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LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION
Par sa nature et son incroyable variété de formes, le béton nous oblige à nous
remettre en cause en permanence. Grâce au choix de matières, de combinaisons de
coloris, de variantes de surfaces et de formats toujours plus variés, nous définissons
le béton comme un produit qui, au-delà de sa pure fonctionnalité, répond aux
critères esthétiques les plus pointus.
Pour créer une architecture en béton réussie en symbiose avec les matières, tout le
savoir-faire et l’inventivité de l’architecture et du prescripteur sont requis.
Vous projetez un aménagement en dalle de béton affirmant un style et un design
particuliers ? Nous sommes votre interlocuteur privilégié.
Animés par notre passion pour le béton, nous ferons de votre projet un chef-d’œuvre.
Nous espérons que cet ouvrage sera pour vous une source d’inspiration et d’idées
dans votre travail quotidien.

Felix et Thomas Birkenmeier
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Team Birkenmeier

BIRKENMEIER STEIN+DESIGN
Notre entreprise fabrique des produits de grande valeur à un niveau de qualité
particulièrement élevé, vous permettant de réaliser vos idées d’aménagement
extérieur. Notre spécialité, ce sont les surfaces de caractère, faciles à entretenir et
durablement esthétiques.
C’est avec toute une équipe de collaborateurs, faisant partie de notre entreprise
depuis de longues années, que nous avons allié l’expérience avec la créativité, le
savoir-faire technique avec un sens aigu de l’esthétique et c’est ainsi que nous
avons donné à notre gamme son aspect unique.
Nos services vont depuis la consultation avisée et personnalisée sur le chantier
jusqu’à la fabrication individualisée sur mesures.
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DE NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE
DE PAVÉS ET DALLES EN BÉTON
Le béton est un matériau unique en son genre qui trouve son origine dans la nature.
En spécialistes du béton, nous ennoblissons son aspect avec des agrégats en pierre
naturelle ou des gravillons nobles en pierre dure. Grâce à notre intuition dans le
domaine du design et à nos techniques de façonnage évoluées, nous mettons en
valeur toutes les qualités naturelles intrinsèques du béton dans les finitions de nos
pavés et dalles.

Les dalles grand format font leur entrée en force :
le béton trouve de nouvelles dimensions
Notre vaste gamme de dalles grand format Largo affiche des formes généreuses et
élégantes parlant un langage architectural clair. Elle se décline en plusieurs finitions :
surfaces grenaillées, béton hautement performant HPC avec surfaces veloutées.
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CHANTIERS DE RÉFÉRENCE

Chicago/USA, Shedd Aquarium.
© Unilock (partenaire sous licence Stein+Design)
Produits :
Pavés et dalles Umbriano, granit gris-blanc veinés
format : 50 x 50 x 5
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PIERRES VIVES BUILDING MONTPELLIER
Maître d’ouvrage :

La ZAC Pierres Vives forme un lien important entre la ville méditerranéenne de

Archives départementales de l’Hérault

Montpellier et son quartier Ouest de la Mosson. Dans une dépression de terrain, le

Cabinet d’architectes : Zaha Hadid Architects, Londres

cabinet Zaha Hadid Architects y a intercalé le projet « Pierres Vives » : un complexe

Aménageur : Territoire 34

de 28 500 mètres carrés et de plus de 200 mètres de longueur doté d’une

Architecte coordonnateur : Art & Build Architect, Bruxelles

bibliothèque, d’archives, d’un centre de médias, d’une salle de théâtre, d’installa-

Exécution des travaux : Eurovia Méditerranée

tions sportives, d’un auditorium, de salles d’exposition et de bureaux pour l’administration.
Les bâtiments en plaques de béton blanc et en verre teinté vert illustrent les courbes
futuristes qui caractérisent le style Hadid.
L’agencement de l’extérieur suit la trame de la façade. Ainsi, les blocs-marches
reprennent à l’identique (1:1) la dimension des lamelles (135 cm), et les dalles
grand format Largo la trame divisée par deux (67,5 cm).
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Dalles grand format Largo,
dans trois finitions spécifiques au projet,
format : 100 x 67,5 x 14.
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Dalles grand format Larg0,
dans trois finitions spécifiques au projet,
format : 100 x 67,5 x 14.
ConceptDesign : blocs-marches, marches spécifiques,
marches courbes, blocs-marches et blocs-sièges en
béton hautement performant dans les coloris spécifiques au
projet, finition veloutée.
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ConceptDesign : blocs-marches,
marches spécifiques, marches courbes,
blocs-marches et blocs-siéges
en béton hautement performant dans
18

les coloris spécifiques au projet,
finition veloutée.

ConceptDesign : marches avec biseau
inférieur en béton hautement performant
dans le coloris spécifique au projet,
finition veloutée.
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Dalles grand format Larg0
dans trois finitions spécifiques au projet,
format : 100 x 15 x 15.

PIERRES VIVES BUILDING MONTPELLIER
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INSTITUT FRAUNHOFER DE
PHYSIQUE DU SOLIDE APPLIQUÉE (IAF),
FRIBOURG
Architecte et réalisation

En qualité d'institut de recherche et de technologie leader dans le domaine des

de l’aménagement extérieur :

microstructures et nanostructures semi-conductrices, à travers ses travaux de

flor-design, Fribourg

recherche et de développement l’institut Fraunhofer IAF apporte une contribution
importante dans des secteurs aussi importants pour la société que la sécurité,

Produits :

l’énergie, la communication, la santé et la mobilité.

Umbriano en coloris spécial U5,

Les compétences de base de l’institut vont de l'étude des matériaux aux modules et

format 50 x 25 x 8.

systèmes en passant par les projets, les technologies et les commutations. Les
recherches basées sur les semi-conducteurs III/V menées par les cinq secteurs
d’activités de l’institut trouvent leur application dans des produits commercialisables.
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Umbriano en coloris spécial U5,
format 50 x 25 x 8.
Jardinières ConceptDesign en tant
qu’ élément fabriqué sur mesures en
béton gris lisse.
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FONTAINE EN ESCALIERS DE SIPPLINGEN,
LAC DE CONSTANCE
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Dans le cadre du réaménagement du rivage de la commune de Sipplingen, le syndicat

dimension que les grandes conduites transportant l’eau potable vers le Nord.

intercommunal des eaux Bodensee-Wasserversorgung a réalisé une fontaine en esca-

Le trop-plein de la fontaine forme un rideau d’eau qui s’écoule dans un caniveau

liers donnant directement sur l’embarcadère. Cet ouvrage emblématique se caractérise

déversant l’eau vers le lac.

par des gradins généreux avec vue sur le lac de Constance, une fontaine et des stèles

A l’Est, les escaliers sont limités par des stèles en verre bleu et vert reprenant les jeux

en verre portant des plaques informant sur le principal fournisseur d’eau potable du

de lumière de la surface du lac. Le mur rouge en acier délimite l’ouvrage côté Ouest.

Bade-Wurtemberg.

Sur son ample face extérieure, des panneaux informent sur le lac de Constance et son

Ses larges gradins conduisent d’un côté vers le lac et de l’autre vers une plateforme sur

rôle de pourvoyeur d’eau potable et sur les missions du syndicat intercommunal des

laquelle est située une fontaine. Le diamètre de la fontaine est de 1,60 m, soit la même

eaux Bodensee-Wasserversorgung.

Maître d’Ouvrage : BWV Wasserzweckverband et la commune de Sipplingen
Architecte : Bureau BMT Architekten, Constance
Réalisation : Fa. P. Saum Galabau, Hohenfels

Produits :
Eléments spéciaux ConceptDesign (fabrications sur mesures) - monolithes
béton pour le support, monolithes pour les marches, monolithe pour le bloc
banquette, banc-cube, fontaine : exécution en béton C30/37, granulométrie
0-8 mm, gris et béton teinté anthracite, lisse.
Dalles grand format Largo Artwork No. 61, grenaillées, formats spécifiques.
Pavés La Linia, granit blanc, grenaillés.
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Produits :
Eléments spéciaux ConceptDesign (fabrications sur mesures) - monolithes
béton pour le support, monolithes pour les marches, monolithe pour le bloc
banquette, banc-cube, fontaine : exécution en béton C30/37, granulométrie
0-8 mm, gris et béton teinté anthracite, lisse.
Dalles grand format Largo Artwork No. 61, grenaillées, avec éléments en inox
intégrés, formats spécifiques.
Pavés La Linia, granit blanc, grenaillés.
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KRAMER SARL (UMKIRCH, PRÈS DE FRIBOURG)
Les trois divisions (conception de magasins, d’enceintes frigorifiques et d’isolations) de KRAMER Sarl incarnent la diversité et la performance en
innovations pluridisciplinaires de l’entreprise. Forte de ses plus de 80 années d’expérience dans les techniques d’isolation, la conception de magasins
et la construction industrielle, KRAMER s’appuie sur des processus parfaitement rodés.
L’aménagement de la spirale de graviers intégrée aux espaces verts est une interprétation des « tourbillons d’air » intervenant dans la conception
d’enceintes frigorifiques, tandis que le torrent artificiel reflète l’eau comme élément refroidissant.
Paysagiste :
Brigitte Seysen Wildwuchs Gartendesign, Emmendingen
et Oliver Bauer, flor-design, Freiburg
Réalisation : flor-design, Freiburg
Produits :
Dalles grand format Largo Artwork No. 61, format 180 x 30 x 12.
Pavés La Linia granit-blanc, grenaillé,
format 30 x 30 x 8.
Photo ci-dessus et de droite :
Eléments spéciaux sur mesures, Artwork No. 61
(ConceptDesign),
Riva : borne-siège, cube et bancs, Artwork No. 205,
avec surface poncée (ConceptDesign).
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Dalles Arcadia Modena-Premio, format 60 x 30 x 4,2.
Dalles grand format Largo Artwork No. 61,
format 180 x 30 x 12.
Riva : borne-siège, cube Artwork No. 201 et bancs,
Artwork No. 205, avec surface poncée (ConceptDesign).
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Blocs-marches Tocano Artwork, No. 70, grenaillés,
Formats :
280 x 30 x 16
250 x 30 x 16
200 x 30 x 16
250 x 32,5 x 13,5

Dalles grand format Largo Artwork No. 70,
grenaillées, avec protection de surface CleanTop,
Format : 300 x 150 x 14.
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PARC DES EXPOSITIONS PARIS-VILLEPINTE
Maître d’Ouvrage : SIPAC I-D-F

Produits :

Paysagiste : Neuveux-Rouyer-Paysagistes

Dalles grand format Largo Artwork No. 70, grenaillées,

Architecte : Atelier d’Architecture
Chaix & Morel et associés, Paris
Réalisation : SCREG/SATP, Allouche

avec protection de surface CleanTop.
Formats :
300 x 150 x 14
190 x 150 x 14
150 x 150 x 14
440 x 75 x 14
150 x 40 x 14
30 x 30 x 14
140 x 75,5 x 12
140 x 60 x 12
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Dalles grand format Largo Artwork No. 70, grenaillées,

Photo page de droite :

avec protection de surface CleanTop.

Eléments de murs Conturo Artwork, gris grenaillé

Format: 300 x 150 x 14.

avec protection de surface CleanTop.
Largeur :

99 cm

Epaisseur : 20 cm
36

Hauteur :

95 à 375 cm
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DEUTZ AG KÖLN
Bureau d’architecture : ngp Nething Generalplaner
Architekten Ingenieure, Neu-Ulm
Produits :
Umbriano, couleur spéciale, veiné,
formats 50 x 50 x 8 et 50 x 25 x 8.
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SALLE COMMUNALE AU FREIBURG
Maître d’Ouvrage : Municipalité de Au
Architecte : Höfler & Stoll Architekten, Heitersheim
Réalisation : Firma Frank, Au
Firma Terraverde, Au

Produits :
Umbriano, granit gris-blanc veiné,
formats : 90 x 60 x 8 (fabrication spéciale) et 37,5 x 25 x 8.
Pavés Antinea, gris ardoise, vieillis.
Blocs-marches Tocano, granit clair et basalte-anthracite,
grenaillés.
Murs en L Conturo, béton gris lisse.
ConceptDesign : blocs-sièges, béton gris lisse.
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FORUM MERZHAUSEN
NOUVEAU CENTRE-VILLE DE MERZHAUSEN
Maître d’ouvrage :

Le nouveau centre-ville intègre les différentes architectures et leurs affectations

Gemeinde Merzhausen

diverses à la structure urbaine d'une manière claire et convaincante. Au cœur de cet

Architecte et Direction des travaux :

aménagement : une grande salle polyvalente entièrement habillée d'érable, entou-

hotz + architekten, Freiburg mit becker + haindl, archi-

rée d'une zone de séjour vitrée fusionnant discrètement les espaces extérieur et

tekten . stadtplaner . landschaftsarchitekten, Stuttgart

intérieur.

Conception extérieure :

Merzhausen réussit ainsi à concilier par une formule intemporelle son caractère de

Centre-ville, place du marché : Fa. Brucker, Malterdingen

petite ville de province et son interprétation de la modernité.

Cour de l’école Hexentalschule : Fa. Scherer, Sölden
Produits :
Pavés Umbriano en coloris spécial, veinés,
formats : 60 x 60 x 14, 60 x 30 x 14 et 32 x 16 x 10.
Blocs-sièges circulaires : en béton gris lisse (Concept
Design). Escaliers : en béton hautement performant,
coloris spécifique assorti au revêtement (ConceptDesign).
Cour de l’école Hexentalschule : pavés La Linia granit clair,
grenaillés.
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HÔPITAL VERNEUIL
VERNEUIL SUR AVRE
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« JARDIN THÉRAPEUTIQUE »
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier de Verneuil.

Ce projet répond à des critères de fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire notamment ergothéra-

Architecte : Cabinet ATAUB, Bois Guillaume

peutes et kinésithérapeutes spécialisés dans la maladie d’Alzheimer. Ce jardin est orienté vers l’aide à la

Entreprise : Sacer Verneuil

marche, pas japonais, l’aide à la concentration, des jardinières à hauteur pour cultiver légumes et fleurs ;
les bancs servent à la concentration pour l’attention et le langage.

Produits : Pavés Umbriano

Les différentes zones sont marquées par des Umbriano de couleurs différentes mais avec la même finition.

couleur spéciale U3, veinée, beige-brun, veiné,

Ce dallage est traité CleanTop pour faciliter le nettoyage. Un jardin thérapeutique coloré et chaleureux en

couleur spéciale jaune sable, veinée, format 80 x 30 x 8.

plein air !

ConceptDesign-Fabrications sur mesures :
bancs, bacs-à-fleurs, dalles.
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MAISON GLÜCKAUFHAUS ESSEN
Maître d’ouvrage : Kölbl Kruse Sàrl, Essen

La structure aluminium-verre anthracite de la nouvelle enveloppe du bâtiment forme

Restructuration du bâtiment de bureaux « Glückaufhaus »

un élément de liaison avec la façade historique recouverte de tuiles du bâtiment

(ouvrage datant de 1923 projeté par l’architecte Ernst Bode) :

Glückaufhaus.

Cabinet d‘architectes Bahl + Partner, Hagen

Le pourtour non bâti a été ajusté au caractère particulier de l’architecture en étroite

Architecture du paysage :

collaboration avec le cabinet BSS Garten- und Landschaftsarchitekten. Devant l’en-

BSS Garten- und Landschaftsarchitekten, Wuppertal

trée principale, le pavé La Linia reprend le coloris beige sable du socle du bâtiment.

Exécution des travaux : Jakob Leonhards Söhne GmbH & Co.,

La cour intérieure équipée, entre autres, d’un restaurant en terrasse, a été raccordée

Wuppertal

avec le parc urbain attenant. Grâce à leur format strict, les dalles d’un mètre carré
Umbriano et leur surface veinée naturelle traduisent le caractère architectural de

Produits :

l’aménagement extérieur. La terrasse fermée s’ouvre progressivement vers le parc

Pavés La Lina, beige sable, grenaillés

pour se perdre finalement dans la surface gazonnée.

(fabrication spéciale: 60 x 60 x 14).
Pavés Umbriano, granit gris-blanc veinés,
formats: 100 x 100 x 8 et 50 x 50 x 8.
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MUSÉE ROMAIN « VILLA URBANA »
DE HEITERSHEIM
Maître d’Ouvrage :

A Heitersheim, ville de l’ordre de Malte située au Sud de Fribourg, l’architecture

Heitersheim près de Fribourg

moderne et la construction romaine antique traditionnelle s’entremêlent en parfaite

Bureau d’architecture :

symbiose. Un ouvrage de protection différencié, ici en structure verre-acier ouverte

Höfler & Stoll Freie Architekten, Heitersheim

et là en construction massive fermée, consolide les fouilles et met en valeur le
gisement archéologique.

Produits :

On ignore à ce jour comment les Romains appelaient Heitersheim. Mais une chose

Dalles grand format Largo, couleur La Linia beige sable,

est sûre : ils étaient déjà établis ici il y a plus de deux mille ans. Le témoin le plus

grenaillée, format 80 x 30 x 8 (fabrication spéciale).

flagrant de l’appartenance de la future ville de l’ordre de Malte à la culture du haut

Dalles Umbriano, granit jaune, veinées,

« Imperium Romanum » est la « Villa Urbana », juste à côté du château de l’ordre de

formats 50 x 50 x 8, 50 x 25 x 8 et 25 x 25 x 8.

Malte. En 1989, des prises de vues aériennes infrarouge permettent de la localiser
avec précision. Les fouilles commencent deux ans plus tard. Elles permettent de
mettre au jour un site unique en son genre et très étendu dans l’espace situé sur la
rive droite du Rhin du Bade-Wurtemberg. A son époque d’expansion maximale, la
villa comptait 1 500 mètres carrés bâtis.
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BOULEVARD SURFACE PONCÉE
Photo de gauche : Köln-Ossendorf, Coloneum (MMC)
Maître d’Ouvrage : Immobilienfonds Köln-Ossendorf-Hürth
Architecte : Architekturbüro Mronz + Kottmair, Köln-Müngersdorf

Produits :
Pavés Boulevard, granit gris, poncés.

Photo ci-dessus et droite :
Willy-Pohlmann-Platz, Herne
Maître d’Ouvrage : Gebäudemanagement Herne
Architecte : Weyers Architekten, Herne
Réalisation : Hoffmann GmbH, Oer-Erckenschwick
Schröer Garten- und Landschaftsbau, Mülheim an der Ruhr
Produits : Pavés Boulevard granit clair et
basalte-anthracite, poncés.
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LILLE QUAI BUS RONCQ
Concepteur : Philippe Thomas Paysagiste associé à la communauté urbaine de Lille. Programme sur 10 ans.
Identification visuelle des quais bus des lignes à haut niveau
de service.

Produits :
Pavés Boulevard, granit clair poncés.
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CENTRE COMMERCIAL « RONDO »
BÜDELSDORF
Architecte : Architekturbüro Hansen, Rendsburg
Réalisation : Firma Brandt, Österrönfeld
Produits :
Dalles Umbriano granit gris-blanc, veinées,
formats 50 x 50 x 8 et 25 x 25 x 8.
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CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE
DES URGENCES CLINIQUE UNIVERSITAIRE
DE FRIBOURG
Maître d’ouvrage et direction/conduite du projet :

Ce nouveau bâtiment constitue la première pierre d’un réaménagement total de la

Land du Bade-Wurtemberg, représenté par Patrimoine et

clinique médicale visant à compenser les déficits de surface et à mettre en œuvre

Construction Bade-Wurtemberg, Service d'urbanisme univer-

des structures faîtières et des liaisons spatiales avec la Clinique de chirurgie. A cet

sitaire.

effet, on a réuni les fonctions les plus technologiques (médecine intensive, cardio-

Paysagiste : KSP Jürgen Engel Architekten, Frankfurt

logie interventionnelle, admission des urgences et endoscopie) dans le nouvel

Conception extérieure : AG Freiraum, Freiburg

ouvrage, et on a prévu un parking souterrain de 240 places.

Réalisation : Fautz die Gärten, Bad Krozingen

La nouvelle construction est composée de trois blocs carrés reliés entre eux par des
cours intérieures. Un axe de communication central (Magistrale) permet de s’orienter aisément à tous les niveaux et fait la liaison entre le nouveau bâtiment et le
système de cheminements de la clinique.

Produits :
Pavés SafeLock avec sécurité contre déplacements latéraux
30 x 20 x 10.
Surface La Linia granit blanc et basalte anthracite, grenaillée.
Pavés La Linia 30 x 20 x 8 granit blanc, grenaillés.
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CLARENBACH
KÖLN-LINDENTHAL
Bureau d’architecture : Fischer Architekten, Mannheim – Köln – Dubai
Architecture d’extérieur : Freiraum- und Landschaftsplanung Matthias Lill – Peter Sparla, Köln
Produits :
Pavés La Linia, granit clair, grenaillés.
Pavés Boulevard, coloris spécial, poncés.
Blocs-marches Tocano, granit clair, grenaillés.
Murs en L Conturo, béton gris lisse.
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Architectes : SIRONI SA ARCHITECTES SIA, Porrentruy
Terrassement et génie civil : Gérard Cuenat SA, Courchavon
Biotope : Jardin d’eau, à Courgenay
Jardin et plantes : Fabrice Rondez Sàrl, Porrentruy
Places et chemins pavés : Gadient GmbH, Sr. Margarethen

Produits :
Pavés La Linia, granit blanc et basalte-anthracite
Dalles grand format Largo (150 x 150 x 8, 150 x 75 x 8
et 75 x 75 x 8) Artwork No. 61, grenaillées.
ConceptDesign : éléments spécifiques sur mesures (120 x 30 x 50
et 120 x 30 x 12) en béton gris lisse, tables, bancs
et bancs-cubes en béton gris lisse.

IMMEUBLE SIGMA PORRENTRUY
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IMMEUBLE LA CAPITAINERIE MORGES
Bureau d’architecture :
Bernardi & Bongard Architekten SA, Genolier
Jardinier :
Pépinières Glânoises, Dominique Kaech, Lussy
Produits :
Dalles grand format (100 x 100 x 8) fabrication machine
en La Linia granit blanc, grenaillées.
Bancs Wilmotte sur mesures (Concept Plan B),
Artwork N0. 153, grenaillés.
Margelles de piscine (fabrication sur mesures),
Artwork No. 153, grenaillées.
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CLINIQUE
MONTBRILLANT
LA CHAUX-DE-FONDS
Bureau d’architecture :
Atelier d’architecture Binda, Neuchâtel
Réalisation :
Bieri & Grisoni SA, La Chaux-de-Fonds
Produits :
Dalles grand format Largo,
basalte anthracite, grenaillées
format 100 x 50 x 8.
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IMMEUBLE
DE BUREAUX
TUTTLINGEN
Tuttlingen, Königstraße
Immeuble de bureaux et d'affaires
Produits :
Dalles de façade spécifiques en béton C 30/37
ConceptDesign (éléments sur mesures), gris lisse
de décoffrage SB 3.
La façade a été exécutée avec des ancrages
de dalles de la société Halfen.
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PARKECO LE SYSTEME MONOLITHIQUE
POUR LES PLACES DE STATIONNEMENT
Photo de gauche :
Ernst-Mach-Institut EMI, Efringen-Kirchen
Architecte : Architekturbüro Toni Weber, Freiburg
Réalisation : Hemmerle GmbH + Co. KG, Weil a. Rh.
Produits : 110 places de parking avec ParkEco,
Finition grenaillée (fabrication spéciale).
Filtration par le lit de gravier.
Photo ci-dessus :
Collège St. Exupéry, Hellemmes (Lille)
Produits : 17 places de parking avec ParkEco,
filtration par le lit de gravier.
Photo de droite :
Coulogne : Réalisation de la zone de parking.
Produits : 35 places de parking avec ParkEco,
filtration par la couche d’humus vivant.
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TERRAIN DE JEUX ST. BENOIT
Maître d’Ouvrage :
Mairie de SAINT BENOIT
Architecte : Cabinet Traces
GIE d’urbanisme et paysage à Poitiers.
Entreprise qui a réalisé les travaux :
Poitou Paysage Mme Cothet - Naintré
Produits :
Eléments spéciaux, Artwork No. 61 et No. 153,
grenaillés (ConceptDesign-Fabrications sur mesures).
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L'AMÉNAGEMENT
SANS BARRIÈRES

Maître d’Ouvrage : Famille Biedermann, Villingen-Schwenningen
Architecte : gäbele & raufer architekten, Donaueschingen
Paysagiste : Atelier für Grün- und Landschaftsplanung
Henry Weisshaupt, Donaueschingen
Réalisation : Kopp & Grimm Gartenbau, Mönchweiler
Produits :
Escalier pour entrée principale en béton C30/37 LP,
anthracite, grenaillé sur la face supérieure, consistant en
9 pièces de 500 x 250 cm avec 1, 2, ou 3 marches et rampe
d’accès intégrée.
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SYSTÈMES DE GUIDAGE
POUR PERSONNES
AVEUGLES : ESSENTIELS
POUR UN AMÉNAGEMENT
SANS BARRIÈRES
Depuis très longtemps, les lignes de guidage
claires et les zones de signalisation équipées de
surfaces striées ou à plots, font partie intégrante des lieux publics, ainsi que des routes,
des arrêts des transports en commun, des aéroports et des gares. Les lignes de guidage
permettent aux personnes malvoyantes et aveugles d'accéder à des lieux-clés tels que les
entrées, les escaliers ou les ascenseurs, et les
aident à s’orienter dans des espaces non
délimités.
Les zones de signalisation indiquent les croisements, les bifurcations ou les franchissements
de voies, informent sur les obstacles ou délimitent des surfaces praticables.
Les indicateurs au sol pour les personnes
malvoyantes sont basés sur le principe du fort
contraste tactile et optique par rapport à leur
environnement immédiat. Le plus souvent
blanches, les dalles striées ou à plots se différencient clairement des dalles sombres et leur
surface striée ou à plots peut être détectée à

l’aide d’une canne d’aveugle. Les stries ou plots
plus larges sont même décelables à travers la
semelle des chaussures.
Sur demande, nous fabriquons des dalles
podotactiles normées à plots dans les formats
60,8 x 42 x 8 et 42 x 37,9 x 8 et dans tous les
coloris et les finitions correspondantes des
gammes La Linia, Umbriano et La Senza.
Nous livrons aussi des dalles striées déclinées
dans les mêmes coloris que ceux de la notre
gamme de pavés.
Le système de guidage des personnes aveugles
REC comprend des indicateurs au sol en « béton
coulé » exécuté en HPC (béton haute résistance,
dénomination commerciale « Flowstone »).
Ceux-ci se distinguent des produits bon marché
par une durabilité nettement supérieure et une
résistance considérablement améliorée aux sels
de déneigement. Notre gamme standard
comprend quatre profils différents, déclinés en
six épaisseurs et cinq formats.

*1

*1

La Linia granit blanc, grenaillé
60,8 x 42 x 8
42 x 37,9 x 8

REC systèmes de guidage pour personnes aveugles HPC béton blanc
*1 Dalle podotactile normée
*2 Dalle striée

*2
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DALLES ET ESPACES PUBLICS
Photo de gauche : Brüssel
Woluwe Atrium-Fortis Real Estate
Produits : Dalles Arcadia Modena Premio et Nardo

Photo ci-dessus : Burg Lichtenberg „Urweltmuseum Geoskop“
Architecte et Maître d’Ouvrage : Architekten Karin DorberthKrauss, Joerg Lock, Thomas Schmitt
(Mainz/Ludwigshafen/Frankfurt)
Produits : Dalles Pallas Grande

Photo en haut à droite : Nijmegen
Maître d’Ouvrage : N. S. Vastgoed
Architecte : AGS Architecten & Planners, Heerlen
Produits : Dalles Arcadia Grigio

Photo de droite : Südvers Versicherungen, Leonberg
Paysagiste : Buchwald, Stuttgart
Produits : Dalles Arcadia Grigio et Nardo
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Architecte et Réalisation :

Bureau d’architecture :

Lattion & Veillard, Vionnaz

Jean Bernard et Joëlle Atelier d’architecture Botyre (Ayent)
Entreprise de pose :

Produits :

Jean Christian Génie civil et aménagements extérieurs, Ayent-Anzère

Dalles Montiano blanc,
format 50 x 50 x 4,2.

Produits :
Dalles Umbriano granit gris-blanc, veinées,
format 50 x 50 x 5.

TERRASSES ET TERRASSES SUR LE TOIT
POUR PROPRIÉTÉS DE HAUT STANDING
Photo de gauche :
Architecte et Réalisation :
Lattion & Veillard, Vionnaz
Produits :
Dalles Montiano blanc,
format 50 x 50 x 4,2.
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Bureau d’architecture : Architecture Chrysalide Dompierre

Architecte et Réalisation :

Entreprise de pose : Gobet Génie civil SA, Estévennens

Lattion & Veillard, Vionnaz

Produits :

Produits :

Dalles Arcadia Premium blanc, format 40 x 40 x 4,2.

Dalles Montiano anthracite, format 60 x 30 x 4,2.

Margelles de piscine Artwork No. 61, grenaillées,

Margelles de piscine Artwork No. 153, grenaillées,

(fabrications sur mesures).

(fabrications sur mesures).

Maître d’Ouvrage : Stuckert Wohnbau AG, Gundelfingen

Maître d’Ouvrage : Stuckert Wohnbau AG, Gundelfingen

Architecte : Jan Cornelis, Denzlingen

Architecte : Jan Cornelis, Denzlingen

Réalisation : Fautz die Gärten, Bad Krozingen

Réalisation : Garten- und Landschaftsbau Wegmann, Stegen

Produits :

Produits :

Dalles Arcadia Premium, blanc et anthracite,

Dalles Arcadia Premium blanc,

format 40 x 40 x 4,2.

format 40 x 40 x 4,2.

Blocs-marches Tocano-Artwork, No. 153 et No. 61, grenaillées.
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ESCALIERS, PROTECTIONS VISUELLES,
ÉLÉMENTS DE DÉLIMITATION…
Photo de gauche : Hennef, Bahnhof „Place le Pecq“
Architecte : Büro Pesch + Partner, Herdecke et
Büro Stelter, Siegburg
Produits : Blocs-marches Tocano , granit blanc, grenaillés.
Photo ci-dessus : Privé
Architecte, Réalisation : Espaces Paysagers, Lingolsheim
Produits : Tocano Artwork – Dalles d’emmarchement (150 x 150 x 8)
en Artwork No. 153, grenaillées (fabrications sur mesures),
multa-systèmes Alessio Artwork peints en rouge sur le chantier,
pavés Antinea gris ardoise.
Photo en haut à droite : Asbach-Bäumenhein
Maître d’Ouvrage : Maschinenbau Grenzebach
Architecte et Réalisation : Bullinger Garten- und Landschaftsbau,
Donauwörth
Produits : Multa-systèmes Alessio Artwork (250 x 60 x 10), en béton
gris lisse, peints en rouge et gris sur le chantier.
Pavés Umbriano granit gris-blanc, veinés.
Photo de droite : Essen, Philharmonie
Maître d’Ouvrage : EGIB GmbH, Stadt Essen
Architecte : Kiparlandschaftsarchitekten, Milano-Duisburg
Réalisation : Jakob Leonhards Söhne GmbH & Co.
Garten- und Landschaftsbau, Wuppertal
Produits : Blocs-marches Tocano, granit jaune, grenaillés.
Pavés La Linia fabrication spéciale N0. 15, granit jaune, grenaillés.
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CONCEPTDESIGN FABRICATIONS SUR MESURES
La personnalisation des aménagements extérieurs est très
exigeante, car elle fait appel à des éléments spéciaux, à des

• Les éléments prévus pour votre projet ne font pas partie de notre gamme standard, mais seront réalisés sur mesures
manuellement en nos usines.

formes particulières et à des finitions spéciales. Forts de

• Les fabrications sur mesures de ConceptDesign sont realisées selon la norme EN 13198 « Mobilier urbain et de jardin ».

notre savoir-faire de longue date, nous sommes aujourd’hui

• Caractéristiques : les éléments seront réalisés conformément aux exigences de la Norme EN 13198 respectant la

des spécialistes dans les solutions d’aménagement person-

réglementation générale en vigueur concernant les produits finis en béton.

nalisé en béton.

• Composition : la qualité du béton correspond à la norme EN 206/ DIN 1045 classes d'exposition XC 4 et XF 4.

Vous avez les idées et la volonté de réaliser un aménagement

• Caractéristiques minéralogiques et couleurs des granulats : mélange de granit, quartz et basalte, selon coloris choisi.

qui sort des sentiers battus et n’entre pas dans les trames

• Texture, granularité de la surface : ne peuvent être définies d´une manière générale, mais varient selon les échantillons

habituelles. Nous possédons les solutions technologiques et
professionnelles. Nous donnons corps à vos idées (souvent
un croquis suffit) dans le cadre de notre ConceptDesign. Nos
fabrications sur mesures révèlent comment vos idées conjuguées à nos solutions personnalisées donnent naissance à
des espaces de vie alliant parfaitement esthétique et
fonctionnalité.

de surfaces.
• Des différences de teintes, de structures et de compactage sur les surfaces sont inévitables et ne donnent pas lieu à
réclamation.
• Résistance au gel - résistance mécanique : classe de résistance minimum C 30/37, classes d´exposition XC4, XD1, XF4,
XA1, XM1
• L’ utilisation de sel de déverglaçage peut provoquer des dégâts. Par mesure de précaution, nous refusons donc toute
responsabilité pour des dommages provoqués par une utilisation de sel de déverglaçage.
• Imprégnation de la surface avec le traitement CleanTop® possible sur commande.
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CONCEPTDESIGN:
ÉLÉMENTS
SPÉCIFIQUES POUR
ESPACES PRIVÉS
Architecte : Biehler Weith Associated,
Building Design Projects, Konstanz
Produits :
Escalier en colimaçon (en extérieur) en tant qu'élément préfabriqué en
béton (ConceptDesign) avec marche inférieure et parois latérales
en 1 pièce avec paliers de départ et d’arrivée, hauteur d’étage 2,97 m.
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Mur de cheminée en tant qu’élément
préfabriqué en béton (ConceptDesign) :
Habillage de cheminée monobloc en
cloison de béton armé en L, hauteur
2,50 m, finition béton.

Escalier en colimaçon (en extérieur)
en tant qu'élément préfabriqué en béton
(ConceptDesign) avec marche inférieure
et parois latérales en 1 pièce avec paliers de
départ et d’arrivée, hauteur d’étage 2,97 m.
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Escaliers d'appartement en tant
qu'éléments préfabriqués en béton
(ConceptDesign), avec marche inférieure
en 1 pièce, avec plan de base décalé en
forme de trapèze.
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Jörg Bollin
« Emotions »
Hauteur : env. 280 cm

Les illustrations représentent des sculptures partiellement brutes (sans traitement de surface de type grenaillage par ex.), des schémas ou des modèles ;
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.birkenmeier.com/arton
88

OMI Riesterer
« Würfel »
env. 70 x 70 cm

SCULPTURES ARTON
ŒUVRES D’ART EN BÉTON
La galerie d’art ARTON s’est fixée comme objectif de lancer le débat

en édition limitée de 30 exemplaires en béton moulé. Des œuvres d’art

artistique autour du béton et d’inciter les sculpteurs à tester les possibi-

accessibles au plus grand nombre grâce à la reproductibilité du béton.

lités de conception d’un matériau plutôt rarement utilisé à ce jour. Dans
le domaine de la sculpture, le potentiel du béton (ou pierre moulée, selon

Les sculptures en béton montrent comment la convergence de différents

le terme artistique) s’avère extrêmement vaste. La pierre moulée exige

concepts peut donner lieu à des œuvres tout à fait nouvelles et uniques.

des conditions de travail différentes de celles de l’atelier de l’artiste. Ce

D’un côté il y a l’artiste, qui veut matérialiser ses idées dans le cadre de

dernier doit ici dialoguer avec un partenaire, un spécialiste chevronné.

son langage des formes. De l’autre, il faut répondre, dès la mise en
œuvre et la réalisation, à des questions techniques sur les propriétés

La matériau utilisé est incroyablement polyvalent, peut être formé libre-

physiques du béton, la forme du coffrage, le poids, l’étude statique, la

ment par moulage et être retravaillé ensuite. Des additifs colorés ou des

fondation et le transport.

teintures dans la masse, ainsi que de nombreuses possibilités de finition
de surface par grenaillage, polissage, ponçage et ponçage velouté,

ARTON offre ainsi l’opportunité d'installer des sculptures à moindre coût

permettent d’obtenir d'innombrables structures intéressantes.

et suivant une procédure simple.

Neuf artistes renommés ont franchi le pas et créé des œuvres figuratives,

Elle trouve sa place dans des chemins de sculptures, des fontaines, des

abstraites ou contemporaines en béton. Chaque œuvre en béton moulé

îlots directionnels, des places publiques, des aménagements extérieurs

est produite en série limitée. Selon leur nature, les pièces sont réalisées

professionnels ou privés etc.
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Walter Bausenhart
« Der andere Zustand »
Hauteur : env. 208 cm

Bernd Zimmer
« la reine »
env. 145 x 110 cm
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Heike Endemann
« Swirl »
env. 60 x 60 cm

Alois Landmann
O. T.
Hauteur : env. 324 cm

91

Werner Ewers
« ››› 2012-11- ›››
weiß-verbunden »
Hauteur : env. 130 cm
Ulrich Sälzle
« im-umraum »
Hauteur : env. 280 cm
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Barbara Jäger
« Blütentraum »
Hauteur : env. 205 cm
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INFORMATION PRODUITS
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UMBRIANO

®

Gamme standard

Fabrication sur
commande

beige-brun, veiné

U3, veiné

granit gris-blanc, veiné

U4, veiné

granit jaune, veiné

U5, veiné

PAVÉS À SURFACE VEINÉE
Dans le cas d’Umbriano, chaque pavé a une texture spéciale et constitue une
pièce unique. Le procédé de fabrication, spécialement développé par Stein+Design
pour Umbriano, et dont le brevet a été déposé au niveau international, est
unique. La texture individuelle combinée avec les arêtes non chanfreinées donne
à ce pavé un aspect élégant et, en même temps, naturel. Les variantes de teintes
permettent à Umbriano de s’adapter harmonieusement aux différentes
situations locales. La protection de surface CleanTop® réduit l’absorption des
salissures et facilite l’entretien.

®

• Surface CleanTop , c’est-à-dire :
– absorption de salissures réduite
– plus facile à nettoyer que des pavés sans CleanTop®
– ralentit la formation d’algues et de mousses
– ne nécessite pas d’imperméabilisation ultérieure
– aspect naturel combiné avec une protection de surface
– adaptée au nettoyage avec un appareil à haute pression (nettoyage avec
une buse à jet plat, max. 150 bar, à une distance min. de 50 cm, angle à 45°
par rapport au sol).
Pavés Umbriano
Epaisseur : 8 cm

25 x 25

37,5 x 25

50 x 25
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50 x 50

gris-anthracite veiné
(seulement en format 50 x 25)

LA SENZA

®

DALLES À SURFACE HOMOGÈNE
Modernes. Généreuses. Elégantes et expressives. Surfaces monochromes sans
gadgets ni fioritures. Sobres. Limitées à l’essentiel. Une surface attirant tous les
regards.

Titan

La Senza : une nouvelle gamme de dalles grand format. Idéale pour les accès, les
allées et les terrasses. Son point fort : un brillant sobre, allié à une surface fine et
homogène. Linéaire, intemporelle – adaptée à toutes les tendances.

Carbon

• Surface CleanTop®, c’est-à-dire :
– absorption de salissures réduite
– plus facile à nettoyer que des pavés sans CleanTop®
– ralentit la formation d’algues et de mousses
– ne nécessite pas d’imperméabilisation ultérieure
– aspect naturel combiné avec une protection de surface
– adaptée au nettoyage avec un appareil à haute pression (nettoyage avec
une buse à jet plat, max. 150 bar, à une distance min. de 50 cm, angle à 45°
par rapport au sol).
Dalles La Senza
Epaisseur : 8 cm

50 x 50

100 x 50

60 x 30
(surface légèrement structurée)
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BOULEVARD

®

PAVÉS AVEC UNE SURFACE PONCÉE
La beauté de Boulevard réside dans la composition de sa surface. Un procédé de
ponçage libère des granulats de pierres naturelles dont les teintes sont
soigneusement adaptées les unes aux autres. Lors de la pose, on peut observer,
sur la surface des pavés, l’éclat mat des granulats naturels.
Stein+Design est une des sociétés leaders au monde dans le domaine des pavés
poncés. Plus d’un quart de million de mètres carrés des seuls pavés Boulevard
ont été posés sur des surfaces publiques. Son aspect élégant fait de ce pavé l’un
des pavés les plus demandés pour l’aménagement des espaces publics.

PAVÉS BOULEVARD FORMATS
Description

Ergots
Largeur de joints Exemples de
d’écartement mm (conseillée) mm
pose

30/30/8
40/40/8
60/40/8

2
2
2

3
3
3

45/45/8

2,5

3,5

37,5/37,5/8
50/25/8
50/50/8

2
2
2

3
3
3

60/30/8

4

5

combinables

combinables

Granit clair,
poncé

Granit rosé,
poncé

Granit gris,
poncé

Jura-brun,
poncé

Beige quartz,
poncé

Porphyre-brun,
poncé

Granit jaune,
poncé

Basalte-anthracite,
poncé

Classification
Besoin
Norme EN
env. pces m²
1338 DI
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 14

11,1
6,3
4,2

1339 PKDUI 30

4,9

1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 30

7,1
5,3
4

1339 PKDUI 14

5,6

Pavés Boulevard
Epaisseur : 8 cm
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SORRENTO
PAVÉS AVEC SURFACE GRENAILLÉE POUR UNE POSE LINÉAIRE
Surface noble et naturelle. Présentation discrète. Sobriété classique d’un aspect
agréable. Le langage des formes linéaires séduit par sa fonctionnalité et s’avère
idéal pour une pose linéaire.

gris clair,
grenaillé

Sorrento. Des lignes claires. Moderne et intemporel, facile. Confort de marche et
de circulation élevé. Parfait pour les accès à la maison. Le langage des formes
rectangulaires souligne l’élégance de la pose linéaire. La pose mélangée des
3 coloris propose des contrastes intéressants.
Le pavé Sorrento-Combi de Birkenmeier Stein+Design renvoie à un système de
pose spécifique composé de pavés de différents formats. Il offre une installation
facile dans différents modes de pose.

gris moyen,
grenaillé

Avantages des pavés combinés :
• Pose plus facile et rapide de différents formats.
• La pose des pavés s'effectue à partir de trois à quatre palettes pour obtenir
une couleur générale harmonieuse.

gris foncé,
grenaillé

Pavés Sorrento-Combi
Epaisseur : 8 cm
Livrable uniquement à la rangée
1 rangée = 1,284 m2
1 rangée =
2 pavés 30 x 20,5
2 pavés 40 x 20,5
2 pavés 50 x 20,5
4 pavés 30 x 16,5
4 pavés 40 x 16,5
4 pavés 50 x 16,5
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LA LINIA

®

PAVÉS À SURFACE GRENAILLÉE
La « success story » des pavés La Linia repose sur leur excellente recette. Ces
éléments en béton comprennent une grande proportion d’agrégats nobles de pierre
naturelle. En grenaillant les pavés, les granulats de pierres naturelles arrivent à la
surface. Qu’il s’agisse de granit, de quartz ou de basalte, La Linia reflète toujours la
pureté de la nature. Depuis plus de 20 ans déjà, de nombreuses routes et places
publiques mettent en évidence l’élégance naturelle de La Linia. Leur résistance à
l’usure et la bonne tenue de leur couleur ont déjà été prouvées : même au bout de
nombreuses années, les pavés ne perdent pas leur aspect de pierres naturelles.

granit blanc,
grenaillé
(Epaisseurs : 6 et 8 cm)

granit clair, grenaillé
(Epaisseurs : 6 et 8 cm)

• Le système de pavés élégants.
• Riche surface grenaillée en granulats de pierre naturelle de couleur.
• Grande stabilité des couleurs.
basalte-anthracite,
grenaillé
(Epaisseur : 8 cm, en
6 cm seulement dans
les dimensions 20 x 20
et 10 x 10 cm)

Pavés La Linia
Epaisseurs : 6 ou 8 cm

30 x 30

40 x 20

beige sable, grenaillé
(seulement en épaisseur 6 cm)

30 x 20

20 x 20

20 x 10

Les formats 30 x 30 et 40 x 20 sont seulement livrables en épaisseur de 8 cm.
Les formats 30 x 20, 20 x 20, 20 x 10 et 10 x 10 sont livrables en épaisseurs de 6 et 8 cm.
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10 x 10

bleu, grenaillé
(seulement en formats
20 x 20, 20 x 10, 10 x 10
et en épaisseur 8 cm)

COLORIS SPECIAUX
FORMAT AU CHOIX RÉALISÉ SUR MESURES
Notre vaste palette de couleurs s’appuie sur un grand choix de granulométries de pierre naturelle. Nos dalles se distinguent par une haute
stabilité des teintes et une grande robustesse. Pour répondre à vos
demandes spécifiques d’agencement, nous vous proposons une
gamme étendue de finitions grenaillées colorées La Linia.
Les coloris spécifiques représentés ici sont des finitions spéciales disponibles dans tous les formats de notre gamme La Linia, y compris
dans les versions SafeLock et les dalles grand format Largo dans le
cadre d’une fabrication sur mesure.

La Linia No. 1

La Linia No. 2

La Linia No. 3

La Linia No. 4

La Linia No. 7

La Linia No. 8

La Linia No. 9

La Linia No. 10

La Linia No. 11

La Linia No. 13

La Linia No. 14

La Linia No. 15

gris clair

gris moyen

gris foncé

2

Fabrication sur commande à partir de 300 m par format.
C’est avec plaisir que nous vous conseillerons dans la
réalisation de votre projet.

La Linia No. 12
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SAFELOCK

(Fabrication spéciale)

SYSTÈME AUTO-BLOQUANT POUR UNE
PARFAITE STABILITÉ AVEC SÉCURITÉ CONTRE
DÉPLACEMENTS LATÉRAUX
Grâce à son verrouillage latéral, SafeLock garantit, dans chaque position, un
blocage total - et c’est exactement ce dont les surfaces en pavés ont besoin
lorsqu’elles sont exposées à une grande charge de circulation, comme p.ex. par
des camions ou des bus. Grâce à ses chanfreins sur tous les côtés, le système
permet un blocage profond et fiable. Cette technique génère une répartition de
la pression en cas de charge et protège les pavés contre les dommages.

SAFELOCK

La Linia-Lock
granit blanc,
grenaillé

Umbriano-Lock
beige-brun
veiné

La Linia-Lock
granit clair,
grenaillé

Umbriano-Lock
granit gris-blanc
veiné

La Linia-Lock
basalte
anthracite,
grenaillé

Umbriano-Lock
granit jaune veiné

Gris-Lock

Sorrento-Lock
gris clair,
grenaillé

La Senza-Lock
Titan

Sorrento-Lock
gris moyen,
grenaillé

La Senza-Lock
Carbon

Sorrento-Lock
gris foncé,
grenaillé

SYSTÈME AUTO-BLOQUANT AVEC SÉCURITÉ CONTRE
DÉPLACEMENTS LATÉRAUX ET PERMÉABLE À L’ EAU
La combinaison idéale entre la perméabilité à l’eau et un blocage parfait contre
les déplacements latéraux en présence de trafic automobile. Le revêtement et les
joints doivent être réalisés en matériaux perméables à l’eau.
Vous trouverez le rapport d’expertise relatif à la perméabilité à l’eau sur
Internet sous : www.birkenmeier.com/eco

SafeLock
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PAVÉS SAFELOCK - FORMATS
Description

Chanfrein
env. mm.

Ergots d’ écartement
mm

Largeur de joints
(conseillée) mm

Exemples de
pose

3x5

4

4,5

combinables

Classification
Norme EN

Besoin
env. pces./m2

1338 KDI

25

1338 KDI

16,7

1338 KDI

25

1338 KDI

16,7

1338 KDI

19,5

1338 KDI

9,8

1338 DI

25

Epaisseur 8 cm
20/20
30/20
Epaisseur 10 cm
20/20
3x5

4

4,5

combinables

30/20
32/16
3x5

4

4,5

combinables

32/32
Epaisseur 12 cm
20/20
30/20

1338 KDI

16,7

30/30

1338 KDI

11,1

40/20

1338 KDI

12,5

3x5

4

4,5

combinables

Epaisseur 14 cm
20/20
30/20
30/30

1338 DI
3x5

4

4,5

combinables

25

1338 KDI

16,7

1338 KDI

11,1
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ARCADIA

®

ARCADIA

Premium

®
Modena Premio,
granit blanc,
grenaillée

blanc

DALLES À LA
SURFACE FINEMENT
GRENAILLÉE

LES DALLES À
SURFACE GRENAILLÉE
gris clair

Grigio,
granit clair,
grenaillée

AVEC CLEANTOP®

AVEC CLEANTOP®
Le design d’Arcadia Premium est fortement inspiré du concept d’harmonie
entre les surfaces et les espaces : un
système aussi convaincant en matière
d’apparence visuelle qu’au toucher.
Clair en termes de formes et de fonctions. Style épuré, bienfaisant.
Arcadia Premium vous convaincra grâce
à son élégance intemporelle et son
niveau de qualité sans précédent.
Equipé de la protection CleanTop®. La
surface finement grenaillée est très
agréable au toucher. Et tous les coloris
renforcent l’idée d’une structure générale très raffinée.
Arcadia Premium est disponible avec et
sans relief.

Dalles Arcadia Premium
Epaisseur : 4,2 cm,
non calibré ± 0,3 cm

60 x 40

gris foncé

anthracite

carré en relief
(seulement en
40 x 40,
tous coloris)

Cremona,
crème,
grenaillée
(seulement 40 x 40)

La surface grenaillée et les agrégats en
gravillons naturels de qualité supérieure
font tout le caractère de la gamme
Arcadia. Ces granulats en pierre naturelle confèrent aux dalles Arcadia tout
leur naturel et les rendent particulièrement antidérapantes.
La protection CleanTop® réduit considérablement les salissures et facilite le
nettoyage.

Nardo,
anthracite moucheté
blanc, grenaillée
(tous les formats)
Cromo,
jaune clair,
grenaillée
(seulement en 40 x 40
et 50 x 50)

relief linéaire
(seulement en
40 x 40,
tous coloris)

Dalles avec relief

40 x 40
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40 x 40

Dalles Arcadia avec surface CleanTop®
Epaisseur : 4,2 cm,
non calibré ± 0,3 cm

60 x 30

30 x 29,7
(dalle de bordure)

50 x 50

40 x 40

40 x 19,7
seulement en
Nardo
(dalle de bordure)

ARCADIA

®
Modena,
granit blanc,
grenaillée

LES DALLES À
SURFACE GRENAILLÉE

Lugano,
granit clair,
grenaillée

SANS CLEANTOP®

Palermo,
jaune,
grenaillée
(seulement en
40 x 40)

Les dalles Arcadia incarnent le naturel et
la durée. En grenaillant les surfaces, on
obtient des effets particuliers : les agrégats naturels deviennent visibles et les
dalles à l’éclat mat et soyeux sont
particulièrement confortables pour la
marche. Arcadia est également recommandée pour des surfaces très fréquentées par les piétons.

Bondeno,
gris,
grenaillée

Capri,
beige,
grenaillée

Etna,
anthracite,
grenaillée

Alesia, rose,
grenaillée
(seulement en
50 x 50 et 40 x 40)

MONTIANO
blanc

DALLES À SURFACE
PROFILÉE ET
GRANULOMÉTRIE FINE

ivoire

AVEC CLEANTOP®
La nouvelle génération de dalles
Montiano est maintenant finement
grenaillée. Avec leur surface profilée et
leurs formats généreux, ces dalles de
terrasse font preuve d’une élégance et
d’un naturel particuliers. La surface
homogène, durablement stable et extrêmement dense, est confortable pour la
marche et facile à entretenir. Les dalles
Montiano sont fabriquées avec la
protection de surface CleanTop®.
L’absorption des salissures des dalles
est ainsi fortement réduite et leur
nettoyage facilité.

gris argent

anthracite

brun

gris clair,
marbré

jaune-sable,
marbré

50 x 50 (seulement dans les coloris blanc,
gris argent, ivoire, anthracite, brun)

Dalles Arcadia sans surface CleanTop®
Epaisseur : 4,2 cm,
non calibré ± 0,3 cm

60 x 40

40 x 40

terracotta,
marbré

Dalles Montiano
Epaisseur : 4,2 cm,
non calibré ± 0,3 cm

50 x 50

60 x 30

30 x 29,7
(dalle de bordure)

50 x 50
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DALLES grand format LARGO
DALLES GRAND FORMAT
FABRICATION MACHINE (SUR COMMANDE)
• Finition Umbriano veiné et traité CleanTop®.
• Finition gris et La Linia sans traitement CleanTop®.
• Finition La Senza avec protection CleanTop®.
Coloris spéciaux La Linia en page 101 et coloris spéciaux Umbriano en page 96.

DALLES GRAND FORMAT
EN STOCK

Umbriano
beige-brun,
veiné

La Senza
Carbon

Umbriano
granit gris-blanc,
veiné

La Senza
Titan

Umbriano
granit-jaune,
veiné

gris

La Linia
granit blanc,
grenaillé

Sorrento
gris clair,
grenaillé

La Linia
granit clair,
grenaillé

Sorrento
gris moyen,
grenaillé

La Linia
basalteanthracite,
grenaillé

Sorrento
gris foncé,
grenaillé

• Formats 100 x 100 x 8 et 100 x 50 x 8.
• En Umbriano granit gris-blanc, veiné et gris.

100 x 100 x 8
Les dalles grand format Largo sont également disponibles en
fabrications sur mesures (voir page 110).
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PAVÉS GRANDES DALLES LARGO - FORMATS
Description

Chanfrein
env. mm.

Ergots d’ écartement
mm

Largeur de joints
(conseillée) mm

59/59/6

2x6

–

10

40/20/8
40/40/8
60/40/8

3x6
3x6
3x6

2
2
2

3
3
3

45/45/8

–

2,5

3,5

50/25/8
37,5/25/8
50/50/8

–
–
–

3
3
3

4
4
4

37,5/37,5/8
50/37,5/8
50/50/8
100/25/8

2x3
2x3
2x3
2x3

2
2
2
2

3
3
3
3

60/30/8

2x6

4

60/40/8

3x6

80/30/8

Exemples de
pose

Classification
Norme EN

Besoin
env. pces./m2

1339 PKDUI 14

2,9

1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 14

0,9
12,5
4,2

1339 PKDUI 30

4,9

combinables

1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 11

8
10,8
4

combinables

1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 7

7,1
5,3
4
4

5

1339 PKDUI 14

5,6

2

3

1339 PKDUI 14

4,2

2x3

3

4

1339 PKDUI 11

4,2

combinables

90/60/8

2x6

2,5

3

1339 PKDUI 14

1,9

100/50/8
100/100/8

2x6
2x6

2
2

3
3

1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 25

2
1

120/33/8

2x6

–

3

1339 PKDUI 7

2,5

50/25/10

2x6

2

5

1339 PKDUI 14

8

60/33/10
80/33/10
100/33/10
120/33/10

2x6
2x6
2x6
2x6

–
–
–
–

5
5
5
5

1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 14
1339 PKDUI 11

3,8
3,8
3
2,5

80/30/12

2x2

3

8

1339 PKDUI 25

4,2

62/62/12

2x3

–

8

1339 PKDUI 30

2,6

82,5/82,5/12

2x2

–

8

1339 PKDUI 30

1,5

120/60/12

2x6

2

8

1339 PKDUI 30

1,4

125/50/12

2x6

7

15

1339 PKDUI 25

1,6

1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 30

0,907 rangées/m2

combinables

combinables
en ligne

14 Multiformats

2x5

4

5

60/30/14
60/60/14
80/60/14

2x6
2x6
2x6

4
4
4

5
5
5

combinables

1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 30

5,6
2,8
2,1

60/40/14
80/40/14
100/40/14
120/40/14

5x5
5x5
5x5
5x5

–
–
–
–

8
8
8
8

combinables
en ligne

1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 30
1339 PKDUI 30

4,2
3,1
2,5
2,1

100/100/14

2x6

–

10

1339 PKDUI 30

1

100/67,5/14

3x1

3

6

1339 PKDUI 30

2

110/40/14

1x1

5

8

1339 PKDUI 30

2,3

125/50/14

2x6

7

15

1339 PKDUI 30

1,6

80/40/20

5x6

3

8

1338 KDI

3,1
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COLORISARTWORK

108

Artwork No. 55, grenaillé

Artwork No. 58, grenaillé

Artwork No. 59, grenaillé

Artwork No. 61, grenaillé

Artwork No. 70, grenaillé

Artwork No. 151, grenaillé

Artwork No. 153, grenaillé

Artwork No. 205, poncé

Artwork No. 301, velouté

Artwork No. 302, velouté

Artwork No. 303, velouté

Artwork No. 304, velouté

LE PROGRAMME INDIVIDUEL DE
CONCEPTIONS SUR COMMANDE ET
SUR MESURES
DALLES LARGO-GRANDES DALLES
DALLES LARGO CONCEO-GRANDES DALLES
DALLES LARGO ARTWORK-GRANDES DALLES
ALESSIO ARTWORK-MULTA-SYSTÈMES
CONTURO ARTWORK-ÉLÉMENTS DE MURS
TOCANO ARTWORK-MARCHES
TOCANO ARTWORK-DALLES D’EMMARCHEMENT
CONCEPTDESIGN
Le béton es un matériau fascinant et divers. Les innovations constantes au niveau des
additifs, des mélanges de couleurs et des variantes de surfaces nous permettent de
définir le béton comme un produit satisfaisant à une exigence esthétique dépassant le
cadre de sa simple fonctionnalité.
C'est pourquoi nous proposons avec les coloris Artwork un programme de coloris choisis
et exclusifs en finition grenaillée, poncée et veloutée pour vos fabrications sur commande et sur mesures. Une palette de coloris allant du blanc, en passant par différents
tons de gris, jusqu'à l'anthracite et au noir, complétée par le jaune et le marron.
Un programme pour une individualité et une diversité sans limites.
Remarque concernant le CleanTop pour les fabrications « ConceptDesign » :
En ce qui concerne les fabrications «ConceptDesign» commandées avec un traitement
CleanTop, il s’agit d’une imprégnation de la surface différente du système appliqué par
exemple à nos dalles lors de la production.

Plus d’informations sous : fr.birkenmeier.com/artwork
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LARGO Artwork
DALLES GRAND FORMAT
POUR DES RÉALISATIONS SUR MESURES - FORMATS SELON VOS SOUHAITS
Pour des agencements uniques : format, finition et couleur au
choix.
Largo Artwork est synonyme de concept nouveau : concevoir et
mettre en œuvre vos propres idées afin de profiter de surfaces
généreuses.
Un système décliné dans des variations infinies pour l’agencement, finition grenaillée, poncée ou veloutée.
Dans tous les coloris Artwork.

Dalles grand format Largo Artwork
(fabrication sur mesures))
Epaisseur des dalles: 6 cm, côtés jusqu’à 120 cm
Epaisseur des dalles: 8 cm, côtés jusqu’à 200 cm
Epaisseur des dalles: 10-14 cm, côtés jusqu’à 250 cm
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Dalles grand format Largo Artwork en béton hautement
performant HPC avec surface veloutée
Epaisseur des dalles : 5 cm, côtés jusqu’à 150 cm
(fabrication sur mesures)
Epaisseur des dalles: 5 cm, format standard 120 x 60 cm
Epaisseur des dalles: 5 cm, format standard 60 x 60 cm

LARGO Conceo

®

DALLES EN FORMATS XXL
FABRICATION SUR COMMANDE DANS DES FORMATS STANDARD
Largo Conceo : Dalles grand format en trois versions :
• béton gris lisse (épaisseur 8 cm).
• Finition grenaillée dans tous les coloris Artwork ou finition poncée
dans la version Artwork No. 205 (épaisseur des dalles 8 cm).
• Finition veloutée en béton hautement performant HPC dans tous les
coloris Artwork (épaisseur des dalles 5 cm).

Dalles Largo Conceo

150 x 150

150 x 75

75 x 75
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TOCANO Blocs-marches
BLOCS-MARCHES TOCANO (fabrication machine) - FORMATS
Description

Chanfrein
mm

Finition

Armature

Classification

Produit en stock :
gris lisse

Besoin
env. pces./ml

Blocs-marches Tocano - gris lisse, 40/14, tolérance maximale d’épaisseur ± 3 mm
60/40/14
80/40/14
100/40/14
120/40/14

5x5

Chanfrein périphérique sur marche et
contre-marche

sans armature

DIN EN 13198

1,7
1,3
1
0,8

Produit en stock :
gris, grenaillé

Les blocs-marches Tocano sont à classer, en ce qui concerne la résistance au sel de deverglaçage, conformément à la norme EN 13198, Annexe B (=Slab Test)
Les marches standard sont adaptées à une mise en place sans contraintes sur des bandes en mortier
Les blocs marches sont prévus pour des escaliers d’une hauteur de 15 cm et d’une profondeur de 33 cm

Blocs-marches Tocano, grenaillée, 40/14, tolérance maximale d’épaisseur ± 3 mm
60/40/14
80/40/14
100/40/14
120/40/14

5x5

Chanfrein périphérique sur marche et
contre-marche
Finition grenaillée ou
poncée sur 4 faces

sans armature

DIN EN 13198

1,7
1,3
1
0,8

Produit en stock :
granit blanc,
grenaillé

Les blocs-marches Tocano sont à classer, en ce qui concerne la résistance au sel de deverglaçage, conformément à la norme EN 13198, Annexe B (=Slab Test)
Finition sur 4 faces : dessus, avant et deux côtés
Les marches standard sont adaptées à une mise en place sans contraintes sur des bandes en mortier
Les blocs marches sont prévus pour des escaliers d’une hauteur de 15 cm et d’une profondeur de 33 cm

Produit en stock :
granit clair,
grenaillé

Produit en stock :
basalte-anthracite,
grenaillé

Blocs-marches Tocano
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Blocs-marches TOCANO Artwork et TOCANO Artwork-Dalles d’emmarchement
BLOCS-MARCHES TOCANO ARTWORK ET TOCANO ARTWORK-DALLES D’EMMARCHEMENT
Description
Chanfrein
Finition
Armature
Classification
Besoin
(fabrication
mm
env. pces./ml
sur commande) Blocs-marches Tocano Artwork, grenaillés, 40/14, tolérance maximale d´épaisseur ± 3 mm
60/40/14
1,7
FORMATS
Chanfrein périphérique sur
80/40/14
1,3
100/40/14
120/40/14
150/40/14

5x5

marche et contre-marche
Finitiongrenaillée ou poncée
sur 4 faces

sans armature

DIN EN 13198

avec armature

1
0,8
0,7

Marches-équerres Tocano Artwork, grenaillés, 35/15/5
80/35/15/5
100/35/15/5
120/35/15/5

5x5

Chanfrein périphérique sur
marche et contre-marche
Finitiongrenaillée ou poncée
sur 4 faces

sans armature

DIN EN 13198

1,3
1
0,8

Les blocs-marches Tocano sont à classer,en ce qui concerne la résistance au sel de deverglaçage, conformément à la norme EN 13198, Annexe B (=Slab Test)
Finition sur 4 faces : dessus, avant et deux côtés
Les marches standard sont adaptées à une mise en place sans contraintes sur des bandes en mortier
Les blocs marches sont prévus pour des escaliers d´une hauteur de 15 cm et d´une profondeur de 33 cm
Les marches-équerres sont prévus pour des escaliers d´une hauteur de 16 cm et d´une profondeur de 32 cm

Tocano Artwork, grenaillé - Dalles d’emmarchement avec „effet optique de suspension“
175/175/8
150/150/8
125/125/8

5x5

Finition sur 5 faces :
marche et 5 cotés

avec armature

DIN EN 13198

Les dalles d`emmarchement, épaisseur 8cm, sont grenaillées (armées) - traitement Cleantop est possible (Supplément)

Dalles d’emmarchement en béton hautement performant HPC, imprégnées avec „effet optique de suspension“
175/175/5
150/150/5
125/125/5

5x5

Finition sur 5 faces :
marche et 5 cotés

sans armature

DIN EN 13198

Les dalles d`emmarchement en béton hautement performant HPC, épaisseur 5 cm, sont veloutées et imprégnées
Les dalles d´emmarchement en 8 et 5 cm d´épaisseur sont adaptées pour une pose en saillie (dépassement maximum 30 %). Dessous hachuré pour garantir l’ adhérence
Finition sur 5 faces: marche et 5 cotés

Autres éléments disponibles :
Blocs-marches courbes Tocano
Marches Tocano
Contre-marches Tocano
Dalles palières

Coloris-Artwork : Pages 108-109.

Blocs-marches Tocano Artwork

Marches en équerre Tocano Artwork
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Dalles d’emmarchement
Tocano Artwork
Epaisseur de dalle : 8 cm

Dalles d’emmarchement
Tocano Artwork en béton hautement performant HPC
Epaisseur de dalle : 5 cm
(non armées)
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ALESSIO Multa-systèmes
Épaisseur mur
10 et 14 cm

MULTA-SYSTÈMES ALESSIO (fabrication machine) - FORMATS
Description

Chanfrein
mm

Finition

Armature

Classification

granit blanc,
grenaillé

Besoin
env. pces./ml

Multa-systèmes Alessio, épaisseur mur 14 cm, tolérance maximale d’épaisseur ± 3 mm
60/20/14
80/20/14
100/20/14
120/20/14

5x5

Face avant
chanfreinée
grenaillés sur cinq
faces

sans armature

DIN EN 13198

5
5
5
5

Épaisseur mur
10 et 14 cm
basalte-anthracite,
grenaillé

Multa-systèmes Alessio, épaisseur mur 10 cm, tolérance maximale d’épaisseur ± 3 mm
60/33/10
80/33/10
100/33/10
120/33/10

5x5

Face avant
chanfreinée
grenaillés sur cinq
faces

sans armature

DIN EN 13198

3
3
3
3

Épaisseur mur
10 cm
granit clair,
grenaillé

Épaisseur mur
10 cm

Multa-systèmes Alessio
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gris

ALESSIO Artwork -Multa-systèmes
MULTA-SYSTÈMES ALESSIO ARTWORK (fabrication sur commande) - FORMATS
Description

Chanfrein
mm

Finition

Armature

Classification

Besoin
env. pces./ml
Marchandise
en stock
Artwork No. 153

Multa-systèmes Alessio Artwork, grenaillée, epaisseur 14 cm, tolérance maximale d´épaisseur ± 3 mm
60/20/14
80/20/14
100/20/14
120/20/14
150/20/14
200/20/14
250/20/14

5x5

Face avant chanfreinée
Grenaillage 5 faces

sans armature
DIN EN 13198
avec armature

5
5
5
5
5
5
5

Marchandise
en stock
Artwork No. 61

Multa-systèmes Alessio Artwork, grenaillée, epaisseur 10 cm, tolérance maximale d´épaisseur ± 3 mm
60/33/10
80/33/10
100/33/10
120/33/10
150/33/10
200/33/10
250/33/10

sans armature
5x5

Face avant chanfreinée
Grenaillage 5 faces

DIN EN 13198
avec armature

3
3
3
3
3
3
3

Artwork N0. 55

Grenaillage 5 faces : devant, derrière, dessus, 2 têtes
Aide à la pose pour hauteur 2500 mm : douille d'ancrage RD 14 galvanisée en haut au centre du multa-système

beton gris lisse

Multa-systèmes Alessio Artwork, gris lisse, epaisseur 10 cm, tolérance maximale d´épaisseur ± 3 mm
250/40/10
250/60/10
250/40/10
avec un aspect de vagues

5x5

Face avant
chanfreinée. Béton lisse
sur 4 faces, face arrière
lissée

avec armature

DIN 1045
DIN EN 206
Béton lisse

Béton lisse sur 4 faces : devant, dessus et deux têtes
Aide à la pose pour hauteur 250 cm : douille d'ancrage RD 12 galvanisée en haut au centre du multa-système

Multa-systèmes Alessio Artwork

2,5
1,7
–

Coloris-Artwork :
Pages 108-109.

Multa-systèmes Alessio Artwork
avec un aspect de vagues
Béton gris lisse,
peint sur chantier.
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CONCEPT PLAN B
DESIGN JEAN-MICHEL WILMOTTE
CONCEPT PLAN B – un design nouveau pour la conception d’espaces libres
publiques et l'environnement des bâtiments industriels et administratifs.
Les produits présentent une perfection qui renonce aux fioritures superflues et
suit des formes puristes claires.
Un système dans lequel chaque produit est échangeable et combinable par rapport à sa fonction. La passion pour des éléments simples et sophistiqués à la fois
est esthétiquement conséquente. Cette gamme de produits est claire, intemporelle et moderne et permet une conception contemporaine dans une esthétique
harmonieuse.
CONCEPT PLAN B – Le béton au sommet de sa perfection pour des espaces
urbains et ruraux dans un système aux variations infinies.

Dalle avec incrustation en inox

Mur en L avec motif rectangulaire vertical
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Dalle

Concept beige

Concept gris

Concept anthracite

Bordure de caniveau

Elément de séparation avec motif rectangulaire
horizontal

Conseils de pose : consulter notre site Internet www.birkenmeier.com

Concept blanc

Banc avec éclairage

Supports de vélo

Dalles avec et sans incrustation Inox et bordure de caniveau.

Banc sans dossier avec éclairage.

Banc en entourage d’arbre.

Dalles avec et sans incrustation Inox et bordure
de caniveau avec ou sans pente.

Eléments de séparation avec motifs rectangulaires
horizontaux.

Eléments de murs avec motifs rectangulaires.
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PARKECO
LE SYSTEME MONOLITHIQUE POUR LES
PLACES DE STATIONNEMENT
Du point de vue écologique, la perméabilité à l’eau des surfaces consolidées est très
importante. ParkEco apporte la réponse innovatrice pour consolider des surfaces
sans inconvénient pour l’écologie. Le système est utilisable immédiatement après la
pose, supporte de lourdes charges et est agréable à la marche. ParkEco constitue
une évolution de l’idée des pavés avec joints verts en séparant la partie réservée à
la circulation de la surface végétale. La « couche d’humus » est intégrée dans la
place de stationnement. Sur le plan visuel, les parkings aménagés ainsi gagnent en
attrait grâce à ce monolithe coulé en béton.
• ParkEco allie les avantages écologiques avec une grande
résistance et un confort de circulation piétonne.
• Réalisation rapide de places de stationnement et utilisation immédiate.
• Infiltration de l’eau par la couche d’humus vivant.
• Surface de stationnement 430 x 250 x 12 cm.
• Ouverture 225 x 90 cm ou 80 x 90 cm.

ParkEco, système I pour places

ParkEco, système II pour places

de stationnement, sans rebord

de stationnement, sans rebord
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Données techniques :
– Surface structurée et anti-glisse
– Couleur :
gris clair
– Epaisseur : 12 cm
– Poids :
env. 2,44 t
– Dimensions : longueur 4,30 m (sans rebord)
largeur 2,50 m

Crochets de manutention intégrés en usine pour
assurer un transport sans problème et une pose
fiable.

Brevet déposé pour ParkEco.

Structure :
Elément ParkEco
Sedum/gazon enroulé
Substrat

Couche porteuse

Support

Sol brut
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PARC D’EXPOSITION BIRKENMEIER
Pour chaque produit Stein+Design, nous réalisons la meilleure synthèse possible
entre le design, le fonctionnel, le confort d’utilisation et la facilité d’entretien. Cette
préoccupation très importante, d’une conception moderne et exigente des produits,
est mise en évidence dans le parc de Birkenmeier, le plus grand parc exposition
d’Allemagne. Les gammes présentées ici montrent clairement comment les produits
Stein+Design permettent d’utiliser les espaces publics et privés d’une manière
élégante et discrète.

Le parc est aussi un jardin présentant les sculptures que des artistes renommés ont
formées à partir du matériau béton à l’occasion des différents « symposiums de
coulage artistique en béton » .
Par exemple : « Haus, Haus » de Werner Pokorny (Allemagne).
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Heures d’ouverture :
Du lundi au de 8 h 00 à 18 h 00
dimanche (d’octobre à mars)
de 8 h 00 à 20 h 00
(d’avril à septembre)
Vous trouverez les horaires d’accueil de
notre service «renseignements
produits» sous : www.birkenmeier.com
Pour des raisons de sécurité, le parc est
fermé en cas de gel ou d’enneigement.
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EDITION
En raison des techniques d’impression des catalogues et/ou des variations sur les
matières premières ou des techniques de production, les produits que nous livrons
peuvent présenter des nuances dans les teintes et l’effet optique par rapport aux
illustrations et aux modèles. Ils peuvent aussi varier d’une livraison à l’autre et
changer au fil du temps suite aux influences de l’environnement, à l’usure ou aux
salissures dues à leur utilisation sans que ceci ne constitue un défaut. De même, il
ne peut pas être exclu qu’il y ait des efflorescences lors de la livraison ou ultérieurement.
Sous réserve de modifications techniques et d’écarts de teintes dus à la reproduction.

Conception, texte, graphique : ACW
Photographie : Manfred Elsässer
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Manfred Esser
Tim Corvin Kraus
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Paul Schmitz
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Impression : aprinta druck
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