochent le regard. Coloris et formes s’insèrent harmonieusement dans l’environnement.

La rosace, d’un diamètre de 211 cm, est composée de quatre formats de pavés. Des diamètres plus grands sont facilement réalisables grâce au rajout de pavés TRENTO
15/14/8.

Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg/m2 ]

Diamètre
[cm]

Poids
[Cercle en kg]

Surface
circulaire [m2 ]

211,00

613,00

3,50

15 x 14 x 8

47,62

180

22,5 x 14 x 8

31,75

180

28 x 22,5 x 8

15,87

180

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

En cas de couleurs mélangées, la livraison se
compose d’un lot «clair», de deux lots «moyen» et
d’un lot «foncé». D’autres combinaisons sont
possibles sur demande. Remise uniquement
sous forme de lots complets. La livraison inclut
des gabarits de pose décomposables.

SURFACE TRENTO®

STRUCTURÉE ET GRENAILLÉE

gris clair

gris moyen

gris foncé

TRENTO ® EST PERMÉABLE

TRENTO®, gris clair

Les conditions d’une structure perméable sont
remplies facilement, si les joints sont exécutés
conformément aux règles de l’art. Sur demande, nous mettons volontiers des expertises
d’infiltration à votre disposition.
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PAVÈS VIA TAGONA

VIA TAGONA, oysterbeige

SURFACE VIA TAGONA
PASAND (GRENAILLÉE)

VIA TAGONA
Le mix de formats, combiné à une texture de surface très fine en agrégats de pierre naturelle
grenaillés, confère à ce pavé un style à part. Dix formats différents et 3 largeurs de pavés en
soulignent encore l’originalité.
gris sophisto
Longueur x largeur x épaisseur
[cm]

Poids
[env. kg/m2 ]

24 – 44 x 16 – 28 x 8

180

Une rangée comporte 10 formats . Les pavés ne sont pas disponibles à l’unité.

oysterbeige
32 x 16
40 x 28

VIA TAGONA EST
PERMÉABLE
Les conditions d’une structure perméable sont
remplies facilement, si les joints sont exécutés
conformément aux règles de l’art. Sur demande, nous mettons volontiers des expertises
d’infiltration à votre disposition.

28 x 16
44 x 20

36 x 16

24 x 16 28 x 16

36 x 28
36 x 16

24 x 16

36 x 20

44 x 28
32 x 16
40 x 20

Longueur x
largeur [ cm ]

Nombre

Longueur x
largeur [ cm ]

Nombre

24 x 16
28 x 16

2 pces

40 x 20

1 pces

2 pces

44 x 20

1 pces

32 x 16

2 pces

36 x 28

1 pces

36 x 16

2 pces

40 x 28

1 pces

36 x 20

1 pces

44 x 28
1 pces
Total: 14 pces

PALISSADES CUBO

PALISSADES CUBO

SURFACES CUBO

PASAND (GRENAILLÉ)

Caractérisée par des lignes géométriques épurées, la palissade CUBO se combine à vos surfaces en pavés ou en dalles et les met en valeur.
La palissade CUBO est disponible en 2 versions : avec une surface en pierre naturelle grenaillée ou en béton classique dans d’intemporelles nuances de gris.

Longueur x largeur x épaisseur
[cm]

Poids
[env. kg/m2 ]

18 x 12 x 60

34

18 x 12 x 90

48

18 x 12 x 120

63

gris sophisto

Posés en longueur 18 cm: 5.56 pces/ml Posés en longueur 12 cm: 8.33 pces/ml.

oysterbeige

CASSERO (NON TRAITÉ)

anthracite

gris ciment

PALISSADES CUBO, oysterbeige
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SYSTÈME PAVÉS DRAIN

CASSERO (NON TRAITÉ)

anthracite

gris ciment

granit marbré

titane

ROCCA (ASPECT VIEILLI)

titane

SYSTÈME PAVÉS DRAIN
EST PERMÉABLE
Les exigences concernant les constructions
perméables sont facilement respectées par le
remplissage des joints par du sable concassé de
granulométrie 1/3. Les expertises concernant la
perméabilité sont disponibles sur demande.

SYSTÈME PAVÉS DRAIN, SURFACE CASSERO, gris ciment

SYSTÈME PAVÉS DRAIN

PASAND (GRENAILLÉ)

SYSTÈME PAVÉS DRAIN
d’écartement fiable garantit des largeurs
de joints stables et homogènes et évite les
déplacements de pavés.

Notre système de pavés DRAIN crée des
surfaces dotées d’une performance d’infiltration élevée et durable sans devoir renoncer à la beauté visuelle et au grand confort
de marche. Le revêtement apparaît dans une
impression d‘ensemble fermée. Un système

Formats
[L x l. x H en cm]

Le système pavés drain est résistant au
gel et au salage.

Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg /m2 ]

16 x 16 x 8

39,06

180

24 x 16 x 8

26,04

180

10 x 10 x 8

100,00

180

20 x 10 x 8

50,00

180

20 x 20 x 8

25,00

180

30 x 15 x 8

22,22

180

30 x 30 x 8

11,11

180

gris sophisto

beige

SYSTÈME 16
CASSERO, ROCCA, PASAND, BELLEVUE

SYSTÈME 10
CASSERO
granit fin

granit gris

BELLEVUE (LAVÉ)

basalte-anthracite

granit gris

SYSTÈME PAVÉS DRAIN, SURFACE CASSERO, anthracite, gris ciment
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PAVÈS CARTA

CARTA et VISTA®, basalte-anthracite, granit gris

PAVÈS VISTA®

VISTA®

SURFACE CARTA ET VISTA®
PASAND (GRENAILLÉ)

FORMATS ALLONGES – PURETE DES FORMES
Les formats allongés et modernes du pavé VISTA lui confèrent une élégance discrète.
Formats
[L x l. x H en cm]

Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg/m2 ]

45 x 15 x 8

14,81

180

30 x 15 x 8

22,22

180

granit gris

gris sophisto

CARTA
DESIGN PUR DANS UN FORMAT GÉNÉREUX
Ses dimensions généreuses conviennent de manière idéale aux conceptions architecturales
exigeantes.
oysterbeige
Formats
[L x l. x H en cm]

Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg /m2 ]

60 x 30 x 8

5,55

180

30 x 30 x 8

11,11

180

CARTA ET VISTA SONT
PERMÉABLES
Les exigences concernant les constructions
perméables sont facilement respectées par le
remplissage des joints par du sable concassé de
granulométrie 1/3. Les expertises concernant la
perméabilité sont disponibles sur demande.

VISTA®, gris sophisto
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PAVÉS VISTA® GREEN

PAVÉS VISTA® GREEN

SURFACE VISTA® GREEN
PASAND (GRENAILLÉ)

Un format allongé, doté d’un joint à haute
perméabilité, permet de réaliser des surfaces drainantes d’aspect linéaire.

assurent une largeur de joint de 2.5 cm tout
en donnant la possibilité de l’associer avec
nos système VISTA et CARTA.

Les joints peuvent, au choix, être engazonnés ou garnis de gravillons qui permettent,
en plus, de jouer avec les couleurs. Dans
les deux cas, le taux de perméabilité est
élevé, grâce aux taquets d’écartement qui

Un crantage sur tout le pourtour du pavé
assure, par ailleurs, une grande stabilité de
la surface.

granit gris

VISTA® GREEN EST
PERMÉABLE
gris sophisto

PAVÉS VISTA® GREEN
Format en cm Nombre de
Poids
L x l. x h
pièces au m2 [env. kg/m2 ]
30 x 15 x 8

22,22

140
Format unique.

VISTA® GREEN, gris sophisto

oysterbeige

PAVÉS PHARO

LE PAVÉ PHARO

SURFACE PHARO
(NON TRAITÉE)

Le pavé Pharo se caractèrise par des formats permettant une pose en ligne pour obtenir des
surfaces d’une grande modernité. L’ aspect de surface, brut, reste fin et homogène.
Des taquets d’emboîtement sur tout le pourtour du pavé garantissent une excellente stabilité
horizontale.

LE PAVÉ PHARO
Formats
[L x l. x H en cm]

marron
Nombre
pces/m²

Poids
[env. kg/m2 ]

60 x 30 x 8

5,55

180

30 x 30 x 8

11,11

180

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

sable

PHARO EST PERMÉABLE

PHARO, sable
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PAVÉS AERO

PAVÉS AERO
Aero est un système très performant disposant d’une combinaison unique de caractéristiques.

AERO:
POUR UN AIR SAIN

AERO EST
EXTREMEMENT STABLE

Par effet photocatalytique, la surface active
transforme à l’aide du rayonnement UV les
matières nocives de l’air en constituants
inoffensifs. Le système contient en surface
le ciment TioCem® avec TX Active®. L’oxyde
de titane contenu dans le ciment joue le rôle
de catalyseur durable et régénérant.

Le système des 5 taquets d’emboîtement
garantit une grande stabilité de forme et
une grande résistance aux efforts horizontaux et verticaux. Le profil de la face inférieure du pavé augmente de 50 % le coefficient de frottement par rapport à un pavé
avec une face inférieure lisse. Un système
latéral d’encastrement sur le pourtour du
pavé permet une largeur de joint définie et
un remplissage durable du joint.

Remarque: l’effet de couleur optimal dans
le cas de couleurs mixtes est atteint à partir
d’une surface d’environ 30 m2 (3 – 4 palettes).

PAVÉS AERO
Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

16 x 16 x 8

39,06

192,00

32 x 16 x 8

19,53

192,00

TX Active® est une marque déposée sous
licence.

SURFACE PAVÉS AERO

titane

AERO:
UN PAVÉ A INFILTRATION
Les exigences concernant les constructions
perméables sont facilement respectées par le
remplissage des joints par du sable concassé de
granulométrie 1/3. Les expertises concernant la
perméabilité sont disponibles sur demande.

AERO, titane

PAVÈS VELUTO®

LE PAVÉ VELUTO®
POUR SORTIR DES SENTIERS
BATTUS
Par un procédé de fabrication spécial,Veluto
vous surprendra par l’aspect satiné de sa
surface tout à fait original.
Grâce à Veluto vous sortirez des sentiers
battus. Sa finition satinée séduira également dans le cadre d’aménagements intérieurs.
Format en cm
L x l. x h

Nombre
pces/m²

Poids env.
kg/m²

45 x 15 x 8

14,81

180

24 x 16 x 8

26,04

180

60 x 30 x 8*

5,55

180

30 x 30 x 8*

11,11

180

* uniquement gris foncé

VELUTO®, gris foncé

SURFACE VELUTO®

gris clair

gris moyen

gris foncé

VELUTO®, gris foncé
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PAVÈS VIA ROMA

SURFACE VIA ROMA®

TEINTE – FINITION BRUTE

VIA ROMA®
Un assortiment de 10 formats posés en alignement (3 largeurs de bandes différentes) confère
aux surfaces un effet tout particulier. Dans cette finition brute, les coloris proposés sont des
marbrés de gris ou de calcaire.
titane
Longueur x Largeur x Epaisseur
[cm]

Poids
[env. kg/m2 ]

24 – 44 x 16 – 28 x 8

180

10 formats indissociables par rangée.

calcaire marbre
32 x 16

VIA ROMA® EST
PERMÉABLE
Les conditions d’une structure perméable sont
remplies facilement, si les joints sont exécutés
conformément aux règles de l’art. Sur demande, nous mettons volontiers des expertises
d’infiltration à votre disposition.

VIA ROMA®, titane

40 x 28
28 x 16
44 x 20
Forme livrée.

36 x 16

24 x 16 28 x 16

36 x 28
36 x 16

24 x 16

36 x 20

44 x 28
32 x 16
40 x 20

Longueur x
Longueur x
Nombre
Nombre
Largeur [ cm ]
Largeur [ cm ]
24 x 16

2 pces

40 x 20

1 pces

28 x 16

2 pces

44 x 20

1 pces

32 x 16

2 pces

36 x 28

1 pces

36 x 16

2 pces

40 x 28

1 pces

36 x 20

1 pces

44 x 28
1 pces
Total: 14 pces

CASTELLO® SELECTION

SURFACE
CASTELLO® SELECTION

CASTELLO® SELECTION

STRUCTURÉE

INTEMPOREL ET UNIQUE
Une surface structurée assortie d’une palette de coloris marbrés nuancés contribuent à
donner à nos pavés CASTELLO SELECTION un aspect très naturel.

A

Formats
[L x l. x H en cm]

Nombre de pavés /
rangée

Poids
[env. kg /m2 ]

15 – 28 x 14 – 22,5 x 8

32

180

C

B

granit marbré

Formats

Dimensions
L x l. [ cm ]

A

15 x 14

18 pces

B

22,5 x 14

10 pces

C

28 x 22,5

Nombre

grès marbré

4 pces
Total : 32 pces

brun sahara
Forme livrée.

titane

CASTELLO® EST
PERMÉABLE
Les conditions d’une structure perméable sont
remplies facilement, si les joints sont exécutés
conformément aux règles de l’art. Sur demande, nous mettons volontiers des expertises
d’infiltration à votre disposition.

CASTELLO SELECTION, brun sahara
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PAVÉS ROCCA®

PAVÉS ROCCA®
ASPECT VIEILLI

granit marbré

grès marbré
L’un des facteurs déterminant pour obtenir
l’effet visuel d’une surface pavée est le
modèle choisi pour la pose.

PAVÉS ROCCA®, granit marbré

PAVÉS ROCCA®

PAVÉS ROCCA®
ASPECT VIEILLI

PAVÉS ROCCA®
CLASSIQUE, NATUREL ET
HARMONIEUX
Les pavés vieillis donnent un style unique
dans la création d’habitats. Le pavé Rocca
est un classique dans la conception de surfaces traditionnelles. Toute une variété de
formats et de couleurs ainsi que des éléments de conception particuliers comme la
rosace Rocca offrent un espace créatif pour
une ambiance particulière.

L’aspect de surface «évolutif» et l’impression d’un pavé vieilli par les années,
préservent l’effet naturel et le lien avec la
tradition. Ce pavé convient tout particulièrement dans les zones où la tradition et le
respect de l’environnement naturel doivent
être respectés.

gris ciment

anthracite

SYSTÈME 16
anthracite, brun clair, brun moyen, brun foncé, ocre, grès rouge, gris ciment, granit
marbré*, grès marbré*
Formats
[L x l. x H en cm]
16 x 8 x 8**

Nombre env.
pces/m²

Poids
[env. kg/m2 ]

78,13

180

16 x 16 x 8

39,06

180

21 x 16 x 8

29,76

180

brun clair

*	L’image en couleur optimale est obtenue par un mélange de couleurs sur une surface à partir de 30m2 (3-4 palettes).
** n’est pas disponible en granit marbré / grès marbré.

brun moyen

brun foncé

ocre

PAVÉS ROCCA®, brun clair, brun moyen, brun foncé
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TITANIA

TITANIA, anthracite

TITANIA

SURFACE TITANIA
BÉTON DE PAREMENT RUGUEUX

TITANIA
gris

SIMPLEMENT GÉNIAL
typique à la fois classique et moderne pour
l’architecture donne un style particulier aux
surfaces étendues dans un environnement
architectural moderne.

Ce dallage aux formats spécifiques séduit
par sa surface, au choix, légèrement rugueuse, ou grenaillée. L’aspect esthétique,
les dimensions généreuses et un matériau

anthracite
Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

50 x 50 x 5

4

115

100 x 25 x 5

4

115

100 x 50 x 5

2

115

100 x 100 x 5

1

115

marron

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

sable

TITANIA, marron
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TITANIA

SURFACE TITANIA
GRENAILLÉE

gris

anthracite

TITANIA, SURFACE GRENAILLÉE, anthracite

BRILLANT

SURFACE «BRILLANT»
GRÈSÉE

DALLES GRÈSÉES
FINITION «BRILLANT»
Les dalles grèsées séduisent par la finesse
de leurs formes et leurs lignes. Le premier
contact est soyeux. Le défi se situe au niveau du ponçage fin des dalles. Le ponçage
doux de la surface leur donne un brillant léger et dévoile un monde de couleurs intenses. Ce brillant et les splitts naturels
nobles rendent la surface naturelle et
unique.

Les dalles grèsées sont dotées de la protection de surface durable et écologique de
technologie «b.c.s.».

blanc carrare

Vous pouvez télécharger notre brochure
sous format PDF sur le thème de la protection de surface «b.c.s.» sur Internet.

blanc arctique
Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

40 x 40 x 4,2

6,25

96,50

60 x 40 x 4,2

4,17

96,50

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

gris météorite

La sensibilité à la saleté est nettement réduite et
le nettoyage est facilité de manière déterminante. La beauté naturelle reste ainsi conservée
plus longtemps.

BRILLANT, blanc carrare

47

48

FAYAL

SURFACE FAYAL

STRUCTURÉE ET GRENAILLÉE

rouge

safran

champagne

viola

sepia

gris atlas

gris nuancé

FAYAL, champagne

FAYAL

SURFACE FAYAL

STRUCTURÉE ET GRENAILLÉE

FAYAL
Des structures irrégulières et la mise en
valeur de la surface grenaillée donnent aux
dalles structurées et grenaillées leur aspect
unique. Elles accrochent le regard quel que
soit l’endroit, et rendent les surfaces
ainsi créées, harmonieuses. La combinaison de couleurs naturelles agréables et
des contours exclusifs est à la fois intemporelle et moderne.

sierra

Les dalles structurées et grenaillées sont
dotées de la protection de surface durable
et écologique de technologie «b.c.s.».

Vous pouvez également télécharger notre
brochure sous format PDF sur le thème de la
protection de surface «b.c.s.» sur Internet.
terracotta

Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

40 x 40 x 4,2

6,25

96,50

60 x 40 x 4,2

4,17

96,50

60 x 60 x 4,2 *

2,78

96,50

* sierra, cappuccino, gris atlas
Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

FAYAL, cappuccino

cappuccino
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PASAND®

SURFACE PASAND®
GRENAILLÉE

gris argent

bianco

granit fin

pigment gris

granit blanc

Vous pouvez télécharger notre brochure
sous format PDF sur le thème de la protection de surface «b.c.s.» sur Internet.

PASAND®, jura clair

PASAND®

SURFACE PASAND®
GRENAILLÉE

DALLES GRENAILLÉES
HARMONIE ET FONCTIONNALITÉ
par exemple une grande sécurité par leur
surface antidérapante.

Le traitement de surface est réalisé par un
procédé spécial faisant intervenir des billes
métalliques. De cette technologie de traitement résulte un aspect de pierre naturelle
haut de gamme avec de petites irrégularités
de surface. Si les dalles grenaillées composent des surfaces harmonieuses, elles
offrent également une fonctionnalité élevée,

Format en cm
L x l. x h

Toutes les dalles grenaillées sauf les couleurs «graphite» et «nero» sont dotées de la
protection de surface durable et écologique
de technologie «b.c.s.».

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

40 x 40 x 4,2

6,25

96,50

60 x 40 x 4,2

4,17

96,50

60 x 60 x 4,2 *

2,78

96,50

* playa, bianco, pigment gris, nero
Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

graphite (sans protection de surface)

nero (sans protection de surface)

gris quartz

porphyre

jura clair

playa

A l’exception des couleurs «graphite» et
«nero», toutes les dalles Pasand sont
pourvues d’une protection de surface de la
technologie «b.c.s.».

PASAND®, nero

La sensibilité à la saleté est nettement réduite et le nettoyage est facilité de manière
déterminante. La beauté naturelle reste
ainsi conservée plus longtemps.
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DIAMANT

DALLES GRÈSÉES-GRENAILLÉES

SURFACE DIAMANT

GRÈSÉE ET GRENAILLÉE

ELEGANCE
Les dalles grésées-grenaillées sont dotées
de la protection de surface durable et écologique de technologie «b.c.s.».

Les élégantes dalles grésées-grenaillées
disposent d’une surface légèrement rugueuse. La valorisation des splitts naturels
choisis, se fait en deux temps. Après le
ponçage, le revêtement de pierre naturelle
poncé est grenaillé par des éléments métalliques. Par ces procédés de fabrication et
par le choix des pierres naturelles et de
leurs couleurs, nous obtenons des dalles
design de très haute qualité.

Format en cm
L x l. x h

Vous pouvez télécharger notre brochure
sous format PDF sur le thème de la protection de surface «b.c.s.» sur Internet.

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

40 x 40 x 4,2

6,25

96,50

60 x 40 x 4,2

4,17

96,50

60 x 60 x 4,2 *

2,78

96,50

granit

rouge

* jaune sahara | Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

jaune sahara

beige sahara

Le risque de salissure est nettement réduit et le
nettoyage est grandement facilité. La beauté
naturelle est conservée plus longtemps.

DIAMANT, jaune sahara

ESPLANADE® ET TRAVERTINO®

ESPLANADE®
AMBIANCE MÉDITERRANÉENNE
Esplanade combine la vie moderne et le
charme d’autrefois. Elle séduit par ses
formes douces, sa structure de surface
unique et des couleurs naturelles. Des formats de dalles adaptés les uns aux autres
permettent de nombreuses formes de pose.
Esplanade représente une culture individuelle de l’habitat alliant une esthétique des
plus séduisantes à une ambiance naturelle.

Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

23 x 23 x 4

18,90

90

46 x 23 x 4

9,45

90

46 x 46 x 4

4,73

90

69 x 46 x 4

3,15

90

Les dimensions modulaires peuvent varier en
fonction de la situation de pose.

Son style méditerranéen vous permet de
reinventer votre espace.
Les dalles Esplanades sont posées avec
une largeur de joint de 1 cm. Le mortier
spécial de jointoiement EASY permet de
fermer les joints durablement. Le mortier
mono-composant est pré-mélangé dans
des conteneurs de 15 kg, «sable naturel».

SURFACE ESPLANADE®

jura

ESPLANADE®, jura

TRAVERTINO®

SURFACE TRAVERTINO®

UN CARACTÈRE INTEMPOREL
Sa surface imite parfaitement l’aspect de
la pierre naturelle et permet de retrouver
dans les surfaces contemporaines l’esthétique des constructions romaines ou
byzantines.

Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

45 x 30 x 4

7,41

95

45 x 45 x 4

4,94

95

60 x 30 x 4

5,56

95

60 x 45 x 4

3,70

95

90 x 45 x 4

2,47

95

Les dimensions modulaires peuvent varier en
fonction de la situation de pose.

anthracite

gris

crème

TRAVERTINO®, gris
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TARA

DALLE DE TERRASSE
ASPECT BOIS
Les dalles de terrasse séduisent grâce à
leur aspect bois unique. Les formats tout en
longueur sont livrés sur palette avec un mélange harmonieux de structures de surface.

TARA

Format en cm
L x l. x h

Nombre env.
pces/m²

Poids env.
kg/m²

55 x 25 x 3,5

7,27

80

Mélange harmonieux de différentes structures de surface sur une même palette.

PAS JAPONAIS / RONDINS

PAS JAPONAIS
ET RONDINS
Les pas japonais d’aspect bois sont adaptés pour la création de chemins ou sentiers
dans votre jardin.
Les rondins ont une forme circulaire de
30 – 39 cm.
Le pas japonais rectangulaire est proposé
en 7 différentes structures de surface, la
structure allant de fine à grossière.

RONDINS
Format en cm
[ L x l. x h ]

Poids env.
[ kg/pce ]

30 – 39 x 3,5

8

RONDINS

PAS JAPONAIS
Format en cm
[ L x l. x h ]

Poids env.
[ kg/pce ]

55 x 25 x 3,5

11

90 x 25 x 3,5

18

Mélange harmonieux de différentes structures de
surface sur une même palette.a

PAS JAPONAIS
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RUPAL

RUPAL, SURFACE PASAND, jura clair

RUPAL

DALLES DE GRAND FORMAT
La construction de voies de circulation dans
les villes et d’agglomérations est réalisée
de plus en plus souvent avec des éléments
de grand format. Outre le rôle fonctionnel,
c’est l’aspect esthétique qui prédomine.

DOMAINES D’UTILISATION:
■■

R evêtement de chaussées et
des voies de stationnement

■■

 ise en valeur de zones de haute valeur
M
urbanistique et de zones piétonnes

■■

Surfaces représentatives

RUPAL, SURFACE CASSERO, gris ciment

Les longueurs et largeurs du système sont
adaptées à une grille de 12,5 cm. 6 formats en 2 épaisseurs sont disponibles.
Les formats sont munis d’emboîtements
latéraux invisibles sur tout le pourtour. Ils
évitent les dé
calages et donnent une
grande stabilité. Ils garantissent en outre
une largeur de joint constante de 8 mm.
Les taquets d’emboîtement de hauteurs
variables favorisent un remplissage optimal
du joint et améliorent le comportement statique de la surface.

RUPAL
■■
■■
■■

■■

■■

Taquets d’emboîtement
stabilité
largeur de joints de
8 mm garantie
Épaisseur: 14 et 18 cm –
convient à des circulations
lourdes
Chanfrein de protection
des arêtes
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RUPAL

DIMENSIONS
Formats

Poids

Quantité nécessaire

Longueur x largeur x épaisseur [ cm ]

[ kg/m2 ]

[ pce /m2 ]

Type de taquets

RUPAL – SYSTEM 10
Epaisseur 14 cm
50

/

30

/ 14

315

6,67

Typ 1

120

/

40

/ 14

315

2,03

Typ 1

60

/

60

/ 14

315

2,78

Typ 1

90

/

60

/ 14

315

1,85

Typ 1

120

/

60

/ 14

315

1,39

Typ 1

90

/

90

/ 14

315

1,23

Typ 1

RUPAL – SYSTEM 12,5
Epaisseur 14 cm
75

/

37,5 / 14

315

3,56

Typ 2

50

/

50

315

4,00

Typ 2

/ 14

75

/

50

/ 14

315

2,67

Typ 2

100

/

50

/ 14

315

2,00

Typ 2

75

/

75

/ 14

315

1,78

Typ 2

87,5 / 14

315

1,31

Typ 2

87,5 /

Epaisseur 18 cm
29,1 /

29,1 / 18

405

11,81

Typ 2

37,5 /

37,5 / 18

405

7,11

Typ 2

75

/

37,5 / 18

405

3,56

Typ 2

50

/

50

/ 18

405

4,00

Typ 2

75

/

50

/ 18

405

2,67

Typ 2

100

/

50

/ 18

405

2,00

Typ 2

75

/

75

/ 18

405

1,78

Typ 2

87,5 / 18

405

1,31

Typ 2

315

4,10

Ecarteurs

87,5 /

AUTRES FORMATS
Epaisseur 14 cm
60

/

40

/ 14

40

/

40

/ 14

315

6,13

Ecarteurs

40

/

20

/ 14

315

12,13

Ecarteurs

60

/

30

/ 14

327

5,45

TYP 3, avec taquets sur le dessous

40

/

40

/ 14

327

6,13

TYP 3, avec taquets sur le dessous

Epaisseur 16 cm
40

/

30

/ 16

372

8,26

TYP 3, avec taquets sur le dessous

60

/

40

/ 16

372

4,14

TYP 3, avec taquets sur le dessous

/ 18

417

5,47

TYP 3, avec taquets sur le dessous

/ 20

450

2,06

Ecarteurs

Epaisseur 18 cm
60

/

30

Epaisseur 20 cm
120

/

40

Les dalles dont les taquets d’emboîtement sont de type 1, 2 et 3 disposent de taquets sur tout le pourtour, ce qui rend la surface posée plus stable.
Nous pouvons réaliser des calepinages avec des dalles de formats différents mais possédant le même type de taquets.

RUPAL

RUPAL – SYSTEME 10
EPAISSEUR 14 cm
120

90

60

60

90

120

90
60

60

40

30

50

RUPAL – SYSTEME 12,5
EPAISSEUR 14 cm
75

100

87,5

75

87,5

75

50

50

50

50

37,5

75

EPAISSEUR 18 cm
75

100
50

87,5

50

87,5

75

75

50
50

75
37,5

37,5
37,5

29,1

29,1

AUTRES FORMATS

40

40

40

40

30

RUPAL, SURFACE CASSERO, gris ciment

60

40

60

EPAISSEUR
18 cm

EPAISSEUR
20 cm

60

120
40

40

40

20

60

20

40

EPAISSEUR
16 cm

30

EPAISSEUR
14 cm
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RUPAL

STRUCTURE DE LA FONDATION

SOUS-COUCHE

Couche de surface ingélive

Le module de déformation EV2 du terrain
doit au moins s’élever à 45 MN/m2 et doit
être testé au moyen d’un essai de plaque.
Si cela n‘est pas possible, il faut procéder à
l’amélioration du sol ou la stabilisation du
sol. Réaliser ensuite le terrain plat et
conforme au plan de profil avec la pente
transversale exigée. La sous-couche doit
être suffisamment perméable à l’eau.

Jointoiement

Grand format

Ev2 ≥
180 MN / m2

Lit de pose 3 – 4 cm
Couche de base en grave 25 cm

Ev2 ≥
120 MN / m2

Couche antigel 30 cm en grave
ou un mélange grave-gravillon-sable

Ev2 ≥
45 MN / m2

Terrain
Sous-couche

COUCHES DE BASE

Couche de surface ingélive

Les charges appliquées sur le revêtement
sont réparties via les couches de base sur
les couches inférieures. Les couches de
base doivent donc être solides et résister à
la déformation. L’exécution sous forme de
couche de base non liée ou liée (par
exemple béton drainant) doit avoir lieu en
fonction des charges.

Jointoiement

Selon le cas d’application, l’épaisseur de la
couche de surface est déterminée par la solidité ou la protection antigel.

Ev2 ≥
150 MN / m2

La planéité de la couche de base est exigée
afin de garantir une épaisseur homogène
du lit de pose. Il est recommandé de limiter
la tolérance à +/- 1 cm dans le sens de la
hauteur pour une ligne de mesure de 4 m
de long.

Lit de pose 3-4 cm

Ev2 ≥
120 MN / m2

Ev2 ≥
45 MN / m2

Une perméabilité d’au moins 1 x 10-5 m/s
est recommandée pour les couches de base
très compactées.

Grand format

Ev2 ≥
150 MN / m2

Il faut concevoir l’ensemble des couches
de base de sorte qu’elles soient perméables afin de pouvoir évacuer l’eau de
surface qui s’y infiltre. En outre, il faut veiller à une stabilité suffisante du filtre des
couches de base entre elles ainsi que par
rapport au lit de pose et à la sous-couche.
Ceci évite ainsi le réarrangement des
grains sur les limites de la couche et garantit une évacuation de l’eau infiltrée.

Couche de base en grave 15 cm

35 cm couche antigel en grave ou un
mélange grave-gravillon-sable
Terrain
Sous-couche

Jointoiement

Couche de surface ingélive

60

Ev2 ≥
120 MN / m2

Ev2 ≥
45 MN / m2

Grand format
Lit de pose 3-4 cm
Couche de base d’au moins 20 cm
à base d’un mélange gravier-sable
40 cm couche antigel en grave ou un
mélange grave-gravillon-sable
Terrain
Sous-couche

Exemples de superstructures de couches de surface.
L’épaisseur des couches individuelles peut varier en fonction de la charge.

RUPAL

LIT DE POSE
Le lit de pose sert d’appui. Il doit avoir 3 à 4
cm d’épaisseur.
Pour le lit de pose, il est recommandé d’utiliser des mélanges de matériaux de construction de la granulométrie 0/5 contenant environ 30% de sable. Ils sont compactables et
ont une position stable. Le matériau du lit
de pose doit être un filtre stable pour le matériau de la couche de base.
Le matériau du lit de pose doit être incorporé, mélangé uniformément et humidifié,
puis réparti dans une même épaisseur. Ensuite, le matériau est retiré avec des gabarits conformément au plan de profil et à la
hauteur.
Ce faisant, il faut tenir compte d’un supplément pour le tassement des compressions
ultérieures. L’épaisseur supplémentaire dépend, entre autre, de la nature du matériau
du lit de pose et de la plaque vibrante.
La surface du lit de pose doit être faite avec
rigueur car il est très difficile de rattraper, à
l’aide d’une plaque vibrante, les différences
de hauteur entre les dalles (en raison du
poids élevé de celles-ci).

RUPAL, SURFACE CASSERO, gris ciment
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VINO MUR

SURFACE VINO MUR
VINO MUR

granit marbré

Son aspect irrégulier, associé à la couleur
»blanc crème« lui confère un petit air d’antan qui s’intègrera parfaitement dans vos
aménagements.

Les deux épaisseurs proposées pour les
éléments, 7.5 cm et 15 cm, ainsi que la
possibilité de jouer sur les largeurs de
joints permettent de varier les réalisations.
La largeur du mur est de 25 cm.

grès marbré

LARGEUR DU MUR 25 cm (toutes couleurs)
Formats
[L x l. x H en cm]

Poids
[env. kg /m2 ]

Élément standard

35 x 25 x 15

32,00

Grand élément terminal

25 x 25 x 15

22,86

Petit élément terminal

10 x 25 x 15

9,14

Couvertine*

35 x 25 x 15

32,00

Grande Couvertine terminale*

25 x 25 x 15

22,86

Petite Couvertine terminale*

10 x 25 x 15

9,14

Couvertine

70 x 33 x 6

34,00

Modèle

brun sahara

* Les couvertines sont grenaillées sur le dessus.

blanc crème

titane

VINO MUR, blanc crème

BLOCS-MARCHES

BLOCS-MARCHES

SURFACE PASAND

Réaliser des escaliers de tous types, de
toutes dimensions et de tous coloris devient
chose aisée grâce à nos blocs-marches.
Nous pouvons réaliser des éléments
courbes de rayons divers mais également
des élément d’angles des plus variés selon
vos plans et vos besoins.

Afin de vous permettre d’harmoniser vos
ensembles, nous pouvons réaliser les
blocs-marches dans les traitements de surfaces de nos pavés (lavés ou grenaillés) ou
bien de nos dalles (grenaillées, grèsées ou
grèsées grenaillées).

GRENAILLÉE

gris argent

gris quartz

porphyre

SURFACE PASAND

BLOCS-MARCHES, SURFACE PASAND, gris argent

Formats
[L x l. x H en
cm]

Nombre de
pièces
au mètre

Poids
[env. kg /
mètre]

100 x 35 x 15

1,00

128

SURFACE CASSERO
NON TRAITÉE
SURFACE CASSERO
Formats
[L x l. x H en
cm]

Nombre de
pièces
au mètre

Poids
[env. kg/
mètre]

50 x 35 x 15

2,00

128

100 x 35 x 15

1,00

135

60 x 40 x 14

1,67

135

80 x 40 x 14

1,25

135

100 x 40 x 14

1,00

135

120 x 40 x 14

0,83

135

brun

titane

gris ciment

blanc crème

Programme de livraison standard. Autres
dimensions et surfaces sur demande.

anthracite
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BLOCS-MARCHES LIGHT

SURFACE PASAND
GRENAILLÉE

oysterbeige

BLOCS-MARCHES LIGHT
Nos blocs-marches light se combinent aisément à tous nos pavés et dalles. Cette version light
permet une grande facilité de pose du fait de son poids réduit.

gris sophisto

gris granit

BLOCS-MARCHES LIGHT, oysterbeige

Nos usines vous proposent des solutions individuelles harmonisées à vos surfaces, en blocs
marches, marches en L, marches et contre marches. N’hésistez pas à nous consulter.

Formats
[L x l. x H en cm]

Nombre de pièces
au mètre

Poids
[env. kg/mètre]

50 x 35 x 15

2,00

65

100 x 35 x 15

1,00

65

BLOCS-MURS

BLOCS-MURS
Les blocs-murs, grâce à leurs différentes
hauteurs, servent à délimiter et consolider
les talus en pente. Ils peuvent aussi être
utilisés comme parois anti-bruit.
Ils sont livrables en 2 aspects de surface:
béton lisse et grenaillé. Tous les blocsmurs sont armés et disposent d’arêtes
chanfreinées évitant les épaufrures.

BLOCS-MURS, gris ciment

65

BLOCS-MURS

CAS DE CHARGE A

CAS DE CHARGE B

CAS DE CHARGE C

Remplissage derrière le mur. Terrain plat.

Remplissage derrière le mur. Terrain en
pente.

Remplissage derrière le mur. Terrain en
pente.

p = 5,0 kN/m2

ß ≤ 20°
p ≤ 5,0 kN/m2

≥ 0,5 m

ß ≤ 33,3°
p ≤ 3,0 kN/m2
ß

ß

CAS DE CHARGE D

CAS DE CHARGE F

Remplissage derrière le mur. Terrain plat.

Bloc mur sans remblayage
Attention: pour la mise en place de blocs
murs pour cas de charge élevée, certaines
règles doivent être respectées. Veuillez systématiquement nous consulter.

p ≤ 33,3 kN/m2

≥ 0,5 m

vent

49

12

12

H

H

49

H

66

49

12

49

FL

99

FL

BLOCS-MURS

BLOC L- CHARGE STANDARD
Cas de charge A et B Largeurs (l) 49 et 99 cm

BLOC L-CHARGE ELEVEE
Cas de charge C et D Largeurs (l) 49 et 99 cm

Hauteur
[H]

Longueur
du pied [LP]

Poids (l)
49 cm

Poids (l)
99 cm3)

[cm]

[cm]

[env. kg/pce]

[env. kg/pce]

551,2)

30

98

198

1

551)

30

98

198

1

80

45

156

308

1

801)

45

156

308

1

2)

60

205

416

1

105

1)

60

205

416

1

1302)

70

298

596

2

1301)

70

298

596

2

155

1,2)

105

2)

180

Type

Longueur
du pied [LP]

[cm]

[cm]

Poids (l)
49 cm

Poids (l)
99 cm2)

Type

[env. kg/pce] [env. kg/pce]

85

354

717

2

155

85

354

717

2

100

464

945

2

180

100

464

945

2

1)

205

115

525

1076

2

205

115

530

1085

2

230

125

729 4)

1465

2

230

125

729 3)

1470

2

255

140

790 4)

1579

2

255

140

790 3)

1587

2

280

155

873 4)

1745

2

280

155

873 3)

1760

2

305

165

932

1863

2

305

165

932

1887

2

4)

disponible aussi avec côté intérieur lisse (LC 99 cm)
2) 
longueur de construction 99 cm avec rainure
3)
fabrication sur demande.

TYPE 1

G

G

H
H

ANGLES EXTERNES 90°
Cas de charge A,B,C,D Largeur (l) 49 cm
Hauteur
[H]

Longueur
du pied [LP]

[cm]

[cm]

Poids
entier

Poids
deux parties

Type

[env. kg/pce] [env. kg/pce]

551)

49

165

168

1

80

1)

49

215

232

1

1051)

49

275

299

1

130

1)

49

335

410

2

1551)

49

440

456

2

180

49

530

702

2

205

49

595

752

2

230

49

656

990

2

disponible aussi avec côté intérieur à coffrage lisse.

3)

1)

exécution comme mur – haute charge
2)
disponible aussi avec côté intérieur lisse (LC 99 cm)
3) 
longueur de construction 99 cm avec rainure
4)
fabrication sur demande.
1)

1)

Hauteur
[H]

TYPE 2

Hauteur [H]

Longueur [G]

[cm]

[cm]

55

15

80

20

105

30

130

40

155

50

180 – 305

60
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BORDURES QUAI DE BUS PROFIL

UN SYSTEME POUR UNE
ACCESSIBILITE MAXIMALE
L’utilisation des transports en commun se doit
désormais de rimer avec accessibilté et nous vous
proposons une gamme de bordures favorisant au
maximum la mobilité des personnes.
En facilitant l’accostage au plus près du quai, on
limite la lacune horizontale et on permet ainsi à
tous les publics une utilisation sécurisée et autonome des transports.

Bordure spéciale profil
+16/18/21/24
Voie ferrée
+/-0

Pavé

BORDURE SPÉCIALE PROFIL, blanc

Revêtement
de chaussée

BORDURES QUAI DE BUS PROFIL

UN ACCOSTAGE DIRECT EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
À LA BORDURE PROFIL DE BIVOIS
Le terme «système à plancher bas» englobe
l’ensemble des éléments du véhicule à
plancher bas, mais également les éléments
d’une station conçue en fonction du véhicule et de la topographie qui sont déterminants pour le voyageur. Ce terme est
synonyme d’innovation et d’amélioration
de l’offre dans le secteur des transports en
commun, en particulier pour les personnes
à mobilité réduite. Dans un premier temps,
le système a été créé pour les tramways.
Mais il a été très vite intégré dans les lignes
d’autobus, pour y créer des conditions identiques.
	
Lorsque l’autobus est conjugué au
tramway.
	La lacune horizontale doit être < 50 mm
et la lacune verticale < 35 mm entre le
seuil du bus et la station. Profil respecte
ces dimensions, que ce soit pour les
stations mixtes tramways, ou pour les
stations individuellement réservées à un
type de transport. C’est pourquoi elle est
l’auxiliaire d’accostage idéale pour tous
les autobus à plancher bas.

la route, tout en offrant une plus grande
sécurité de marche.

offre une délimitation optimale vers la
rue ou vers le rail.

	
Profil est une des composantes du système dit à «plancher bas». Profil est
la liaison idéale entre les véhicules à
«plancher bas» et les quais de station.
Les cotes dimensionnelles de la bordure
Profil sont parfaitement adaptées aux
véhicules à «plancher bas».

	
La surface d‘accostage de Profil est
adaptée à la section du pneu et particulièrement lisse. Les pneus sont protégés,
ce qui se répercute favorablement sur
les importants coûts de remplacement
des pneumatiques.
	
Profil ne peut se déplacer, même en cas
d‘accostage direct, car le bus empiète
sur la bordure et la soumet à une charge,
avant que ne s‘exercent les forces latérales, qui en théorie, peuvent à terme
desceller une bordure classique.

	
Profil offre une aide particulière à l‘accostage. Par effet d‘auto guidage, Profil
permet d‘accoster la station directement
et en toute sécurité, tout en garantissant
un alignement optimal.
L‘accès au véhicule et la descente ne
posent aucun problème, car les distances horizontales et verticales entre
les véhicules surbaissés (autobus/tramway) sont réduites de manière optimale.

	
Aucun risque de franchissement de la
bordure en cas d‘accostage tangentiel.

	
Les aller et venues des voyageurs sont
facilités, ce qui a pour effet de diminuer
la période d‘attente des véhicules à la
station.

	
Profil permet de concevoir des stations
novatrices, durables et nécessitant une
faible maintenance.

	
Profil résiste au gel et au sel de déneigement.

Une conception judicieuse des surfaces.
La surface de la bordure est rainurée, pour répondre aux exigences des
voyageurs malvoyants qui nécessitent
une station moderne. Par ailleurs, les
rainures forment une limite visuelle harmonieuse entre la station et les rails ou

	
L‘utilisation des transports en commun
est plus attrayante et plus sûre pour tous
les passagers, en particulier pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.
La large surface de marche antidérapante accroît le facteur de sécurité et

SITUATION DE MISE EN OEUVRE ARRET DE BUS / CHAUSSEE
Bordure spéciale profil

30

8 4

couche d’usure en asphalte
couche de liaison en asphalte

16

20

43,5

2,5%

couche de portance en asphalte

33

15

33,4

18

2,5%

couche antigel

terrain naturel ou assise
fondation et dos
en béton C 12/15
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LP 5®

LP 5 ®
■■

■■

UNE ADHERENCE OPTIMALE
AU LIT DE POSE

PAVÉS LP 5
Le pavé LP 5 est un concept totalement
novateur dans le domaine du pavage industriel.

■■

■■
■■
■■

Ses taquets d’emboîtement, volontairement
raccourcis, permettent un meilleur remplissage des joints et, de ce fait, le pavé
LP 5 améliore sensiblement la stabilité par
rapport aux systèmes d’emboîtements traditionnels, aussi bien au niveau des forces
horizontales (lors des accélérations et décélérations des véhicules) que des forces de
torsion (dans les virages). Les cannelures,
sous le pavé LP 5, favorisent le drainage
des eaux de pluie.

■■

■■

1.

2.

 rip exceptionnel grâce au
G
profilage présent sur 5 côtés
Coefficient de frottement
augmenté de 50%
Cannelures sur le dessous
également
Très résistant
Pose mécanique possible
Micro-chanfreins
Perméable à l’eau
de pluie
Remplissage des joints facilité

1. Rugosité et coefficient de frottement
amélioré dans la partie où le ballast est
présent dans le profilage.

Malgré les écarteurs raccourcis et les surfaces de contacts diminuées, l’effet autobloquant reste intact.

2. Coefficient de frottement plus faible
entre béton et ballast, du fait de la moindre
rugosité du béton.

RÔLE DES TAQUETS DANS
LA STABILITE

Domaines d’utilisation
8 [ cm ]
Surfaces industrielles,
Aires de stationnement, voies d’accès,
Places publiques, rues privatives

10 [ cm ]

12 [ cm ]
Surfaces industrielles, Zones d’accès
de bus, Places publiques avec
circulation de camions de livraison

14 [ cm ]

Perméabilité

Joints à réaliser avec une
granulométrie de 1/3

16

LP 5®
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16

24

LP 5 ® – SYSTEM 16
Epaisseur *

Dimensions modulaires

Poids

Quantité nécessaire

[ cm ]

Longueur x Largeur [ cm ]

[ kg/m ]

[ pce/m ]

8

32

192

52,10

192

39,10

24 x 16*

192

26,00

32 x 16

192

19,50

234

52,10

16

12 x 16*
16 x 16*

16
D

16

* Produit standard CASSERO anthracite, gris cement

16 x 16*

234

39,10

24 x 16

234

26,00

24 x 24

234

17,36

32 x 16

234

19,50

0,8

24

16

12 x 16*
10

16

2

12

2

* Produit standard ROCCA + CASSERO anthracite, brun clair, brun moyen, brun foncé, gris cement

12

14

282

32

39,10

24 x 16

282

26,00

32 x 16

282

19,50

16 x 16

327

39,10

24 x 16

327

26,00

32 x 16

327

19,50

16

16 x 16

D

* Profilage inclus: épaisseur = 8,8 cm, 10,8 cm, 12,8 cm et 14,8 cm

0,8

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.
60 ®
60
30
30
60

LP 5 – SYSTEM 10

30

Epaisseur *
30
[ cm ]

30

30
Poids

Dimensions modulaires
30
30
30 30
60 Longueur x Largeur
[ cm
20 ]
10 x 10
20 x 1030

30

20

60
20

20 x 20

10
30

30

30 x 15

[ kg/m2 ]
15
30
234
30
234

30
15

20

234

30 x 30

234

40 x 20

282

40 x 40

282

14

60 x 30

327

18

60 x 30

417

20 2020

30

15

234

30

30
10

30

234

30 x 20

12

10
30

30

40
30
2015

10

1
20

40

60

30

20

20

30
40

30

20

40

30
20

15

60
40

10
20

30
40

* Profilage inclus: épaisseur = 10,8 cm, 12,8 cm, 14,8 cm, 18,8 cm. Fabrication à la demande.

20

3040

40

30

40

20

40

FX 5
Epaisseur*

Dimensions modulaires

Poids

Quantité nécessaire

[ cm ]

Longueur x Largeur [ cm ]

[ kg/m2 ]

[ pce/m2 ]

25,0 x 25,0

265

16,0

37,5 x 25,0

265

10,7

12

25 25

37,5 37,5
37,5 37,5

25 25

25 25

* Profilage inclus: épaisseur = 12,5 cm

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.
Fabrication à la demande.
Domaines d’utilisation
12,5 [ cm ]
Surfaces industrielles, Zones d’accès de bus,
Places publiques avec circulation de camions
de livraison

Perméabilité
Pour le jointoiement avec
gravillons de la classe
granulométrique 2/5

D
0,5

GOLF PLUS®

GOLF PLUS ®
20

20 30

20

20

20

PAVAGE DRAINANT

PAVAGE ENGAZONNÉ

■■
■■
■■
■■

■■

Grande stabilité
Écarteurs
Joints durables
Pose mécanique possible
Pavage drainant et pavage
engazonné
Perméable

SURFACE CASSERO
NON TRAITÉE

Les saillies d’écartement des pavés permettent d’obtenir un joint durable qui peut
représenter jusqu’à 28 % du revêtement. Il
est possible d’engazonner ceux-ci ou de les
remplir de gravillons d’une granulométrie
de 2/5 mm. Ainsi, on peut même atteindre
la perméabilité à l’eau exigée de = 270 l/s˙ha.

Le pavé Golf Plus possède des taquets d’emboitement qui facilitent la pose linéaire et
garantissent une parfaite stabilité.

«DRAIN» ET «GAZON»

GOLF PLUS ®
■■

Le pavé Golf Plus permet de réaliser un
aménagement
stable et naturel. Il convient
30
parfaitement pour les aires de stationnement, entrées de garage, voies d’accès
pompiers et autres véhicules.

Domaines d’utilisation

Perméabilité

8 [ cm ]
Aires de stationnement,
voies d’accès, Chemins

Remplissage avec gravillon de la classe granulométrique 2/5 ou substrats de croissance

GOLF PLUS ® DRAIN
Epaisseur

Dimensions
modulaires

Dimensions
nominales

Poids

Quantité
nécessaire

Proportion
du joint

[ cm ]

L x l. [ cm ]

L x l. [ cm ]

[ kg/m2 ]

[ pce/m2 ]

[ %]

8

20 x 20

18,8 x 18,8

163

25,0

12,0

Largeur du joint drainant 1,2 cm

anthracite

GOLF PLUS ®
Epaisseur

Dimensions
modulaires

Dimensions
nominales

[ cm ]

L x l. [ cm ]

20L x l. [ cm ]

8

20 x 20

17 x 17

Poids

Quantité
nécessaire

Proportion
du joint

[ kg/m2 ]

[ pce/m2 ]

[ %]

145

25,0

28,0

Largeur du joint gazonné 3 cm

GOLF PLUS
Combinaison de pavage engazonné et drainant

GOLF PLUS Pavage engazonné à joint croisé
Format 20 x 20 cm
20

20

gris ciment

20
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DALLES ALVEOLEES

DALLES ALVÉOLÉES

DALLES ALVEOLEES

UNE GRANDE VARIETE D’UTILISATIONS
Nos dalles alvéolées se caractérisent par
leur grande diversité d’utilisations. Elles
peuvent être utilisées pour la réalisation de
parkings, d’entrées de garage, de chemin
forestiers et agricoles, la stabilisation des

■■

accotements, le renforcement des sols et
structures de séchage des boues de stations d’épuration ainsi que les rives de
fleuves et de rivières.

■■

■■

Proportion importante
d’engazonnement
Influence favorable
du microclimat
Perméable

SURFACE CASSERO
NON TRAITÉE
Domaines d’utilisation
8 [ cm ]
Aires de
stationnement

10 [ cm ]

Perméabilité

12 [ cm ]

Aires de stationnement,
Voies d’accès des pompiers

via des systèmes de chambres

gris ciment

Dimensions
modulaires

Epaisseur

Produit

Poids

Quantité
nécessaire

Proportion
du joint

Poids max.
admissible

[ cm ]

Longueur [ cm ]

Largeur [ cm ]

[ kg/m2 ]

[ kg/pce ]

[ pce/m2 ]

[%]

[t]

Grilles à
engazonnement

8

60

40

112,0

26,9

4,17

40,0

2,0

10

60

40

140,0

33,6

4,17

40,0

3,5

12

60

40

168,0

40,3

4,17

40,0

7,5

Dalle bg

11

60

40

152,0

36,5

4,17

66,0

3,5

RAGA avec Bordure
RAGA sans Bordure
RAGA dalle pleine

10

60

30

191,5

34,5

5,56

14,6

3,5

10

60

30

162,0

29,2

5,56

25,0

3,5

10

60

30

225,0

40,5

5,56

-

-

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction du calepinage.

DALLE bg

GRILLES À ENGAZONNEMENT
60

40

60

40

RAGA
60

30

60

60

30

30

28

RAGA SANS BORDURE

RAGA AVEC BORDURE

RAGA DALLE PLEINE
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TARUGA TEC

TARUGA TEC

TARUGA TEC
■■
■■
■■

■■
■■

Domaines d‘utilisations

Grande stabilité et résistance
Emboîtement idéal
les taquets d’écartement de 3cm
optimisent le remplissage des joints
Pose mécanique
ces pavés se posent sur une très
faible pente

10 [ cm ]

12 [ cm ]

14 [ cm ]

Perméabilité

entreprises, surfaces
indusrielles, parkings,
entrées, lotissements

Remplissage avec gravillons
de la classe granulométrique
2/5.

surfaces industrielles,
voies de bus, places publiques
avec des zones de circulation

Remplissage avec gravillons
de la classe granulométrique
2/5.

Dépôts-Cours d’ exploitation,
surface de stockage extérieur
Dépôts de bus et autres véhicules.

Remplissage avec gravillons
de la classe granulométrique
2/5.

TARUGA TEC
Epaisseur

Dimensions
modulaires

Dimensions
nominales

Poids

[ cm ]

L x l. [ cm ]

L x l. [ cm ]

[ kg/m2 ]

24 x 24

23,4 x 23,4

225

24 x 12

23,4 x 11,4

225

8,331)

12 x 12

11,4 x 11,4

225

8,331)

24 x 24

23,4 x 23,4

270

24 x 12

23,4 x 11,4

270

8,331)

12 x 12

11,4 x 11,4

270

8,331)

24 x 24

23,4 x 23,4

315

10

12

14
1)

24

24

Quantité
nécessaire
24

[ pce/m2 ]

Proportion
du joint
12
[%]

23,15

7,6
-

23,15

7,6
-

23,15

7,6

24 x 12

23,4 x 11,4

315

8,331)

-

12 x 12

11,4 x 11,4

315

8,331)

-

pce./mètre

24

TARUGA TEC
Pose mecanique possible

12
24
108

12

PAVÉ NORMAL
24

12

84

GRAND PAVÉ DE RIVE
12

12

12
24

84

PETIT PAVÉ DE RIVE

SAFELINE +®

SAFELINE+®

Safeline + est la solution adéquate pour répondre aux exigences de l’accessibilité. De
nombreux accessoires s’adaptent à tous
vos aménagements.

SAFELINE +®
■■

Safeline + est un système de caniveau à 3
rangs, composé d’un bloc de 6 pavés
solidaires. La pièce a une épaisseur de
14.5 à 16 cm.

Avec Safeline +, il peut être nécessaire
d’utiliser un élément terminal pour changer
de direction.

SAFELINE +®

■■

■■

■■

Epaisseur [cm]

[kg/pce]

[kg/m]

33,5

50

14,5 – 16,0

51

152

410,5
160
105

Poids

Largeur [cm]

Dimensions modulaires

83,5

Poids7

Longueur [cm]

L a profondeur de 1,5 cm
favorise l’accessibilité.
Les écarteurs facilitent la création de joints de 8 à 12 mm.
Les écarteurs permettent
le raccordement de tous
types de pavés.
Profilage sur la face inférieure
42,5
pour
une meilleure stabilité et
adhésion dans la sous-couche.

160
105

83,5
21,5
160

176
500

160

ÉLÉMENT PRINCIPAL
COUPE TRANSVERSALE

VUE DE DESSUS
7

83,5

42,5

410,5
160
105
19
160
105

15

21,5
160

176
500

8

160
2

160
53,3

145

83,5

75
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CANIVEAUX

CANIVEAUX SYSTEME 30
Caniveaux composés d’un bloc de 3 pavés
solidaires. Ils ont une profondeur d’ 1,2 cm
67
10

3

200

et un Profilage sur la partie inférieure. Disponibles en finition «Cassero» (non traité).

CANIVEAUX SYSTEME 30
Dimensions modulaires

140

128

CARNIVEAUX SYSTEME, jura clair

Poids

Poids

Longueur [cm]

Largeur [cm]

Epaisseur [cm]

[kg/pce]

[kg/m]

20,2

31

12,8 – 14

18,0

89,1

Les dimensions modulaires peuvent varier en fonction de la situation de pose.

DALLES PODOTACTILES

77

DALLES PODOTACTILES
■■

Les dalles podotactiles servent à délimiter
de façon visible et tactile les zones de
circulation diverses: quais de gares, arrêts

de bus, feux tricolores, croisements, pistes
cyclables.

■■
■■

 élimitation des zones de
D
circulation à risques.
Finition à Picots ou Rainures
Combinaison possible avec des
systèmes de pavage traditionnels.

DALLES PODOTACTILES
Longueur

Largeur

Epaisseur

Poids

Approx.

[ cm ]

[ cm ]

[ cm ]

[ kg/m ]

[ pce/m 2 ]

Structure rainurée

30

30

8

187

11,04

Structure à boutons*

30

30

8

187

11,04

Profil

2

*blanc

SURFACE PODOTACTILE

Autres formats et hauteurs sur demande.

CASSERO (NON TRAITÉ)

Écart des pointes
Largeur des
des rainures / rainures /diamètre
boutons voisins
des boutons
[mm]
[mm]

Profil

Hauteur des
rainures / des
boutons
[mm]

Résistance
au dérapage

4,5

R 13

Structure Avec section
rainurée trapézoïdale

38

Structure Avec section
rainurée trapézoïdale

50

10

4,5

R 13

en troncs
Structure de cônes
à boutons arrangés en
diagonale

60

20

4,5

R 13

8

anthracite

blanc
SURFACE PODOTACTILE
( Structure à Picots)

SURFACE PODOTACTILE
( Structure rainurée)

SURFACE PODOTACTILE
( Structure rainurée)

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

38

50

30

300

300
60

30

60 8

50

4,5
8

300 300

30

60 8

300

COUPE TRANSVERSALE
300
38

300

300

4,5

50

4,5

4,5

8
300

300

COUPE TRANSVERSALE

8
300

4,5

50

300

COUPE TRANSVERSALE
300
60

300

8

38
30

38

300

300
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BORNES MOSER

BORNES MOSER

Colonne d´appareillage

Châssis interne

Connexion rapide à toutes les sources:
électricité, transfert de données, gaz, air
comprimé, eau… Une résistance à toute
épreuve.
Par tous temps, la borne «MOSER» résiste
à la pluie, au gel, à la chaleur et aux eaux
d‘infiltration souterraines. Grâce à des détails de construction très étudiés, elle reste
toujours sèche:
	Evacuation des eaux de surface et de
l‘enveloppe
	Chauffage à autorégulation dans la
partie électrique
	Enveloppe en béton étanche à l‘eau
	Assise du couvercle jointive pour une
étanchéité parfaite

Enveloppe de béton

	Joint d´étanchéité sur tout le pourtour
	Bride étanche pour la protection contre
les projections d‘eau lorsque la colonne
est sortie
	Raccordement des câbles breveté
étanche à l‘eau
	Etanchéité de la commande de l‘arbre
assurée au niveau du couvercle
	Conduits d‘évacuation des eaux sur
l‘enveloppe de béton
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces produits sur notre site
internet: www.bivois.fr

BORNES MOSER, STRASBOURG

RÈGLES DE BASE POUR LA POSE DE PAVÉS ET DE DALLES
POUR DES SURFACES FAIBLEMENT CHARGÉES
(SANS CIRCULATION DE POIDS LOURDS)
1. Terrain (plate-forme)
Le terrain doit être plat, stable, solide, conformément au plan de profil et être préparé à la hauteur de consigne. La surface
du terrain doit être drainée. Exécuter une pente d’au moins 2,5%; pour les sols sensibles à l’eau: une pente d’au moins
4%. Le contrôle de qualité documenté (tests effectués par l’entrepreneur) incluant la spécification minimale de consigne
doit être présenté au donneur d’ordre.
2. Couche antigel et couches de base à base de substances minérales non liées
La couche de base à base de granulats non liés doit être solide, stable et suffisamment perméable à l’eau. La pente, en
fonction de la zone d’application, résulte de l’inclinaison de la surface pavée. Concernant la hauteur de consigne et la planéité s’appliquent les exigences plus précises de la surface pavée construite.
Le matériau de granulométrie étalée ne doit pas se dissocier lors de la pose. Utiliser des granulats 0/32 et 0/45. Une surface fermée est nécessaire.
Le contrôle de qualité documenté (tests effectués par l’entrepreneur) contenant la spécification minimale de consigne doit
être présenté au donneur d’ordre.
3. Délimitation/Bordures
La délimitation doit être suffisamment stable. La distance entre les bords est fixée en plaçant des rangées individuelles
de pavés ou de dalles avant le début des travaux de pose. Les bordures et les pavés de butée en rive (au moins 8 cm
d’épaisseur) doivent être posés alignés et conformément à la hauteur sur une fondation de plus de 10 cm d’épaisseur et
avec une butée arrière de plus de 10 cm d’épaisseur en béton (C12/15). Le béton de fondation doit être protégé contre
le dessèchement.
Les caniveaux doivent être montés dans le sens de la longueur, avec une pente supérieure à 0,5 %. Ils doivent être posés
alignés et conformément à la hauteur sur une fondation en béton (C12/15) dans du mortier de ciment. La fondation doit
avoir une épaisseur d’au-moins 10 cm. Jointoyer les joints avec un matériau lié (mortier mélangé en usine). Les joints de
dilatation doivent être prévus tous les 6 m, en plaçant des plaques de dilatation tout le long de la fondation. Les 3 cm supérieurs de la rigole sont réalisés avec un mortier de jointement pour pavés (bitume, scellement à chaud).

2,5 %

Pente minimum du terrain

Délimitation

4. Lit de pose du pavage
Avant de monter le lit de pose, vérifier la couche de base. La vérification doit être documentée. La couche du lit de pose
doit être exécutée dans une épaisseur égale de 4 cm (+/- 1 cm) à l’état compacté, conformément au plan de profil et à la
hauteur. En général, utiliser des matériaux du plus gros grain fixé à au-moins 5 mm pour les surfaces fréquentées. Il est
recommandé d’utiliser des granulats concassés, stables et de granulométrie étalée: des gravillons 0/5 ou 0/8 mm (proportion de sable: environ 25 à 30%). Après la rectification, ne plus rouler ni marcher sur le lit de pose.
5. Vérification des produits de construction livrés
Lors de la livraison, vérifier que les dimensions, la couleur et la finition de surface des marchandises en béton sont respectées en procédant à un échantillonnage et les comparer avec les modèles de pavés. La vérification doit être documentée
dans le journal de chantier.
6. Pose des pavés en béton et des dalles en béton
Poser des pavés et des dalles en béton dans l’appareillage convenu et avec une largeur de joints suffisante de 4 mm (+/1 mm). Les axes des joints doivent présenter un tracé régulier. Les tracés rectilignes des joints doivent être garantis par
un cerclage suffisant dans le sens longitudinal et transversal. Si les écarteurs ne procurent pas la largeur de joint requise,
éviter la pose de joints serrés. Éviter les concentrations de couleurs non souhaitées obtenues en mélangeant les pavés de
plusieurs paquets. Les pavés de passage doivent être coupés seulement de manière à conserver une longueur minimum
de 8 cm. Éviter les pavés de passage à angles aigus. Les travaux de fermeture doivent avoir lieu par coupe humide. Le
«claquement» peut conduire à une ligne de rupture visuellement avantageuse pour les pavés rustiques. Le raccord dans
les limites de la surface (bords, rigoles, bâtiment) doit être réalisé avec des lignes de bordure, notamment dans le cas d’un
tracé irrégulier.

3 – 5 mm

Largeur des joints : 3 à 5 mm

Remplissage complet des joints

7. Jointoiement
L’introduction du matériau de jointoiement s’effectue de manière continue, mais après l’alignement du tracé des joints, par
un balayage au fur et à mesure de l’avancement des travaux de pose. Les joints doivent être remplis complètement. Les
matériaux de jointoiement à granulométrie étalée (plus gros grain d’au moins 4 mm) sont préférables; les matériaux doivent
constituer un filtre stable pour le matériau du lit de pose.
Joint

8. Compactage
Avant de compacter, retirer entièrement l’excédent de matériau de jointoiement avec un balai. Le compactage de la consolidation de surface s’effectue seulement à sec.
En règle générale, les pavés en béton sont compactés avec une plaque vibrante. La vibration est réalisée avec une plaque
vibrante, en travers du sens de pose, du bord vers le milieu. La vibration des surfaces pavées doit avoir lieu seulement
après le séchage de la surface pavée et seulement avec un compacteur. La vibration ne doit pas s’appliquer aux surfaces
pavées non jointoyées. En règle générale, les dalles en béton de 5 cm d’épaisseur sont déplacées conformément au plan
de la hauteur et légèrement compactées avec un marteau en caoutchouc.

Pavé
Lit de pose
Couche de base

Couche antigel

9. Remplissage complet des joints
La fermeture finale des joints s’effectue en arrosant abondamment un granulat très fin. La couleur du matériau de jointoiement utilisé pour l’ajout abondant d’eau doit être adaptée à la surface du matériau dans le cas de produits en béton de très
haute qualité. Éviter les matériaux de jointoiement colorants. Après l’achèvement de la surface, les joints doivent être retraités aussi régulièrement en cas de besoin.

Sous-couche/assise
Structure schématique d’une surface
pavée en béton
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