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Nos gammes
AMÉNAGEMENT

TRAVAUX PUBLICS

GROS ŒUVRE

OUTILLAGE

Nos services
ETUDE DE PROJET
Vous avez un projet ?
SILIX est à votre écoute
et vous propose les solutions
optimales pour réussir
vos constructions et
aménagements.

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS
SILIX a choisi les meilleurs
partenaires pour vous présenter
une large gamme de matériaux
disponible sur plus de 2 ha
de stock et sur 3 sites différents.

Un projet,
un renseignement :
03 87 51 71 71
AGENCE MOSELLE
Zone Industrielle du Port - Rue des Hauts Fourneaux
57300 HAGONDANGE
03 87 51 71 71

AGENCE MEURTHE-ET-MOSELLE
Zone Industrielle - 706 rue Gustave Eiffel
54710 FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
03 83 67 43 60

AGENCE VOSGES
10 rue du Pré Droué
88150 CHAVELOT

EMENT
PROCHAIN RE
OUVERTU lle
ouve
de notre n EIMS
eàR

DISPONIBILITÉ COMMERCIALE
SILIX assure un suivi
permanent de la conception
à la finalisation.
SILIX, c’est une équipe
dynamique et professionnelle
pour vous servir.

TRANSPORT ET DÉCHARGEMENT
Les matériaux sont
transportés et déchargés dans
les meilleures conditions.
SILIX livre sur le quart
Nord EST de la France
et répond à vos besoins.

Restez connecté avec SILIX
en téléchargeant la nouvelle
appli sur votre smartphone
Des conseils et des services
de pros
● Un vaste choix et
des produits de qualité
● Plus proche de vous et
de vos chantiers
●

agenc

03 29 39 64 11

AGENCE ILE DE FRANCE
5 rue Pelloutier
77183 CROISSY-BEAUBOURG
01 64 11 85 04

E-mail : contact@silix.fr - Site : www.silix.fr
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Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LES DALLES

BÉTON

Les dalles
ARCADIA
Epaisseur : 4,2 cm non calibré : ± 0,3 cm
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.

60 x 40

Modena, granit
blanc, grenaillée

50 x 50

40 x 40

Lugano, granit clair,
grenaillée

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

30 x 29,7

60 x 30

Bondeno, gris,
grenaillée

Option traitement CLEANTOP en version ARCADIA Cleantop sur demande

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

Capri, beige,
grenaillée

40 x 19,7

Etna, anthracite,
grenaillée

PLANTANO et PLANTANO XL
Les dalles Plantano sont parfaitement adaptées à
l’aménagement des terrasses, des bords de piscines.
Elles sont disponibles en version antidérapante polie.
Dimensions :
• Epaisseur : 5 cm
• Disponibles dans les dimensions 75 x 50, 50 x 50
et en format XL de 50 x 100 cm.
Une gamme de marches et de mobiliers vient
compléter l’aménagement PLANTANO dans
les mêmes revêtements et coloris.

Exemple de coloris

PERLSTAR
est un traitement par imprégnation de
la surface de la dalle et crée un film
protecteur - Les saletés restent en surface et
s’éliminent très simplement.
Castano poncé

4

Argento poncé

Castano poncé

Marillo poncé

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LES DALLES

BÉTON

Les dalles pour l’aménagement public
TRENTO et CARTA :
grands formats et fonctionnalité

TRAITEMENT « BCS » :
la nanotechnologie
dans le béton

La gamme TRENTO Grands formats (45/45/8) et le programme CARTA (60/30/8 et
45/15/8) permettent la réalisation d’aménagements raffinés. Produits intermédiaires
entre les grandes dalles et le pavé traditionnel.

TRENTO

Tous ces produits peuvent
bénéficier de notre traitement
anti salissures type BCS.
Demandez la documentation.

CARTA

FORMATS
(L X L. X H EN CM)

NOMBRE PCES/M2

POIDS
(ENV. KG/M2)

FORMATS
(L X L. X H EN CM)

NOMBRE PCES/M2

POIDS
(ENV. KG/M2)

45 x 22,5 x 8

9,69

180

45 x 45 x 8

4,88

180

60 x 30 x 8

5,55

180

30 x 30 x 8

11,11

180

GRANDEZZA
Les dalles et pavés grands formats sont particulièrement adaptés à l’aménagement urbain et de places publiques en béton architectonique ou d’autres espaces
paysagers. La gamme Grandezza poncée est disponible en différents coloris poncés et non glissants.
Les formats :
• Epaisseur possible en : 8 cm / 10 cm / 11 cm /12 cm /14 cm

Différents modules de largeur possible de
36 cm / 40 cm / 45 cm / 50 cm / 60 cm pour
des longueurs allant jusqu’à 120 cm.

Exemple de coloris
Plus de 30 coloris et revêtements sont proposés dans la gamme
standard.

Granit noir grenaillé

Titane
satiné-brillant

Platine
satiné-brillant

Granit blanc
grenaillé fin

Dune nuancé teinté

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES DALLES

BÉTON

TWIN LINE
Ambiance moderne et intemporelle. Grâce à leurs trois grandes dimensions,
ces dallages offrent de multiples possibilités esthétiques et pratiques, ils répondent
aujourd’hui aux nouvelles attentes des prescripteurs et maîtres d’ouvrages, tant
collectifs que privatifs. Leur forte épaisseur permet un usage en circulation de
véhicules légers en conciliant performances physiques et expressions
architecturales.

Les teintes

Caractéristiques :
• Système de dallage composite indissociable
• Revêtement finement marbré (Queens)
• Revêtement patiné (Brooklyn)
• Épaisseur : 8 cm
• Poids/m2 : 175 kg

Formats :
• 30 x 80 cm
• 40 x 80 cm
• 50 x 80 cm
Queens

MODERNIT
La dalle Modernit, avec ses teintes " tendances " et ses différents formats
s'harmonisent parfaitement avec un style contemporain.

Caractéristiques :
• Dalles en béton flammé
• Surface lisse et arêtes finement biseautées
• Revêtements scintillants
• Système de dallage composite indissociable
• Teintes disponibles en marche bloc et en contremarches
• Épaisseur : 6,5 cm
• Poids/m2 : 148 kg

Formats :
• 20 x 20 cm
• 40 x 20 cm
• 40 x 40 cm
• 40 x 60 cm

Les teintes

Calitera

6

Gris

Lugano

Marano

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

Brooklyn
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LES DALLES

BÉTON

Les dalles grands formats
et circulation lourde
RUPAL
La construction de voies de circulation
dans les villes et agglomérations,
est réalisée de plus en plus souvent
avec des éléments de grands formats.
Les dalles RUPAL apportent cet aspect
esthétique
tout
en
assurant
la fonctionnalité. Ses taquets
d’emboitement, son léger chanfrein et
ses différentes épaisseurs, lui
permettent de convenir à de fortes
sollicitations.

G-DALLE

Finition
En version standard, les dalles G-DALLE sont disponibles avec et sans
cornière. Les dalles sans cornière sont pourvues d’un chanfrein de
5 x 5 mm. Les dalles avec cornière sont équipées d’une cornière acier
ou galvanisée. D’autres formes de finition sont également possibles
sur demande (logo de l’entreprise intégré à la dalle, d’autres coloris,
une version brossée, d’autres motifs,…).

Dimensions
Les dalles G-DALLE sont disponibles
dans les dimensions
standards suivantes :
• 200 x 100 cm
• 200 x 150 cm
• 200 x 200 cm
D'autres dimensions sont toujours possibles sur demande. Des plaques d’adaptation
peuvent être prévues afin de garantir un raccord optimal et une finition parfaite
du revêtement extérieur ou vous pouvez opter pour des combinaisons avec d'autres
matériaux (pavés, gravier, asphalte,...).
1996 X 1996 MM

1996 X 1496 MM

1996 X 996 MM

12 cm

1 140 kg

855 kg

570 kg

14 cm

1 330 kg

1 000 kg

665 kg

16 cm

1 520 kg

1 140 kg

760 kg

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES DALLES ÉTANCHEUR

GAMME ETANCHEUR

Dalle Gravillons lavés

Dalle Gris Lisse

Les dalles étancheur
Ces dalles de dimensions 50 x 50 x 4.2 sont spécifiquement conçues pour la pose sur plot.
Elles sont fabriquées selon la norme NF EN1339 et bénéficient d’une classification T11 (charge de
rupture).
La qualité de fabrication leur apporte une parfaite régularité dans leurs dimensions. Les dalles sont
chanfreinées, de fabrication bi-couche. Pas de mauvaise surprise à la pose d’une dalle à l’autre.
La dimension 50 x 50 permet un gain de temps de près de 30 % à la pose et une économie sur le nombre
de plot à mettre en œuvre par rapport aux dalles traditionnelles en 40 x 40.

Dalle STRESA 50

Les coloris proposés

Dalle CAPRI 50

8

Dalle ETNA 50

Dalle NAPOLI 50

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LES DALLES ÉTANCHEUR

GAMME ÉTANCHEUR

Les accessoires
pour dalles étancheurs
Murs L Non armé :
Permet la finition et l’encadrement
d’une surface traitée avec des plots sur
dalle.
Autre parements ou couleurs sur
demande.

TYPE

Mur “L”
non armé

CODE PRODUIT

FORMAT

COLORIS

SURF./PAL.

KL404040G

40 x 40 x 40

EP. CMS

Gris

47 kg/pce

KL604030G

60 x 40 x 30

Gris

58 kg/pce

KL804040G

80 x 40 x 40

Gris

78 kg/pce

Plots support :
Le plot support, moulé par injection, est en polypropylène chargé à 20 % de matière vierge premier choix.
Nos plots réglables dans toutes leurs versions (avec ou sans rehausses) et à toutes les hauteurs normalisées, satisfont aux conditions derésistance à
la compression et à la rupture conformément aux normes en vigueur pour l’utilisation des plots réglables.

Plot réglable
8/20 mm

40 pces/boîte

(8 kg)

20/30 mm

60 pces/carton

(9,5 kg)

40/60 mm*

60 pces/sac

(14 kg)

50/80 mm*

60 pces/sac

(16 kg)

80/140 mm*

40 pces/sac

(14 kg)

140/230 mm*

40 pces/sac

(20 kg)

*Cale amortisseur fournie

Cale amortisseur

Gomme contact

Épaisseur = 4 mm, diamètre 104

Prédécoupé
Matière : caoutchouc naturel aggloméré

Rehausse 60 mm

Écarteur 3 mm

Seuil de porte caillebotis pour accès PMR :
Plaque caillebotis à découper

Pour mise en conformité DTU 36-5
Seuil de porte béton à caillebotis intégré
Existe en longueur 100 / 110 / 130 et 150 cm x 39 cm

Nous consulter

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES PAVÉS

BÉTON

Les pavés multi-formats
VIA ALTA : le charme de l’ancien
Le VIA ALTA est un concept de 10 formats indissociables, posé en rangées de 16 à 28 cm de large
alternant des pavés de tailles différentes. Cette association rend la pose facile et le rendu original.
FORMATS (L X L X H EN CM)
24 - 44 x 16 - 28 x 8
10 formats indissociables par rangée

PCE/LOT
14
-

POIDS (ENV. KG/M3)
180
-

Les teintes proposées

Forme livrée

TRAITEMENT « BCS » :
la nanotechnologie dans le béton

Titan

Blanc crème

Tous ces produits peuvent bénéficier de notre
traitement
anti
salissure
type
BCS.
Demandez la documentation.

TRENTO SELECTION : la modernité, pavé grenaillé
Le TRENTO SELECTION est un mélange de formats spécialement
sélectionné pour garantir un effet visuel intemporel. Le mix de
3 nuances de gris, par exemple, accentue la modernité de ce pavé
tout en le mettant à l’égal de la pierre naturelle qui le constitue.
Décliné également en grands formats 45/45/8 et 45/22.5/8.
FORMATS
A
B
C

Forme livrée

DIMENSIONS L X L. CM
15 x 14
22,5 x 14
28 x 22,5

NOMBRE PCES
18
10
4
Total : 32

Les teintes proposées

Bianco

10

Dunkelgrau

Hellgrau

Juradunkel

Jurahell

Juramittel

Mittelgrau

Porphyrdunkel

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

Porphyrhell

Porphyrmittel
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BÉTON

LES PAVÉS

BARETTO /
BARETTO NOBLE
Avec six différentes dimensions coordonnées, une faible largeur,
les pavés Baretto et Baretto Noble créent un aspect “ parquet ”
unique. Le pavé est disponible en version grenaillée ou en version
nuancée (pavé écologique drainant) pour le Baretto et un mélange de
version grenaillé et version satiné pour le Baretto Noble.

Les dimensions :

83,3 cm

• Épaisseur 8, 10 ou 12 cm
• (Baretto Noble uniquement en 8 cm d’épais)
• Dimension modulaire : 120 x 83,83 cm
• Formats mélangés, vendu uniquement par couches complètes

120 cm

Exemple de teintes proposées

Blanc grenaillé
fin

Granit noir
grenaillé

Manganèse
grenaillé

Manganèse satiné
brillant

Titan satiné brillant

Titan
grenaillé

Dune nuancé
teinté

SORTETT
Système de pavés écologiques autobloquants, multi-formats pour pose
linéaire.
Notre gamme “ SORTETT ” est constituée d’un mix de 4 formats
combinables entre eux et permettant des poses linéaires. Ces pavés
“ multiformats ”, non disponibles à l’unité, sont de tailles différentes et
possèdent des taquets d’emboîtement sur tout leur pourtour.
Pavé parfaitement adapté pour l’aménagement de chemins pour
piétons, de pistes cyclables, de parking VL et toute surface perméable.
Livrable uniquement en format mix :
A : 8 pavés 14,2 x 17,8 cm
B : 7 pavés 17,8 x 17,8 cm
C : 7 pavés 21,4 x 17,8 cm
D : 8 pavés 24,9 x 17,8 cm

Nombreuses teintes sur demande

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES PAVÉS

BÉTON

Les pavés modernes
Les dimensions

VELOURO
Le revêtement grenaillé-fin procure aux pavés Velouro un aspect
soyeux très esthétique. Les pavés sont disponibles dans les épaisseurs
6 cm (8 cm pour des surfaces à partir de 300 m2). .

Ep. 6 cm

10 x 10

20 x 10

20 x 20

Ep. 8 cm

10 x 10

20 x 10

20 x 20

40 x 20

Exemple de teintes proposées

Granit noir

Kronit jaune

Kronit grenaillé

Granit blanc

Marbre des Alpes

Rouge grès

LA LINIA
Pavés avec surface grenaillée
Epaisseur : 6 et 8 cm
La Linia : pavé avec une grande proportion
d’agrégats nobles en pierre naturelle : basalte
ou granit.
Avec une surface grenaillée, très résistante.
Représentant une valeur durable. Joints
étroits, agréables à la marche à pied ou
à la circulation en voiture. Des lignes claires,
authentiques dans la forme et la fonction.

20 x 20 cm

40 x 20 cm (8 cm)

Basalte-anthracite,
grenaillé

12

Granit blanc,
grenaillé

30 x 30 cm (8 cm)

Basalte-anthracite,
grenaillé

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

20 x 10 cm

10 x 10 cm

30 x 20 cm
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LES PAVÉS

BÉTON

Les pavés vieillis
Les dimensions

ANTIQUITA
Des pavés rustiques à coloris authentiques. La surface patinée, les arêtes
irrégulières, la géométrie dynamique des joints et les dimensions variables des pavés
offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la rénovation des centres villes
historiques.

Ep. 7 cm 17,5 x 10,5 17,5 x 15,75 21 x 17,5 26,25 x 17,5 31,5 x 17,5
Ep. 10 cm 17,5 x 10,5 17,5 x 15,75 21 x 17,5 26,25 x 17,5 31,5 x 17,5

Exemple de teintes proposées

Noir blanc nuancé

Beige sable

Gris

Anthracite

Brun nuancé

Terracota

Dune nuancé

Antique

ROCCA
Pavés en béton reconstitué, faisant partie du concept
ROCCA. Sans chanfrein et avec des taquets
d'écartement, ils sont disponibles, en fabrication
standard, en béton teinté dans la masse dans une série
de couleurs associées. Ses tons pastels et son traitement
par vieillissement mécanique, lui donnent le confort
du pavé reconstitué et le charme du pavé naturel.

Non vieilli

Les dimensions
m2/pal

Poids (kg)/m2

8 x 16
16 x 16

7,17
7,17

180

16 x 21

8,06

16 x 16

5,38

16 x 21

6,05

Formats et coloris
Ep. 8 cm

Ep. 10 cm

225

Exemple de teintes proposées

Béton gris

Anthracite

Brun clair

Brun moyen

Brun foncé

Ocre

Sablé rosé

Titan marbré

Granit marbré

Grès marbré

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES PAVÉS

BÉTON

Les pavés Voirie
CITY TRUCK
Ce pavage fonctionnel à très hautes performances est disponible dans les dimensions
habituelles ou dans de grandes dimensions. Il est adapté aux chaussées à fort trafic.
• Réduction des nuisances sonores au passage des VL et PL grâce à la surface plane,
les arêtes rectilignes légèrement chanfreinées et la pose à faible joints (env. 5 mm)
• Augmentation de l’autoblocage et de la stabilité grâce aux saillies d’écartement
périphériques qui forment une crémaillère de blocage

Dimensions :
• Epaisseur : 8 cm / 10 cm / 12 cm / 14 cm
• + de 40 formats et dimensions proposées
• Du 18 x 12 x 8 cm au 120 x 40 x 14 cm

KEOPS

Plus de 25 teintes proposées pour cette gamme

Dimensions

La gamme Keops comprend des pavés
autobloquants avec taquets d’écartement
tronconiques qui assurent un emboîtement
multidirectionnel, une bonne tenue et une
résistance extrême aux effets de freinage
et de démarrage.

Classique

Gris

Lavé

Noir

Rouge

Terre de
Sienne

Basalt noir

Granit gris
cristal

Gris argent
granité

Ocre clair
granité

Perle
granité

Jaune
moucheté

Quartz
blanc

Grenaillé

Anthracite
granité

14

Les taquets d’écartement périphériques
assurent
un
emboîtement
horizontal
multidirection.

Gris
moucheté

La forme tronconique à la base des taquets
évite l’épandage par migration du sable de
jointement vers le lit de pose verticalement.

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LES PAVÉS

BÉTON

SAFELOCK
Le système auto-bloquant pour une parfaite stabilité
Grâce à son verrouillage latéral, Safelock garantit,
dans chaque position, un blocage total.
Cette technique génère une répartition de
la pression en cas de charge et protège les pavés
contre les dommages.
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 drainants.

FORMATS
CM

EPAISSEUR EPAISSEUR EPAISSEUR EPAISSEUR
8 CM
10 CM
12 CM
14 CM

20 / 20

•

•

•

•

30 / 20

•

•

•

•

30 / 30

/

/

•

•

32 / 16

/

•

/

/

32 / 32

/

•

/

/

40 / 20

/

/

•

/

PAVÉ LP5

Le pavé LP5 est un concept totalement novateur dans le domaine du pavage industriel.
Ses taquets d’emboîtement, volontairement raccourcis, permettent un meilleur remplissage
des joints et améliorent ainsi la stabilité par rapport aux systèmes d’emboîtement traditionnels.
• Les cannelures sous le pavé favorisent le drainage des eaux de pluie
• Grip exceptionnel grâce au profilage présent sur 5 côtés
• Coefficient de frottement augmenté de 50 % par rapport à un pavé traditionnel
• Remplissage des cannelures facilité
• Nombreuses teintes sur demande

Option : traitement
antisalissure
écologique Bionic
Cleanable Structure
intégré dans la masse

Plus d’infos sur www.silix.fr

15

LES SOLUTIONS POUR PARKING
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BÉTON

Les pavés et dalles
à engazonnement
HERBATURF
Le pavé à engazonnement Herbaturf est un pavé drainant et
écologique. Ses joints d’une largeur de 3 cm peuvent être
emplis de gravillons ou de gazon. Ce pavé convient
particulièrement aux zones de stationnement (parkings
« verts »)

Dimensions :
• 20 x 20 x 8 cm
• 20 x 20 x 10 cm
• 30 x 20 x 10 cm
• Largeur de joint 3 cm

Exemple de teintes proposées

Gris

Anthracite teinté

Brun teinté

Kronit grenaillé

GOLF et GOLF+
Le pavé GOLF est un pavé avec joint
large de 1,2 cm et de 3 cm dans
sa version Golf+. Ce joint élargit lui
confère des capacités de drainage
importantes des eaux pluviales.
Adapté aux PMR, il est conforme
aux espaces publics respectant
l’accessibilité.

Dimensions :
• 20 x 20 x 8 cm ou 10 cm
• 20 x 30 x 8 cm ou 10 cm
• Largeur de joint 1,2 cm

VARIO FUGA
Le pavé écologique flexible
Le joint d’une largeur de 3 cm est rempli de gravillons ou est engazonné.
Ce système de pavage écologique comprend également un pavé complémentaire pour les surfaces
fermées. Une combinaison idéale de joints engazonnés ou gravillons avec des surfaces fermées.

40 x 20 cm
Pavé pour surfaces fermées

40 x 20 cm
Pavé avec écarteurs intégrés de 3 cm

Granit blanc

Gris

Joints gazon

Granit clair

Joints

Joints gravillons
nobles basalte

Dalle à paver
ECOVEGETAL PAVÉ est un système
rapide et fiable d'installation de
pavés permettant l'infiltration de
100 % des eaux de pluies avec un
coefficient de ruissellement de
surface nul. C'est le système
parfaitement adapté à la création
de parkings pavés à usage intensif,
de voies de circulation ou de
cheminements piétons.
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BÉTON

Dalle pré-engazonnée
ECOVEGETAL
GREEN
est
un
système
d'engazonnement destiné à la conception et à
la réalisation d'aires et de parkings végétalisés.
L'exceptionnelle fiabilité de ce système permet
d'obtenir un rendu immédiat avec des dalles pré
engazonnées. La mise en service du parking est très
rapide.

Dalle ALVÉOLAIRE
Les grilles d’engazonnement alvéolaires sont les grands
classiques de la stabilisation des aires de stationnement.
Leurs cavités alvéolaires de 9 cm offrent suffisamment
d’espace pour permettre à la végétation de se
développer. En fonction de leur emploi,
elles sont disponibles en des épaisseurs de 8-1012-15-18 cm. Ces grilles ont fait leurs preuves
même en dehors des surfaces carrossables,
notamment pour la consolidation de talus et de
berges.
Dimensions : 60 x 40 cm

Dalle BG

Dalle RAGA

Pour des aménagements durables

Dalles écologiques avec grande
stabilité de surface

Dalles à fort potentiel d'engazonnement pour des surfaces
durablement stables.
• Picots béton permettant d'absorber les pressions verticales
et de les répartir sur une surface plus grande
• 27,7 % de la surface réservée aux joints
• Charge totale autorisée 3,5 t
• Passage véhicules pompiers possible

• Existe avec ou sans frise /
ou dalles pleines
• Taille des alvéoles : environ 5,5 x 5,5 cm
• Charge totale admissible 3,5 tonnes
• Peut être utilisé pour accès pompiers

RAGA sans bordure

RAGA avec bordure

Dalle stabilisatrice de gravier
• Stabilise le gravier d’une granulométrie de 3 à 16 mm
dans les zones perméables en gravier.
• Structure en nid-d’abeilles bien étudiée et robuste.
• Dimensions des dalles : 117,60 cm x 76,40 cm (1,11 pièce/m²).
• Géotextile Dupont Typar® robuste de 68 g/m2.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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BÉTON

Le béton
végétalisé
Le béton végétalisé est un revêtement monolithique alvéolaire
et perméable en béton de ciment, coulé en place, décliné en
version végétalisée ou avec garnissage de granulats.

Génère des îlots de fraîcheur

Module biodégradable
• Issu du recyclage de papier et cartons
• Moule modulable par assemblage et/ou découpage

Système monolithique
alvéolaire
Drainabilité
• Assure l’infiltration des eaux pluviales
• 90 l/min en version végétalisée
• 240 l/min en version granulats

18

• Système racinaire autonome et protégé : 12 à 15 cm de
profondeur pour chaque alvéole avec 3 à 4 litres de mélange
terre-pierre par alvéole…
• Renforcé avec armatures : durabilité du revêtement béton
(pas de pianotage ni d’orniérage)

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

BÉTON

PARKECO
ParkEco est un élément monolithyque en béton, prêt à
être posé permettant de réaliser très rapidement des
places de parking avec utilisation immédiate.
Ce système est une variante possible aux systèmes de
pavage drainant.
Chaque élément dispose :
• 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
• Surface de stationnement 430 x 250 x 12 cm.
• Ouverture 225 x 90 cm ou 80 x 90 cm.

ParkEco system I

ParkEco system II

Kit parking

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES EMMARCHEMENTS

BÉTON

Les emmarchements
Marches-Blocs :
Le Marche-Bloc est un élément essentiel dans l’aménagement extérieur.
Il permet la création d’escaliers, de séparations, d’estrades et de terrasses.
Nous proposons de nombreux formats et coloris dans notre gamme standard
mais nous pouvons aussi proposer toute étude sur mesure.
Solutions autoportantes sur demande.

Les formats standards

ELEMENT STANDARD

ELEMENT COURBE

ANGLE 90°

ANGLE 135 °

50 / 60 / 80 / 100 /
120 / 140 / 150 cm

Rayon de 100 / 135 /
170 / 205 / 240 / 275°

60 x 60 cm

60 x 30 cm

Dalles d’emmarchement avec
« effet optique de suspension »
Les marches « flottantes » confèrent à l'escalier légèreté et élégance.
La structure porteuse est invisible.
Deux modèles :
• Épaisseur de 8 cm avec surface grenaillée dans les coloris Artwork.
Sur demande également avec la protection CleanTop®.
• Avec épaisseur de 5 cm en béton hautement performant HPC avec surface
veloutée (et imprégnée).

Blocs-marches Tocano
Tocano existe en blocs-marches et en marches en équerre, avec une surface
finement grenaillée ou poncée ; la gamme s’harmonise avec tous
les aménagements.
Dimensions en stock : 40 x 14 en longueurs : 60, 80, 100, 120 cm
Couleurs : gris, granit blanc, granit clair, basalte-anthracite.
Grenaillé sur quatre faces et gris non grenaillé

Dimensions : 175 x 175 / 150 x 150 / 125 x 125
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BÉTON

Les solutions d’accessibilité
Nous proposons une gamme complète d’équipements d’accessibilité
voirie urbaine conformes aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) et PAM (Personnes Aveugles et Malvoyantes).

Pavés
Podotactile/Guidage

Dalles et pavés
Les solutions podotactiles présentent des effets structurés sur le
revêtement : plots bombés, rainures ou langues de chat. Elles permettent
aux personnes à déficience visuelle de se repérer, notamment aux pieds
des passages piétons, des escaliers ou des quais de voies (bus, train,
etc.).

TYPE

CODE PRODUIT

FORMAT

COLORIS

EP. CMS

SURF./PAL.

PODOTACTILE

STPODO

20 x 20

Blanc

8

8,00

GUIDAGE

STGUID

20 x 20

Blanc

8

8,00

Dalles podotactile à alvéoles

Pavé-dalle podotactile, Eveil

Format : 60 x 41,25 cm - Epaisseur : 8 cm - Poids : 183,8 kg/m2

Format : 37,5 x 30 cm - Epaisseur : 8 cm - Poids : 177 kg/m2

Anthracite

Blanc

Dalles Guide Canne
Dalles Guide Canne pour guider les personnes mal voyantes se déplaçant avec une canne.
Détection au balayage de la canne sur la surface de la dalle.

Dalles signalisation
handicapé
Dalles permettant de signaler les places de parking
handicapé, les emplacements d’attente de quai
bus pour les handicapés.
Format 40 x 40 x 8 cm.

Marches contrastantes :
Contraste en résine-grip directement intégré dans le profil de la marche, sans
surépaisseur. Possibilité d’intégrer cette bande grip dans tous les profils de
marches-blocs de la gamme. Teinte du grip selon RAL.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LA PIERRE RECONSTITUÉE

BÉTON

La pierre reconstituée
Nuancier de couleurs

Calcaire Vieilli

Blanc Titane

Lorraine

Tanin

Cobaltium

Ardoise

Les dalles
La gamme ‘’ dalles ’’ épaisseur 8 cm correspond aux normes voirie.
Elles peuvent se conjuguer en diverses épaisseurs selon les usages :
voirie, voirie légère piétonnier.
D’autres dimensions, épaisseurs et finitions peuvent être produites sur demande.
Les dalles sont d’un entretien facile et d’une durabilité supérieure grâce à la qualité des composants des
produits.
La gamme ‘’ PMR et handicapés ’’ est strictement conforme aux normes. Des achats en nombre vous
permettront de bénéficier de remises sur quantités.

Dalle guide

Dalle DGVE8

Dalle DGC8

Dalle GDPOD08_DP03

Dalle DGC handi

Les pavés
La gamme ‘’ pavés ’’ épaisseur 8 cm
correspond aux normes voirie.
La gamme XVIII° respectueuse de
l’architecture traditionnelle a été complétée
par les gammes G 158 CH et G 458 CH qui
permettent une pose plus rapide, sont plus
contemporaines et plus conformes aux
nécessités ‘’ PMR ’’.

Pavés G458

Pavés G158 Chaînette

Certaines références existent également en
épaisseur 4,5 cm et 2,5 cm pour des usages
‘’ voirie légère ’’ ou ‘’ piétonniers ’’ et des
projets privés.

Pavés G158

Pavés G458 Chaînette
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Pavés G108

Pavés G208
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LA PIERRE RECONSTITUÉE

BÉTON

Les bordures
Des bordures traditionnelles P1 – T2 – T3 qui gardent
un aspect vieille pierre aux bordures franchissables qui
viendront s’inclure dans vos projets d’aménagements urbains.
Les bordures quai bus vous permettent une remise aux
normes des aménagements sécurité conformes aux normes
PMR et handicapés.
C'est une gamme de produits à l’entretien facile et résistants
aux contraintes de circulation et climatiques. L’assurance
d’un produit manufacturé, régulier en qualité et
d’une équipe technique et commerciale
proche des clients.

Les caniveaux
La gamme ‘’ caniveaux ’’ est conforme aux
normes voiries et prévue pour tout trafic.
CC2, CS2, CC1, CS1 préfabriqués sont
disponibles en version lisse et pavée.
Leur pose se fait à l’identique de tout
caniveau béton.
La version GCAP – CC2 pavés – permet un
rendu similaire aux usoirs lorrains typiques
des communes du secteur.
Il est possible d’étudier tout autre type de
caniveau (profil, largeur, aspect) en pose
pierre à pierre selon un calepinage qui sera
étudié avec vos services.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LE GRANIT DES VOSGES

PIERRES NATURELLES

Le granit
des Vosges
Le granit des Vosges que nous distribuons
provient exclusivement de la graniterie
PETITJEAN.
Cette graniterie exploite depuis plusieurs
décennies deux carrières situées dans
les VOSGES :
• La carrière de SENONES pour la production
des granits “ Feuille morte de Senones “ et
“ Rouge Corail de Senones “ destinés aux
marchés de la voirie et du funéraire.
• La carrière de LA BRESSE “ Gris Bleu des
Vosges ” destinée principalement au marché
de la voirie.

Feuille morte de Senones

Ces granits disposent de caractéristiques
physiques
et
mécaniques
répondant
parfaitement aux résistances exigées pour des
éléments de voiries tels que : bordures, dalles,
pavés…
Pour la transformation des blocs, notre
partenaire dispose de deux usines de
fabrication situées au plus près des carrières :
• L’usine des Ecorces disposant de 3 ateliers de
fabrication axés principalement sur
le monument funéraire, les produits urbains et
la fabrication du pavé.
• Usine de Niachamp : site spécialisé dans
la fabrication des produits standards :
bordures de trottoirs et caniveaux.

Gris bleu des Vosges

Rouge corail de Senones

Les pavés
Conditionnement par sacs d’environ 1,5 t

Dimensions et poids
FORMAT
EPAISSEUR POIDS AU ML POIDS AU M2
6 x 6 cm
6 cm
119 kg
8 x 8 cm
8 cm
153 kg
10 x 10 cm
6 cm
122 kg
10 x 10 cm
8 cm
163 kg
10 x 10 cm 10 cm
23 kg
204 kg
15 x 15 cm
8 cm
178 kg
15 x 15 cm 15 cm
55 kg
335 kg
14 x 20 cm
8 cm
181 kg
14 x 20 cm 14 cm
49 kg
317 kg
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NOMBRE DE PAVÉS AU M2
204
110,8
75,6
75,6
75,6
36,7
36,7
30
30

Finition :
• Sciée (lisse)
• Flammée (rugueuse)
• Grenaillée (rugueuse)

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LE GRANIT DES VOSGES

PIERRES NATURELLES

Les dalles
Dimensions habituelles :
• Largeur de 30 à 50 cm
• Longueur fixe ou longueur libre
• Epaisseur de 4 à 15 cm suivant l’utilisation.

Finition :
Flammée ou grenaillée.
Nos dalles répondent à la norme européenne NF EN 1341.

Les bordures Type T
Description : Bordures en granit scié.
Longueur libre : 80/120 cm.
Finition lisse : sciée
Finition rugueuse : grenaillée.
TYPE

LARGEUR

HAUTEUR

KG/M

T1

10

20

54

T2

12

25

81

T3

14

25

94

T4

16

25

108

Aucune bordure ne doit contenir
de fentes ou parties friables ou tendres.
Les granits généralement utilisés pour
les bordures, tolèrent des variations
de couleur, de veinage ou de textures
inhérentes à un matériel naturel.
Nos bordures répondent à la norme
européenne NF EN 1343.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LE GRANIT DU TARN

PIERRES NATURELLES

Le granit du Tarn
Le granit gris du Tarn, de formation géologique récente est
un matériau aux caractéristiques techniques très
performantes pouvant répondre à des utilisations
intérieures comme extérieures.

Les caractéristiques techniques
• Résistance à la compression NF EN 1 926 > 190 MPa
• Gélivité NF EN 12 371 Ingélif à 240 cycles
• Glissance NF EN 1 341 Milieu sec : 78 / Milieu humide : 65

Les produits :
Dallage extérieur, pavé, bordures, mais aussi sur demande :
pièces à façon, mobilier urbain, dalles podo, margelles,
dallage intérieur, etc …

Les finitions :
• Flammée
• Bouchardée
• Grenaillée
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LE GRANIT D’IMPORT

PIERRES NATURELLES

Le granit d’import
Granit du Portugal
Les granits sont transformés dans le nord du Portugal, à Valença.
L’unité de production est très innovante, et produit 50 % de son énergie
nécessaire à la production à l’aide de panneaux photovoltaïques.
Certifié ISO 9001.

Granit de chine

Exemple de réalisations :

Pour le granit de Chine, nous collaborons avec une société
d’exportation possédant plusieurs carrières et unités de production
dans la province de Fujian. Cette entité à une grande capacité de
production et bénéficie d’une certification.

Nous proposons de nombreuses teintes et finitions exemples :

Bleu
finition flammée
(Portugal)

Gris Occitan
finition flammée
(Portugal)

Rose PORINO
(Portugal)

Jaune G682
finition flammée
(Chine)

Gris G603
finition flammée
(Chine)

Gris G654
finition flammée
(Chine)

Plus d’infos sur www.silix.fr
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PIERRES NATURELLES

Le Porphyre
Les porphyres sont des roches
cristallines qui présentent des
cristaux de feldspath noyés dans
une pâte finement grenue, dont
les teintes peuvent varier du brun
rouge au bleu violâtre, rougeâtre ou
encore verdâtre. Très dur, cette
pierre est très adaptée au pavage
sous voirie.

Le Basalte

Le marbre de Carrare

Nous avons fait le choix de
proposer un basalte provenant
d'une petite exploitation de l’Île de
Madère. Le basalte est surtout
utilisé en complément d'autres
pierres afin de créer des lignages et
des contrastes de couleurs.

Le marbre de Carrare est un type de marbre extrait des carrières des Alpes
apuanes sur le territoire de Carrare, universellement connu comme un
des marbres les plus prisés pour sa blancheur sans trop de veinage.
Nous proposons principalement des pavés 10 x 10
pour la réalisation de lignage.

Le gneiss et pierre
de Luzerne
La pierre de Luzerne est un gneiss
italien constitué de quartz,
feldspaths et mica.
C'est une roche très dure, adaptée
à de nombreuses utilisations
intérieures comme extérieures
(escalier, pavage, bordures et
dalles).
C’est une pierre anti-dérapante,
non-gélive qui résiste très bien à la
chaleur, aux acides et à l’abrasion.

Vert

28

Doré
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LES CALCAIRES

PIERRES NATURELLES

Les Calcaires
La Pierre Bleue
La Pierre Bleue est une pierre naturelle calcaire,
très compacte, de teinte naturelle gris-bleu à noire
et est caractérisée par la présence de nombreux
résidus marins fossilisés.
Compacte et solide, elle
résiste bien à l’usure et à la
compression.

1 bloc, 1 tranche, plusieurs finitions

Non poreuse, le ruissellement
d’eau, les intempéries ou les
écarts de température la
laissent de marbre.
Sa large palette de couleurs
et de textures laisse un vaste
choix, parfaitement adapté à
tout
style,
qu’il
soit
contemporain, design ou
classique.

Pierre de Bourgogne
Matériau français éprouvé depuis plus d’un siècle sur de
nombreux aménagements publics, la pierre Calcaire de
Comblanchien présente une pérennité du matériau
garantissant la longévité de l'aménagement.
Ses caractéristiques physiques et mécaniques
convenant à tout type d’utilisation.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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PIERRES NATURELLES

LES GRÈS

Le grès d’Inde
La provenance :
En partenariat avec une société de NEW DEHLI certifié ISO 9001.
Tous les produits commercialisés respectent scrupuleusement les
normes suivantes :
• EN 1341-1342-1343 : les tolérances dimensionnelles imposées par
ces normes sont scrupuleusement respectées.
• Marquage CE : tous les produits commercialisés répondent à cette
obligation afin d’être autorisés à circuler dans l’Union Européenne.

Les produits :
Dallage extérieur, pavé, bordure, pièces à façon, mobilier urbain,
moellon, couronnement, margelle, dallage intérieur, etc….
Exemple de produits :

Bloc-Marche

Bordure d’entourage

Teintes :

Rouge

Ocre Brun

Quartzite Gris

Quartzite

Le grès d’Yvoir

Le grès des Vosges

Le Grès d’Yvoir peut être classé comme une des roches les plus dures, les plus
résistantes et les plus abrasives d’Europe. Elle présente une surface brute
naturellement antidérapante, sans aucun traitement de surface préalable.

Grès quartzite de Champenay, grès vosgien à ciment silicieux, très dur.

La pierre est insensible au gel et rejette rapidement l’eau absorbée, ce qui
rend les habitations en Grès d’Yvoir particulièrement sèches et isolées.
Elle présente une variété de teintes typiques allant du gris-bleu au rouge
violacé, en passant par le rouge-brun ou le jaune-rouille. Les couleurs et
propriétés mécaniques, en font une pierre idéale pour la construction et
l’urbanisation privée ou publique.

30

Exploité depuis le début du 19ème siècle, le grès quartzite de Champenay
se distingue par son exceptionnelle dureté le destinant tout particulièrement
aux utilisations à l’extérieur.
Le Grès de Champenay, étant le seul grès vosgien pouvant être poli, trouvera
avantageusement sa place également en décoration intérieure au même titre
qu’un marbre ou un granit.

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LES GRÈS

GRÈS CÉRAME

Le grès cérame
Caractéristiques :
Fabrication grès cérame pleine masse : aucun risque de décollement de l’émail sous
l’effet du gel.
Rectifiée et équerrée : Garantie de taille uniforme et identique de toutes les dalles
et possibilité de réduire fortement la taille des joints.
Produits inaltérable, non poreux, et ne change pas de couleur aux UV.

Applications
• Aménagement extérieur / intérieur des lieux publics
(zones industrielles, zones de bien-être et d’accueil, piscines, parcs publics).

Ces dalles sont particulièrement adaptées à la pose sur plot.
CARTON
Dimension (cm)
60 x 60 x 2

PALETTE

Nombre
de pièce

m2

Poids
(kg)

Nombre
de pièce

m2

Poids
(kg)

2

0,72

32

64

23,04

1032

4 couleurs disponibles :
Peuvent être posées sur lit de gravier ou sable, sur herbe
(pas japonais), collées au sol ou sur plots.

Beige

Gris beige

Gris

Noire anthracite

Classement T 11 charge de rupture
Classement R 11 glissance

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES CLÔTURES BÉTON

BÉTON

Les clôtures
Gamme classique :

TYPE

CODE PRODUIT

DIMENSION CM PDS/PCE

P1212200 F

12 x 12 x 200

53

12 x 12 x 250
12 x 12 x 200

68
53

12 x 12 x 250

68

D192253
192 x 25 x 3,5
D192503
192 x 50 x 3,5
Dalle 1/2 chaperon D19250 3 CH 192 x 50 x 3,5
P1212200 P
12 x 12 x 200
Poteau grillage
P1212250 P
12 x 12 x 250
P1212200 PA 12 x 12 x 200
Poteau grillage
angle
P1212250 PA 12 x 12 x 250

39
78
94
69
86
69

Poteau à feuillure

P1212250 F
Poteau à feuillure P1212200 FA
angle
P1212250 FA
Dalle de clôture

Poteau grillage

Lisse demi-rond

Jambe de force
Poteau lissage

Lisse carré

P88200
P88250
PL1212140
PL1212170

86

8 x 8 x 200
8 x 8 x 250
12 x 12 x 140
12 x 12 x 170

26
35
46
56

Lisse carrée

LIS88200

8 x 8 x 200

30

Lisse demi-ronde

LIS7510200

8 x 10 x 200

38

Plaque de soubassement

Nombreuses variantes
possibles sur les
clôtures pleines
classiques :

Plaque gravillons lavés

Plaque teinté sable

Dalle de clôture béton

NOUVEAU

Gamme déco :

Clôture b
double faéton
ce

Plaque structurée sur
1 face en béton gris
ou teinté dans la masse.

Imitation bois

Imitation ardoise

Clôture avec Résille

Clôture double faceClin

Imitation pierre taillée en béton blanc
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Les compléments
de gamme
Pour personnaliser et harmoniser vos aménagements, nous mettons à votre
disposition un ensemble important de produits de COMPLEMENT DE GAMME.

Le concept ALESSIO :
Bordures, éléments de murs modulaires

Les couvertines
Les couvertines, aussi appelées
couvre-mur
ou
chaperon,
permettent de couvrir les murets de
clôture. Nous les proposons en
béton teinté ou en pierres naturelles
(grès, granit, calcaire, pierre bleue,
etc…)
Existe en différentes longueurs et
largeurs, plates en simples pentes
ou double pentes.

Le concept Alessio est une vaste
gamme de produits dont la
modularité permet une série infinie
d’aménagements. Alessio allie
multi-fonctionnalité et esthétique !
Qu’il s’agisse d’un multa-système
vertical, d’un élément de mur posé
ou d’une bordure d’allée, Alessio
assure un aspect naturel et discret
indémodable pour créer des
bordures, des massifs surélevés et
des murs.

Granit
jaune

Les différents éléments
Bordure ALESSIO
20 x 14 cm
Longueur 60,
80,100,120 cm
Grenaillés
5 faces

Multa-systèmes
20 x 14 cm ou 33 x 10 cm
Hauteur de 60 à 120 cm
Hauteur jusqu’à 300 cm
en version ARTWORK

Elément
de mur ARTWORK
en béton gris lisse
(à peindre)
Existe en 40 x 10 cm
ou 60 x 10 cm
Hauteur 250 cm

Béton jaune
jaumon

Béton gris

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES CLÔTURES BÉTON

BÉTON
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LES SOUTÈNEMENTS

LES SOUTÈNEMENTS

Les murs de soutènement
Les différents parements proposés :
Parement GL (Gravillon lavé)

Quartz
blanc

Quartz blanc
et Montauté

Quartz blanc
sablé Neige

Montauté

Moroni

Les murets de clôture

Murs série ECO

sont des murets d’épaisseur 20 cm, de parement lisse, qui s’intègrent
parfaitement à l’environnement de la ville et des périphéries de zones urbaines.
Longueur 1 m et 2 m et hauteur 0 m 75, 1 m et 1 m 25.

Murs de soutènement en L dont la mise en place rapide permet de diminuer
les coûts de pose.
Longueur 2 m, hauteur de 60 cm à 150 cm.

Parement matricé

Murs à parement coloré

En complément des finitions traditionnelles Brossé ou Lissé, Chapsol propose
une gamme de parements décoratifs matricés. Vous aurez à disposition
différents styles d’aspect (galets, bois, osier, océan…).

En agrément de la finition béton Brossé ou Lissé, vous avez la possibilité
d’une teinte Ocre (ou autre sur consultation) pour finition décorative.

Murs à parement Pierre

Murs à parement Gabion

Nous pouvons proposer sur une grande majorité de murs, plusieurs types de
parement matricé décoratif, effet Pierre.

Les murs à parement Gabion complètent la large gamme des murs à parement
en apportant une esthétique nouvelle, un aspect “sans joints”, une modernité
certaine et une emprise foncière réduite.
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LES SOUTÈNEMENTS

Les
gabions

LES SOUTÈNEMENTS

t
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Nos gabions peuvent être
assemblés, remplis, vibrés et
compactés en carrière ou
directement sur site à l’aide d’une
unité mobile. Ils permettent de
répondre à tous vos besoins de
construction.

Aménagements paysagers

Soutènement

Mobilier urbain

Mur de clôture

Mur antibruit

Habillage de mur

Les murs modulaires
Permet de réaliser des murs de soutènements de très grande hauteur au delà de 20 m dans des contraintes complexes :
charges lourdes, accessibilité difficile, mauvais terrain, zone de forte sismicité, etc.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LESAMÉNAGEMENT
GRAVIERS DE DÉCORATION
URBAIN
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LES GALETS ET AGRÉGATS

Les sables
et graviers
décoratifs
SILIX propose une large gamme de sables,
graviers et galets décoratifs pour les
aménagements paysagers et pour tout autre type
de travaux tels que :
• Parking
• Soutènement
• Séparateur décoratif
• Parc et square
• Place publique
• Centre de rond-point
• Abords de bâtiment
• Toiture terrasse
• Remplissage de gabions

Galets et graviers décoratifs

Galet Ebène

Copeaux d’Ardoise

Galet Blanco

Galet du Rhin

Niagara

Agrégats

Gravier de Moselle
Schiste Rouge recomposé

Pouzzolane

Calcaire Jaune

Existe en différentes granulométries : 8/16 - 16/25 - 25/40 - 40/60 mm
Conditionnements : Big-Bag de 500 kg - 1 000 kg - 1 500 kg - Vrac
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Nous consulter

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

VOIRIE

Fonte de voirie d’aménagement urbain

Dallettes
à carreler ou
à paver pour
assainissement

Grilles
d’arbres
standardisées
ou
sur-mesure

Regards
de visite
Ø 600 qui
s’intègrent
au paysage

Dalles
telecom
à remplir pour
aménagement
paysagé

TRAPADAL 125 à 400 kN

Grille d’arbre Fonte et acier

CR R 400 kN

Trappe en acier galvanisé à remplissage pavé.
Pour chambre télécom L0T à L5T.
Pour assainissement :
300 x 300 / 400 x 400 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200.

Equipements fonte au sol pour habillage
et protection des arbres et pour équipement de
sécurité accès aux personnes à mobilité réduite.

Un remplissage avec les mêmes caractéristiques
que votre chaussée pour une intégration optimale.
Option remplissage béton en usine possible. Ø 600

RRC 400 kN

Plaques d’éveil de vigilance

SOLO PAV 400 kN

La solution à remplissage pavé pour les regards de
branchements. En assise sur un jonc élastomère
pour couper les odeurs.
300 x 300 / 450 x 450 / 600 x 600

La résistance au piétinement de la fonte
pour une longévité accrue des plots d’éveil.

Le dispositif de chaussée haut de gamme à
remplissage pour une adaptation paysagère
réussie. Ø 600

ERMATIC® 250 kN

SOLO P 400 kN

Le concept Ermatic® associé à la fonctionnalité
remplissage pavé pour une intégration paysagère
réussie, l’étanchéité en plus. 600 x 600

Equipé d’un cadre apparent périphérique avec
retrait des pieds, ce dispositif vous permettra des
calepinages réussis et des approches pavé au plus
près. Ø 600 / 850 x 850
Plaques podotactiles Fontes GS

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LA FONTE D'AMÉNAGEMENT
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AMÉNAGEMENT
LES CANIVEAUX
URBAIN

VOIRIE

Gamme SELF
Une gamme complète en béton de résine avec la grille fonte, avec 2 hauteurs de caniveaux
pour 2 débits hydrauliques.

HAUTEUR 95 CM
(DÉBIT 150 L/MM)

ACO SELF 100
CLASSE

Les caniveaux
OPTION GRILLE EN FONTE avec traitement de surface
avec métallisation.

Noir standard

Diamant

Citrine

Perle

Malachite

Corten

Avec grille
B125
passerelle Fonte

LONG
(CM)

LARG EXT
(EX)

LARG
(CM)

100

11,8

9,8

HAUTEUR 145 MM
(DÉBIT 310 L/MM)
REF.
FOURNISSEUR

LARG
(EXT)

LARG
(CM)

100

11,8

9,8

OPTION Bois de classe IV (traitement par thermochauffage, sans produit
chimique). 2 essences de grilles disponibles :

Quartz fumé

Chêne

Caniveaux Multidrain
en béton polymère
Les caniveaux Multidrain sont disponibles en
4 largeurs 100, 150, 200 et 300 mm et font partie
du programme le plus complet des caniveaux ACO.
C’est la solution esthétique pour l’aménagement
urbain.
• Caniveau en béton polymère
• Feuillure acier galvanisé
• Gorge pour joint d’étanchéité
• Classe de résistance jusqu’au D400
• Facile à poser
• Large choix de grilles et d’accessoires
• Système innovant de fixation sécurisée des grilles Drainlock
• Montage à pente 0,5 % et en cascade sur demande

Frêne

Accessoires caniveaux Multidrain

Caniveau Multidrain

Grille passerelle
composite

Grille caillebotis
fonte

Obturateur
réversible PP

Avaloir

Grille passerelle
acier galvanisé

Grille passerelle
fonte

Caniveaux Linedrain en béton polymère
Les caniveaux Système Linedrain sont la
parfaite addition du caniveau Multidrain et
d’une couverture à fente décalée
Linedrain. Disponibles en 3 largeurs 100,
150 et 200 mm, ils s’intègrent parfaitement
à l’environnement et seront la solution
idéale pour un drainage discret et quasi
invisible.

38

LONG
(CM)

• Caniveau en béton polymère
• Couverture à fente décalée en acier galvanisé
ou acier inoxydable
• Disponible en classe C250 et D400
• Hauteur 10 et 15 cm pour s’adapter à tous les
revêtements.
• Forte capacité hydraulique
• Recommandé pour le drainage en pied de
façade

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

Grille caillebotis
acier galvanisé
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VOIRIE

LES CANIVEAUX

Caniveaux ultra-plat
classe F900
Simple d’utilisation, nettoyage
Les principaux atouts du caniveau ultra-plat sont le faible
encombrement en profondeur, soit environ l’épaisseur
d’une chape, sa simplicité de nettoyage, son coût de mise en
œuvre, sa surface d’évaporation, sa robustesse à toute
épreuve. L’HYDROline est le caniveau pour une construction
durable.
Domaines d’application :
• Encombrement réduit en profondeur, exemples : parkings
à étages, garages souterrains, terrasses, zone portuaire,
plateforme logistique
• Zone piétonnière (approprié pour les piétons, les vélos,
les fauteuils roulants), avec un espace entre les fentes
de 16 mm seulement

Zone portuaire

Zone parking

Plateforme logistique

Regards à pavés
Nous proposons une gamme très étendue de regards à paver
dans les dimensions suivantes :
• Hauteur : 60 / 80 / 100 mm
• l x L : 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 / 700 x 700 / 800 x 800 / 900 x 900 / 1000 x 1000
• Résistance : 125 kn et 250 kn toutes dimensions
• 400 kn sur demande.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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AMÉNAGEMENT
LES CANIVEAUX
URBAIN

BÉTON

Les caniveaux béton
et pierres naturelles
Caniveaux en
30, 40 ou 50 cm
Filets d’eau préfabriqués en éléments de 3, 6 ou 9
pavés. Proposé en 30, 40 ou 50 cm de largeur et en
deux versions : pour la réalisation de fils d’eau droits
ou courbes. Disponible en béton standard ou
additionné d’agrégats colorés, grenaillé ou non.

Exemple de coloris

Gris béton

Gris granité

Granit noir

Kronit grenaillé

Krophyr lavé

Marbre des Alpes

Jurakronit

Caniveaux à fente
Ce système de caniveau, comportant une fente longitudinale de 18 mm, offre une solution discrète
pour l’évacuation des eaux sur les surfaces revêtues de pavés ou de dalles.
Ce système est idéal pour l’évacuation des eaux des cours, des voies d’accès, des places de
parking, au niveau d’escaliers ou de terrasses.
La finition peut être, au choix, grenaillée ou lisse, le coloris peut être assorti à celui du revêtement.

Elément standard
Dimensions 49,8 x 20 x 20 cm

Caniveaux granit gris gren

40

Caniveaux gris

Caniveau collecteur
Dimensions 35 x 20 x 30 cm
Avec grille en fonte

Caniveaux granit anthracite gren

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

Elément avec regard
Dimensions 49,8 x 20 x 20 cm

Caniveaux anthracite
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LE SUR MESURE

BÉTON

Le sur mesure : sol, murs,
marches et mobilier
En milieu urbain, une vision globalisée des aménagements est parfois nécessaire. En béton architectonique
de très haute qualité, ou en pierres naturelles notre programme SUR-MESURE, vous apportera tous les
éléments pour cette vue d’ensemble. Nous vous proposons une étude personnalisée suivant vos besoins,
avec un large choix d’aspects, de mélange de matières et de finitions.

Les murs et murets bancs
pourront être personnalisés
à souhait.

Les emmarchements sont
conformes à toutes les
exigences de sécurité et
d’accessibilité.

Les Bornes d'éclairage, jardinières, et autres éléments sur mesure
donneront du volume à vos projets.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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AMÉNAGEMENT
LE SUR MESURE
URBAIN

BÉTON

Concept design

Fabrication
sur plan

Sur demande, notre partenaire fabrique des éléments en béton personnalisés
selon vos plans, dans pratiquement toutes les formes, et tous les coloris, en finition
grenaillée ou poncée ou encore tout simplement en béton gris lisse.
Mobiliers urbain, bancs et tables, borne-siège, poteaux, murets, etc…

Marche avec
biseau inférieur
en béton HP,
finition veloutée

Bloc siège avec règle Led intégrée

De la conception à la réalisation
Exemple de la bordure de quai : LA MESSINE
Cette bordure a été conçue spécifiquement pour la mise à la norme des quais bus
dans les différents sites historiques de la ville de Metz. De la conception
à la réalisation, le savoir-faire KRONIMUS.

Le bureau d'étude SILIX
vous accompagne dans l'étude
et la conception d'éléments
en béton personnalisés
selon vos plans.
Consultez-nous !
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© Guard Industrie

Nettoyage et traitement
des dalles et pavés

LES PRODUITS DE TRAITEMENT

TRAITEMENTS

Traitement des matériaux poreux :
Pierres naturelle et calcaire, pierre reconstituée, terre cuite (tuiles, brique…), béton architectonique, pavés autobloquants, ciment,
enduits, mortiers (MPC), etc.

© Guard Industrie

Hydrofuge, oléofuge et anti-taches de surface,
ProtectGuard est la référence pour la protection de tous
les matériaux poreux employés dans le bâtiment (béton,
ciment, pierre reconstituée ou naturelle, tuiles, ….)

© Guard Industrie

ProtectGuard limite fortement la dégradation des murs,
sols, toitures, façades, qui survient au fil du temps,
en les protégeant contre la pénétration de l'eau et
des salissures de toutes natures.

Traitement des matériaux peu poreux avec fort trafic :
• Béton architectonique, pierre de Bourgogne, marbre et granit non poli ou non cristallisé, etc.
• Spécialement recommandé pour protéger les surfaces soumises à un fort trafic :
• Places, trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnements, terrasses, balcons, abords de barbecue, plages de piscines,
halls d’immeubles, escaliers
ProtectGuard FT possède des propriétés hydrofuges, oléofuges, anti-salissures, lui permettant d’imperméabiliser et de protéger
les sols, terrasses, ... en matériaux peu poreux pour combattre les principales causes de dégradations, comme la pollution
atmosphérique et industrielle, les salissures grasses, les infiltrations d’eau, les pluies acides, les chewing-gums.
© Guard Industrie

ProtectGuard FT ne nécessite qu’une seule
application pour agir efficacement.

© Guard Industrie

ProtectGuard FT permet de retarder
le vieillissement des surfaces traitées :
ses qualités hydrofuges et anti taches facilitent
et accélèrent le nettoyage des salissures.

Traitement anti-tache des surfaces minérales poreuses :
ProtectGuard EM est un produit de protection des façades, murs, sols, terrasses en matériaux poreux ou très poreux. Il facilite
l’entretien et permet de prévenir les principales causes de dégradations et taches par l’eau ou l’humidité, l’huile et les salissures
grasses, la pollution atmosphérique, les infiltrations…

© Guard Industrie

© Guard Industrie

Le traitement hydrofuge, oléofuge et anti-taches
ProtectGuard EM protège les surfaces
du bâtiment et donne à la plupart d’entre elles
un “effet mouillé”, qui consiste à accentuer
et mettre en valeur leur couleur.

Décapant de sol écologique :

© Guard Industrie

© Guard Industrie

Décap’Sols Guard®, Écologique est un nettoyant
dégraissant destiné à nettoyer les sols encrassés
par les taches et les salissures grasses.

Plus d’infos sur www.silix.fr
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LES MORTIERS ET MICRO-BÉTONS
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SCELLEMENTS
Nous proposons une gamme complète de mortiers et micro-bétons destinée à la voirie et à l’aménagement urbain.

MAPEGROUT CB
Mortier monocomposant destiné au collage de bordures de trottoir,
d’îlots directionnels et de bornes en béton

Collage sur béton et enrobé
bitumineux de :
• Bordures de trottoirs
• Bordures d’îlots directionnels
• Mobilier urbain (vasques, bacs
floraux…)
• Bornes préfabriquées

Joints de :
• Bordures de trottoirs
• Bordures d’îlots directionnels
• Produit monocomposant prêt à gâcher
• Collage direct sur asphalte, enrobé
bitumineux et béton même humide
• Durcissement rapide (remise en
service après environ 2 h à +20°C)

• Résistance à l’eau, aux hydrocarbures,
aux cycles gel-dégel, aux sels de
déverglaçage…
• Sac de 25 Kg

MAPEGROUT RS
Micro-béton prêt à gâcher, pour la pose des pavés et des dalles sous
circulation. Conforme à la norme NF P 98-335
Mapegrout RS permet la réalisation d’un
lit de pose de pavés et dalles sous
circulation.
• Mortier mono-composant prêt à
gâcher
• Mise en œuvre aisée

• Adhérence et résistances mécaniques
élevées
• Durcissement rapide
• Retrait contrôlé
• Associé au mortier de jointoiement
Mapegrout RG
• Sac de 25 Kg

MAPEGROUT RG
Mortier prêt à gâcher, pour le jointoiement des pavés et des dalles
sous circulation. Conforme à la norme NF P 98-335
Mapegrout RG bénéficie de nombreuses
caractéristiques :
• Mortier mono-composant prêt à
gâcher
• Remise en circulation en 24 heures
à +20°C (pour un trafic de type T3)
• Coulable : sa consistance fluide permet
une mise en œuvre facile et rapide

• Excellente tenue aux agressions
extérieures telles que les cycles
gel/dégel et les sels de déverglaçage
• De couleur gris clair pour une
intégration parfaite dans les projets
urbains
• Sac de 25 Kg

MAPEGROUT SV T Gravier
Micro-béton prêt à gâcher, à prise rapide et à retrait contrôlé,
pour la réparation et le scellement d’éléments de voirie
Mapegrout SV T Gravier permet :
• Remise à niveau des regards de visite
de voirie
• Scellement des dispositifs de
fermeture des chambres TELECOM,
pose de trappes, boîtiers EDF/GDF
• Scellement de mobilier urbain et de
voirie : bornes, poteaux, panneaux de
signalisation
• Réparations localisées et rapides de
sols en béton.

• Micro-béton mono-composant prêt à
gâcher
• Remise en service en 2 heures à +20°C
et en 4 heures à +5°C (pour un trafic de
type T3)
• Thixotrope : sa consistance ferme
permet une mise en oeuvre sans
coffrage
• Couleur noire pour une meilleure
intégration à la chaussée
• Sac de 25 Kg

Le sable pour joints pavés et dalles
TYPE
Joint Polyliant pour pavés
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CODE PRODUIT

COLORIS

CONDITIONNEMENT

POLYG

Gris

Sac de 25 kg

POLYTP

Ton Pierre

Sac de 25 kg

POLYR

Rose

Sac de 25 kg

Joint Polyliant pour dalles

POLYDALTP

Ton Pierre

Sac de 16 kg

Sable SEC 0,1/2 mm

SABLE0/2G

Neutre

Sac de 25 kg

Sable SEC noir 0,2/0,5 mm

SABLENOIR25KG

Noir

Sac de 25 kg

Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71
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LES INNOVATIONS

VOIRIE

Le concept ROXEM

Le mortier hydraulique coulé sur site pour une voirie durable et
sécurisée
Un mortier pâte bi-composant à base de liant hydraulique de charges minimales et
d’additifs liquides pour la réalisation de revêtement sur chaussée esthétique et
durable.
ROXEM s’applique directement sur place sur enrobé existant. Coulée sur une trame
adaptée à la forme désirée, la pâte ROXEM, après coloration éventuelle et
traitement de surface, permet de créer à volonté tout type de revêtement de voirie
durable.
• Pavage, dallage, bordures imitant la pierre naturelle ou le béton.
• Marquage de signalisation : passages piétons, flèches, logos, zébras…

Haute résitance au trafic

Couleurs et formats illimités en imitation béton ou pierre naturelle

Plus d’infos sur www.silix.fr
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VOIRIE

Le concept de pose
ECOSTONE

Le constat
Partout dans le monde, nous pouvons constater les mêmes
pathologies sur certaines surfaces en pavés ou en dalles, et
ce malgré le fait que les matériaux utilisés et la pose aient été
conformes aux règles de l’art et que tous les tests de réception
de l’ouvrage étaient conformes.
Porto, Portugal

Anvers, Belgique

Lille, France

L’analyse
Les techniques de pose n’ont guère évolué depuis un siècle.
Par contre, pendant cette période, les contraintes du trafic
n’ont pas seulement explosé mais elles ont aussi et surtout
structurellement changé de nature. On est passé de forces de
contraintes uniquement verticales à des forces essentiellement
horizontales. De ce fait, le joint est extrêmement sollicité et ne
résiste plus. Le joint est donc le maillon faible.

Trafic au 19ème siècle

Pavage au 19ème siècle

Pavage au 21ème siècle

Trafic au 21ème siècle

La solution
En intégrant de manière
simple mais intelligente
des lattes dans le
revêtement, la technique
ecostone® canalise et
compense les forces qui
se manifestaient dans le
joint.

Les lattes ont un effet charnière qui évite
les sollicitations du joint et annihile
les forces tangentielles.

La structure des lattes crée une trame : pas d’effet “ domino ” d’instabilité possible.

Les lattes “ s’ancrent ” dans le lit de pose et évitent
ainsi que le revêtement glisse.

Un concept éprouvé et garanti

Sans Ecostone

Brevet international

Garantie de la stabilité
Planche test à Tours, (France)
Plus de 500 000 bus sont déjà passés sur le concept ECOSTONE
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Vous souhaitez un devis personnalisé ? Appelez-nous au 03 87 51 71 71

Avec Ecostone
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CO NDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes nos ventes sont faites aux conditions ci-après exposées :
les commandes qui nous sont passées impliquent l’adhésion aux présentes conditions et ce,
nonobstant l’existence contraire apposée sur tout document qui nous serait transmis.
1. DOCUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX-OFFRE
Nos documents techniques, commerciaux et publicitaires, qu’ils soient remis à titre de promotion,
prescription ou d’information ne constituent en aucun cas une offre de notre part, non plus qu’un
engagement de quelque nature qu’il soit.
Nos offres sont effectuées en fonction des spécifications précisées dans les besoins exprimés et
comprennent quantités, prix, types et délais estimatifs de livraison de notre fourniture.
Elles ne peuvent en aucun cas constituer une référence utilisable à postériori en vue de la conclusion
d’un marché distinct de celui pour lequel elles ont été élaborées et ce, quand bien même la fourniture
en cause serait identique ou de type analogue ou similaire.
Les commandes passées en suite de nos offres doivent leur être en tous points conformes : c’est-àdire complètes, nettement définies en toutes parties (spécifications, instructions d’expédition, etc.)
et comporter plans et nomenclatures voulus.
Les engagements pris par nos représentants ou itinérante ne sont définitifs que lorsqu’ils ont fait
l’objet d’un accusé de réception de notre part.
Le contrat ne se trouve formé que lorsque l’acheteur n’a pas présenté d’observations écrites dans les
dix jours qui suivent l’envoi de l’accusé de réception de commande.

Les traites que nous émettons comme les billets à ordre souscrits par notre clientèle, doivent,
conformément aux usages nous être retournés ou adressés dans un délai de 48 heures suivant
réception de notre relevé.
En cas de vente à terme tout report d’échéance, s’il y a lieu, par rapport au délai convenu avec notre
acheteur, et pour autant que celui-ci ait été convenu au plus tard dans les dix jours suivant l’envoi de
l’accusé de réception de la commande, entraînera pour le client, l’obligation de payer des agios égaux
à trois fois le taux d’intérêt légal.
Tout défaut de paiement à l’échéance convenue entraîne de plein droit, et sans qu’il soit besoin de
mise en demeure : selon loi LME d’août 2008 et loi HAMON du 17 mars 2014.
- l’application d’intérêts moratoires calculés selon le taux défini ci-dessus pour le report d’échéance,
multiplié par trois, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de recouvrement.
- l’exigibilité immédiate de toute échéance ultérieure, alors même que lesdites échéances
correspondraient à des commandes entièrement distinctes et n’ayant aucun lien avec les commandes
impayées.
Sans qu’il soit également besoin d’aucune formalité préalable, nous nous réservons par ailleurs
la possibilité en cas de non-paiement d’une échéance, comme en cas de non-respect d’une seule
des présentes conditions de suspendre l’exécution des commandes mêmes acceptées par nos soins
et si bon nous semble le droit de les annuler purement et simplement.

2. PRODUITS ET MARCHANDISES
Lorsqu’un client destine nos marchandises à un emploi spécial, nous déclinons toute responsabilité
si la qualité particulière que suppose cet emploi n’a pas été spécifiée par lui et acceptée par nous.

3. RESPONSABILITÉ
D’une manière générale, notre responsabilité est expressément limitée à ce qui fait l’objet de
nos fournitures et/ou de nos prestations.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison que nous indiquons ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Il ne sera donc jamais dû une pénalité ou des dommages-intérêts en cas de retard.

5. TRANSPORT : L’attention du chauffeur est attirée sur le fait
que son véhicule ne doit pas être en surcharge.
Les marchandises sont vendues et agréées au lieu de départ en nos usines ou dépôts et voyagent
toujours aux risques et périls de notre acheteur, quelles que soient les conditions du contrat de vente
et le mode d’établissement du prix.
Si un manquant est constaté à l’arrivée, comme en cas d’avarie de nature quelconque, il appartient
à l’acheteur ou au destinataire d’exercer tout recours contre le transporteur ou le commissionnaire.
Nous n’intervenons dans l’organisation du transport que comme mandataire de notre acheteur.
Dans le cas où, sans préjudice de l’application des dispositions précédentes du présent article,
le transport est effectué par nos soins, tout dépassement du délai normal de déchargement à
destination donnera lieu à facturation à notre acheteur du coût de l’immobilisation du véhicule à tarif
d’usage des transporteurs publics en vigueur au jour de livraison.

6. RÉCLAMATIONS, RESPONSABILITÉ
Les réclamations concernant les quantités, poids et dimensions ne sont recevables que si elles sont
formulées par écrit dans les huit jours à l’arrivée de la marchandise et avant toute transformation, et
pour autant qu’elles aient donné lieu à des réserves auprès du transporteur dans les délais légaux.
Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que pour autant qu’elles soient formulées
par écrit dans les quinze jours de l’arrivée de la marchandise à destination s’il s’agit de caractéristiques
physiques ou chimiques, et dans un délai de deux mois à partir de l’arrivée, s’il s’agit d’un vice caché
et que les marchandises n’aient subi aucune altération avant leur emploi.
Si la réclamation est admise, notre responsabilité est expressément limitée à la solution technique
et/ou commerciale qui nous semblera la plus appropriée à chaque cas d’espèce.
En tout état de cause, nos clients s’engagent à ne prendre aucune disposition, serait-ce à caractère
purement conservatoire, à l’égard des marchandises ou prestations prétendument défectueuses sans
nous en avoir préalablement avisés.

7. PRIX
Nos prix sont en tous points conformes aux barèmes, tarifs ou devis remis à nos clients et visés par
ces derniers.
Sauf stipulation, nos prix sont donnés sans engagement de durée et nos ventes sont toujours faites
au cours du jour de la livraison.
Toutes modifications, soit de taux, soit de nature, des taxes fiscales et parafiscales auxquelles sont
assujetties nos ventes sont, dès leur date légale d’application, répercutées sur les prix déjà remis par
nous à notre client, ainsi que sur ceux des commandes en cours.
Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d’exécution d’un marché si
des conditions de main d’œuvre, de matières ou de transport venaient à être modifiées.

8. RÈGLEMENT
Nos marchandises sont payables au comptant et sans escompte sauf fixation avec notre acheteur de
conditions particulières de paiement pour tenir compte de la spécificité de certaines commandes.
Elles sont toujours payables à notre siège social :
Zone Industrielle du Port - Rue des Hauts Fourneaux - 57300 HAGONDANGE
quel que soit le dépôt ou centre de vente émetteur de la facture.

9. ACCESSOIRES DE MANUTENTION
(PALETTES, BOIS DE CALAGE, ETC.)
Les accessoires de manutention mis à la disposition de nos clients sont facturés et payables
en même temps que les marchandises. Le remboursement du montant de ces accessoires n’est
exigible qu’une fois ceux-ci retournés franco et en bon état au lieu de départ, réceptionnés
sans réserve par nos soins, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur livraison.
Le retour des accessoires de manutention doit être conforme en terme de marque aux accessoires
livrés.
Passé le délai susdit, toute restitution ne donnera lieu à aucun remboursement.
Les accessoires de manutention sont présumés mis à disposition en bon état de service et/ou de
fonctionnement.
L’utilisateur assume seul l’entière responsabilité tant à l’égard des tiers qu’à notre égard des dommages
causés ou subis par lesdits accessoires du fait ou à l’occasion de leur utilisation par ses soins.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
(loi n°85-98 du 25.01.1985, loi 94-475 du 10.06.1994 avec décret n°94-999 du 18.11.1994)
Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu’à règlement complet de toutes sommes nous
revenant, pour quelque cause que ce soit, même si des versements partiels sont fait pour des créances
particulières. En cas de compte-courant, la propriété réservée garantit le solde de notre avoir.
Notre acheteur est autorisé à aliéner nos biens, à condition que la revente se fasse dans le cadre
normal et usuel de l’exercice de son commerce, qu’il n’y ait de retard dans le règlement des échéances.
En sus, cette revente n’est autorisée qu’à la condition que la créance née de cette revente nous soit
automatiquement cédée jusqu’à concurrence de notre avoir. Cette cession de créance est obligatoire
dans tous les cas, que nos produits soient revendus en l’état ou après transformation, même après
adjonction de matériaux ne nous appartenant pas dans le cadre d’autres prestations, que la revente
ait lieu à un ou plusieurs acquéreurs. Si la revente de nos biens a lieu ensemble avec d’autres matériaux
avec ou sans usinage ou transformation, notre garantie est limitée à la valeur de la facture de
notre propriété réservée.
Notre acquéreur est autorisé à procéder à l’encaissement du prix de revente.
Nous avons la faculté de révoquer cet accord à tout moment. Il est par contre interdit à
notre acquéreur de céder sa propre créance à un tiers, mais, sur notre demande, il s’oblige à faire
connaître à son contractant la cession irrévocable consentie à notre profit.
Si notre acquéreur est en retard dans le règlement de ses échéances, nous sommes autorisés :
a) à révoquer le droit de revendre, usiner ou transformer nos produits.
b) à reprendre de plein droit notre propriété réservée, sans que du fait de cettre reprise les contrats
existants ne soient rompus.
c) à informer les sous-acquéreurs de nos produits, même après usinage ou transformation, de la
cessation de créance dont nous sommes bénéficiaires et de procéder à l’encaissement de la créance
cédée.
Lorsque la valeur de notre propriété réservée dépasse plus de 20 % le montant total de nos créances
de tous genres, nous nous obligeons, sur la demande de notre acquéreur, de limiter, à notre
convenance, nos garanties jusqu’à concurrence de nos créances.
L’acquéreur s’oblige à nous informer sans délai de toute saisie ou action d’un tiers risquant de
compromettre nos droits de propriété.
En raison de ce droit de propriété réservée, nous pourrons à tout moment, en cas de retard d’un seul
paiement, nous assurer personnellement ou par tout mandataire de notre choix de l’existence
matérielle des marchandises livrées et de leur destination.
La violation par l’acquéreur d’une des obligations nées du présent contrat et spécialement du présent
paragraphe, rend immédiatement exigible toute somme qui nous est due.

11. ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET COMPÉTENCE
De convention expresse entre les parties, toutes constestations de quelque nature qu’elles soient,
seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Metz, même en cas d’appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.
- Prix hors taxes départ Marange Silvange – Facturation au cours du jour de livraison
- Taxe parafiscale de 0,35 % en sus – Frais de conditionnement et de calage en sus

Nous acceptons uniquement les retours de produits par palettes complètes avec moins value de 20 % pour remise en stock
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4 ADRESSES EN FRANCE
Siège social - Agence Moselle
Accès direct par autoroute :
Sortie 36 Semécourt
Direction Amnéville

Agence Meurthe-et-Moselle

Amnéville

Vers
Nancy

Hagondange

Accès direct par autoroute :
Sortie 3 vers Z.I. Fléville
Direction rue Gustave Eiffel

Zone Industrielle
du PORT

Centre de remblais
Eurogranulats

Hôpital
Saint François

Parc
WALYGATOR

Sortie 3
Z.I. Fléville

Vers Luxembourg
Thionville

Marange-Silvange

A330

A31

A4

Vers
Strasbourg

Vers Paris

Sortie 36
Semécourt

Vers
Luneville

A33

Vers
Epinal
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Vers Metz / Nancy

Zone Industrielle du PORT - Rue des Hauts Fourneaux
57300 HAGONDANGE
: 03 87 51 71 71
: 03 87 51 71 72
: contact@silix.fr
Ouvert du lundi au vendredi

Agence Vosges

Zone industrielle - 706 rue Gustave Eiffel
54710 FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
: 03 83 67 43 60
: 03 83 67 43 59
: nancy@silix.fr
Ouvert du lundi au vendredi

Agence Ile-de-France
Accès direct par nationale :
Sortie D157 Chavelot - Golbey
Épinal-Nord - Vittel
Direction rue Pré Droué

Vers
Thaon-les-Vosges

Sortie 10.1
Marne-La-Vallée - Val Maubuée-Sud
Lognes - Croissy-Beaubourg

Vers
Paris

Vers
Reims

A4

Sortie D157

N104

rd
leva
Bou

e
Rue d

Rue Pré

aine
Lorr

Vers
Remiremont

Droue

Accès direct par A4 :
Sortie 10.1 Marne-La-Vallée - Val Maubuée-Sud
Lognes - Croissy-Beaubourg
Direction ZI PARIS EST

10 rue du Pré Droué - 88150 CHAVELOT
: 03 29 39 64 11
: 03 29 39 64 32
: contact@silix.fr
Ouvert du lundi au vendredi

www.silix.fr

in
rcer

Cou

facebook.com/SILIXTP

5 rue Pelloutier - 77183 CROISSY-BEAUBOURG
: 01 64 11 85 04
: 01 60 06 70 40
: contact@silix.fr
Ouvert du lundi au vendredi

twitter.com/silixtp

+Silixtpe
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