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Matériaux & revêtementsBéton ←Pavage & dallage ←

DALLAGE TRAVERTA  
(GAMME IN’STONE)
→ Entreprise MARLUX

Le contemporain chic. Dallage en pierre reconstituée 
aspect travertin. Disponible en format inédit de 
100  x  60  cm ou en pack astucieux de 4 modules qui 
permet deux types de pose : en bandes ou en opus 
romain. Coloris : Graphite, Miel, Roseraie. Accessoires 
assortis : margelles, bordures, caniveaux.

Les petits + 
✓  Fabriqué en France à partir de ressources naturelles 

locales
✓  Produit NF 403 : anti-glissance et résistance au gel
✓  Pose sur sable
www.marlux-france.com

DALLAGE ARDELIA  
(GAMME IN’STONE)
→ Entreprise MARLUX

Équilibre et raffinement. Dallage en pierre reconstituée 
aspect schiste disponible en format inédit de 100 x 60 cm 
pour un jardin résolument contemporain ou en pack 
astucieux de 4 modules qui permet deux types de pose : 
en bandes ou en opus romain. Coloris  : Graphite, Miel. 
Accessoires assortis : margelles, bordures, marches, 
blocs-mur, parements muraux.

Les petits + 
✓  Fabriqué en France à partir de ressources naturelles 

locales
✓  Produit NF 403 : anti-glissance et résistance au gel
✓  Pose sur sable
www.marlux-france.com

DALLAGE MADRIA (GAMME IN’STONE)
→ Entreprise MARLUX

Le bois revisité. Dallage en pierre reconstituée aspect 
bois scié disponible en format inédit  de 100 x 60 cm ou 
en pack astucieux de 4 modules qui permet deux types 
de pose : en bandes ou en opus romain. Coloris : Sahara, 
Taupe, Cendré.

Les petits + 
✓  Fabriqué en France à partir de ressources naturelles 

locales
✓  Produit NF 403 : anti-glissance et résistance au gel
✓  Pose sur sable
www.marlux-france.com

http://www.marlux-france.com
http://www.marlux-france.com
http://www.marlux-france.com
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Matériaux & revêtements → Pavage & dallage

DALLES ROMANTIC
→ Entreprise MARLUX

Avec ses lignes élégantes et ses perspectives invitant à la 
contemplation, la dalle Romantic valorise tous les jardins. 
Disponible en 3 formats (40 x 40, 60 x 40, 60 x 60 cm) 
et en 5 coloris, Romantic installe un graphisme épuré et 
entre en résonance avec les éléments qui l’entourent.

Les petits + 
✓  Technologie M-Coat : protection anti-taches qui facilite 

l’entretien de la terrasse
✓  Pose sur plots possible pour le format 60 x 60 : rapidité 

et facilité de mise en œuvre, passage de câbles
www.marlux-france.com

DALLES ARTDECO  
(GAMME XTIRIO)
→ Entreprise MARLUX

Une toute autre dimension. La dalle à motifs Artdeco 
permet de créer une terrasse design inscrite dans le 
modernisme le plus pur. Un esprit avant-gardiste pour des 
aménagements durables au look inimitable.

Les petits + 
✓  Technologie M-Coat : protection anti-taches qui facilite 

l’entretien de la terrasse
✓  Pose sur sable ou sur plots plastiques (destination 

privative) : rapidité et facilité de mise en œuvre, 
passage de câbles

✓  Peut être posée de 2 façons différentes (lignes droites 
ou croisées)

www.marlux-france.com

MÉTAL
→ Entreprise PIERRA

S’inspirant de l’esprit loft et du style industriel, Pierra 
propose la gamme Métal, qui parvient à reproduire à la 
perfection l’aspect et le coloris foncé, presque noir, de 
l’acier. Présentée en dalles de grandes dimensions de 
75 x 45 cm (conformes au DTU en vigueur pour une pose 
collée) avec un aspect métal légèrement martelé, asso-
ciée à des bordures (dotées ou non d’une finition à effets 
rivetés venant accentuer l’aspect du métal manufacturé), 
cette gamme se destine à la réalisation d’aménagements 
extérieurs très personnalisés.

Les petits + 
✓ Pierre reconstituée
✓ Aspect métal exclusif
✓ Dalle pré-traitée en usine
✓ Ingélif
✓ Facilité d’entretien
✓ Fabrication 100 % française
✓ NF
www.pierra.com

ABBAYE
→ Entreprise PIERRA

Un aspect pierre naturelle pour une authenticité retrouvée 
! Reproduction à l’identique du dallage d’une église du 
XIIe siècle. Les dallages et margelles Abbaye, proposés 
en multiformat ou en formats individuels, offrent une 
beauté intemporelle à vos terrasses et plages de piscines. 
Dallage multiformat : 33 x 39 cm / 66 x 39 cm / 
58 x 39cm  / 41 x 39 cm / 54 x 39 cm. 
Dalle carrée : 50 x 50 cm. 
Dalles rectangulaires : 66 x 39 cm / 80 x 40 cm. 
Épaisseur : 2,5 ou 3,5 cm.

Les petits + 
✓ Pierre reconstituée
✓ Ingélif
✓ Facilité d’entretien
✓ Fabrication 100 % française
✓ NF
www.pierra.com

http://www.marlux-france.com
http://www.marlux-france.com
http://www.pierra.com
http://www.pierra.com
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ARDOISIÈRE
→ Entreprise PIERRA

Proposée dans la teinte originelle et reproduisant 
superbement l’aspect du schiste, les dalles Ardoisière, 
disponibles en 60 x 40 cm ou 80 x 40 cm (ép. 3,5 cm), 
offrent solidité et facilité d’entretien pour les terrasses, 
plages et contours de piscines. Conjuguant un rendu 
exceptionnel avec un excellent comportement dans le 
temps, ces dalles se posent sur lit de sable, sur dalle 
béton par double encollage ou sur châpe fraîche.

Les petits + 
✓ Pierre reconstituée
✓ Dalle pré-traitée en usine
✓ Ingélif
✓ Facilité d’entretien
✓ Fabrication 100 % française
✓ NF
www.pierra.com

TENNESSEE
→ Entreprise PIERRA

Pour les adeptes du bois qui souhaitent s’affranchir 
des contraintes d’entretien, Pierra propose la gamme 
Tennessee en pierre reconstituée, disponible en 3 formats 
pour répondre à tous les styles :
♦ lame : 100 x 14 cm, ép. 2,5 cm
♦ dalle carrée : 50 x 50 cm, ép. 3,5 cm
♦ planche : 100 x 22 cm, ép. 2,5 cm

Les petits + 
✓ Pierre reconstituée
✓ Aspect bois remarquable
✓ Dalle pré-traitée en usine
✓ Ingélif
✓ Facilité d’entretien
✓ Fabrication 100 % française
✓ NF
www.pierra.com

NÉVADA
→ Entreprise PIERRA

Avec son grand format très en vogue de 60 × 60  cm 
(épaisseur 2,3 cm) et son aspect légèrement griffé, la dalle 
Névada s’impose comme une alliée incontournable des 
ambiances contemporaines. Cette dalle ultra-design, raffi-
née et sobre, se décline en coloris gris ou ton pierre pour 
mettre en valeur les espaces extérieurs. 

Les petits + 
✓ Pierre reconstituée
✓ Ingélif
✓ Facilité d’entretien
✓ Fabrication 100 % française
✓ NF
www.pierra.com

BEAUREGARD
→ Entreprise PIERRA

Beauregard est un dallage multiformat intemporel pro-
posant une gamme de margelles et accessoires (cercles) 
parfaitement adaptés à toutes les configurations d’amé-
nagements extérieurs : terrasses, allées, entourages de 
piscine…

Les petits + 
✓ Pierre reconstituée
✓ Ingélif
✓ Facilité d’entretien
✓ Margelles et accessoires associés
✓ Fabrication 100 % française
✓ NF
www.pierra.com

http://www.pierra.com
http://www.pierra.com
http://www.pierra.com
http://www.pierra.com
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DALLE CÉRÈS EN PIERRE RECONSTITUÉE DE FRANCE
→ Entreprise FABEMI

BANDES D’ÉVEIL DE VIGIANCE
→ Entreprise FABEMI

Cérès est la première dalle en pierre reconstituée de 
France à poser sur plots plastique. Elle associe la qualité 
de la pierre reconstituée aux avantages de la pose sur 
plots et permet de réaliser rapidement une terrasse 
sur un terrain stabilisé sans avoir à créer un lit de 
pose. Esthétiquement, Cérès joue la sobriété. Elle est 
proposée en 2 teintes : Ardèche et Luberon, et s’adapte 
parfaitement à tous les styles d’aménagements 
extérieurs. Une terrasse en dalle Cérès montée 
sur plots plastiques est démontable et évolutive : 
il est possible de retirer une partie du dallage pour 

installer, réparer ou modifier des flux électriques ou des 
écoulements d’eaux. 

Les petits + 
✓ Dimensions : 60 x 60 x 3.9 cm 
✓  Montage facile, démontage rapide, drainage de la 

sous face des dalles, limite l’utilisation de matériaux 
complémentaires ( joints, lit de pose) et facilite le 
passage des flux sous les dalles (éclairage, eau). 

✓  Cérès est une dalle normée (CE 4.0) de classe T7
www.fabemi.fr

Respectueuse des normes, esthétique, facile à poser, 
durable, la dalle podotactile BEV de Fabemi offre une 
réponse pour toutes les réalisations urbaines visant 
à alerter les personnes aveugles ou malvoyantes des 
dangers présents sur leur chemin. Avec sa nouvelle 
dalle BEV, Fabemi offre toutes les garanties d’un produit 
durable, facile à poser et répond au mieux à la norme 
NF - P98 351. Ses dimensions (600 x 450, ép. 60 mm) 
permettent de réaliser des largeurs de bandes d’éveil 
de 60 cm (conformément à la norme) ou de 45 cm. En 
pierre reconstituée, la dalle BEV s’intègre parfaitement 

dans tous les styles d’aménagements urbains et bénéficie 
d’une grande tenue dans le temps. La symétrie des lignes 
de plots facilite le sens de pose de la dalle. Enfin, la dalle 
BEV est classée trafic T5.

Les petits + 
✓  La dalle BEV fait partie de la gamme Caladia et 

s’intègre ainsi à l’ensemble des aménagements urbains 
✓  La dalle podotactile BEV est disponible en deux 

coloris : vieille pierre et noire 
www.fabemi.fr

http://www.fabemi.fr
http://www.fabemi.fr
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MEGASMOOTH
→ Entreprise STONE & STYLE BY EBEMA

Les dalles Megasmooth de Stone & Style attirent 
véritablement l’attention. Avec leurs lignes épurées, 
leur look lisse, leur texture incroyablement douce et 
leurs couleurs intenses, elles attirent tous les regards. 
Pas étonnant si les dalles Megasmooth envahissent les 
jardins et balcons de nombreux hôtels design, à la mode, 
les patios élégants mais surtout le pourtour d’habitations 
raffinées où le bon goût et l’élégance sont rois.

Avec leur format exceptionnel, ces dalles remportent 
tous les suffrages lorsqu’on envisage une création 
contemporaine. Avec leur design sobre et leur aspect 
opulent et robuste, elles donnent dans chaque jardin 
une impression de symétrie et créent un environnement 
attrayant, une grandeur et une ouverture. La dalle 

Megasmooth est une dalle de jardin unique qui gagne en 
éclat au fil du temps.

Les petits + 
✓ Innovant 
✓ Vaste gamme 
✓  Des couleurs naturelles vivantes aux tonalités 

nuancées 
✓ Patine 
✓ Look velouté poli 
✓ Légère imprégnation 
✓ Meilleure alternative au béton poli 
✓ Combinable avec d’autres matériaux 
✓ Nombreuses applications
www.stone-style.fr

Pavage & dallage ←

http://www.stone-style.fr
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MEGATEGELS
→ Entreprise STONE & STYLE BY EBEMA

Les Megategels de Stone & Style sont bien plus que de simples 
dalles. Elles créent une ambiance exclusive tout en brillant par 
leur qualité et leur polyvalence. Elles sont idéales pour les per-
sonnes inspirées qui attachent de l’importance à un espace ex-
térieur élégant et sophistiqué. Que vous ayez une préférence 
pour l’intemporel ou le contemporain, les Megategels sont 
tellement polyvalentes que vous pouvez laisser entièrement 
libre cours à votre imagination dans la réalisation d’espaces 
extérieurs de rêve.

Les Megategels Rockstone se distinguent par un aspect dis-
crètement granuleux typique. La ligne épurée des Megategels 
Carreau et les teintes paisibles confèrent à la fois une belle 
harmonie et une touche de classe à tous les projets de jardin.

Les petits + 
✓ Dimensions garanties 
✓ Couleurs intemporelles 
✓ Gamme facile à combiner 
✓ Bords impeccables 
✓ Gamme complète 
✓ Idéal pour des bâtiments contemporains 
✓ Chanfrein minime 
✓ Couche d’usure bien fermée 
✓ Contrôle de qualité très sévère 
✓ Nombreuses applications
www.stonstyle.fr

Matériaux & revêtements → Bois & composite 

UPM ProFi Veranda est un revêtement pour terrasses 
offrant les mêmes qualités visuelles et tactiles que les 
terrasses bois authentiques, avec un entretien minimal. 
Les lames présentent des stries et des veines sombres 
d’aspect très naturel sur ses deux faces. L’une des 
faces porte un fin relief bois et l’autre de fines rainures. 
La surface des lames est fermée et l’encapsulation 
des fibres garantit une résistance supérieure aux 
projections d’huile et aux taches. 
UPM ProFi Veranda étant fabriqué à base de fibres 
de cellulose sans lignine, sa couleur possède une 
excellente durabilité. Grâce à une technologie 
innovante, l’enveloppe en composite d’UPM ProFi 

Veranda offre pour longtemps une résistance 
supérieure aux intempéries et aux chocs.

Les petits + 
✓ Qualités visuelles et tactiles du bois
✓  Excellente résistance aux taches et aux 

chocs
✓  Excellentes propriétés antidérapantes 

sur sol humide comme sec
✓ Matériau recyclé et recyclable
✓ Installation sans inclinaison possible
✓ Garantie 15 ans à 100 % 
www.upmprofi.fr

LAMES DE TERRASSE EN BOIS COMPOSITE UPM PROFI VERANDA
→ Entreprise UPM PROFI

http://www.stonstyle.fr
http://www.upmprofi.fr
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LAMES DE TERRASSE EN BOIS COMPOSITE UPM PROFI DECK
→ Entreprise UPM PROFI
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UPM ProFi Deck est un revêtement pour terrasses en 
bois composite qui offre des avantages uniques par 
rapport aux composites traditionnels. Grâce à sa surface 
fermée, il n’absorbe pas les taches, même de gras. De 
par sa matière première exempte de lignine, la molécule 
naturellement présente dans le bois, ses huit couleurs 
conserveront leur aspect dans le temps, sans grisonner. 
Un polymère haute performance encapsule les fibres de 
cellulose et garantit une résistance supérieure des lames 
aux chocs, même par temps froid. UPM ProFi Deck est 
antidérapant, par temps humide comme sec. 
Complément indispensable des lames de terrasse, les 
nez de marche UPM ProFi Rail Step permettent de créer 

rapidement des escaliers ou des bordures de piscine.
Composez votre terrasse en quelques clics grâce à notre 
application en ligne UPM ProFi Deckplanner.

Les petits + 
✓ Pose sans inclinaison possible
✓ Huit coloris durables
✓ Lames réversibles
✓ Garantie 10 ans à 100 % 
✓ Marquage CE et certification PEFC recyclé
✓ Large gamme d’accessoires
www.upmprofi.fr

http://www.upmprofi.fr
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COUVERTURE EN NOYAUX 
D’ABRICOT ENTIERS 
→ Entreprise PHYTO-VALOR

En parallèle de son gravier végétal Biogranulats®, Phyto-
VALOR propose une solution innovante de recouvrement 
de surface à base de noyaux d’abricots entiers, lavés, 
séchés et polis. Les noyaux d’abricots proviennent 
de l’industrie agro-alimentaire de la vallée du Rhône. 
Leur dépulpage, séchage et polissage sont réalisés 
mécaniquement sans aucun additif. Granulométrie 20-
40  mm. La couverture en noyau d’abricot entiers, en 
couche conseillée de 5 cm d’épaisseur, est principalement 
destinée au paillage de massifs végétaux et au garnissage 
de toitures plates. Conditionnement en bigbag 1 500 litres 
(30 m²) & 750 litres (15 m²) -  en 5 cm d’épaisseur.

Les petits + 
✓ Éco-matériau par excellence ! ✓ Durée de vie supé-
rieure à 10 ans ✓ Léger là où les contraintes de poids 
sont importantes (+/- 600 kg/m3) ✓ Résiste aux vents 
jusqu’à 110 km/h ✓ Ne s’enfonce pas dans le sol 
✓ Excellent tampon thermique
www.biogranulats.com

GRAVIERS VÉGÉTAUX 
BIOGRANULATS®
→ Entreprise PHYTO-VALOR

Biogranulats® est le premier gravier végétal, constitué 
de fragments polis de coques de noyaux de pêche 
et d’abricot. Éco-matériau par excellence car issu 
d’une ressource végétale renouvelable, il est destiné 
à des aménagements paysagers respectueux de 
l’environnement. Biogranulats® peut s’utiliser soit en 
gravillonnage d’espaces de vie, en substitution de 
graviers minéraux classiques, soit en paillage d’exception 
et pérenne. Conditionnement en bigbag 1  500 litres 
(50 m²) ou 750 litres (25 m²) et en sac détail 30 litres (1 m²) 
- en 3 cm d’épaisseur.

Les petits + 
✓ LA solution gravillonnage et paillage durable (> 15 ans) 
✓ Rendu esthétique sans équivalent ✓ Mise en œuvre et 
entretien aisé ✓ Toute circulation possible (piéton, vélos, 
véhicules) ✓ Ne dégage aucune poussière salissante 
✓ Grande stabilité - résiste au vent et au ruissellement 
✓ Possibilité de couplage avec grilles de stabilisation 
type « Netpave » sur pentes et pour PMR
www.biogranulats.com

Matériaux & revêtements → Traitement pour les sols

PROTECTION AU FINI ÉPOXY 
POUR SURFACE ASPHALTE
→ Entreprise TECHNISEAL

Protection optimale contre les taches, elle rénove 
également les surfaces en asphalte grâce à son fini époxy. 
Idéale pour entretenir et rénover les entrées de garage, 
elle scelle également les microfissures afin de prévenir 
les infiltrations d’eau. Fini satiné.

Les petits + 
✓  Protection qui rénove au fini époxy (noir)
✓  Ravive la couleur et freine la détérioration
✓  Microporeux, à base d’eau
✓  Facile à appliquer (rouleau)
✓  Produits complémentaires : bouche-fissures acrylique 

et nettoyant dégraissant
www.techniseal.com

GAMME DE TRAITEMENTS 
PROSÉRIES
→ Entreprise TECHNISEAL

ProSeries : nom propre d’origine Québécoise signifiant 
« nettoyer, protéger, embellir » désignant une gamme de 
produits professionnels destinés aux surfaces extérieures.

Les petits + 
✓  Nettoyants dégraissants, dérouillant, nettoyant 

d’efflorescences, protections hydrofuges et oléofuges 
à base d’eau…

www.techniseal.com

Procédé de stabilisation ←

http://www.biogranulats.com
http://www.biogranulats.com
http://www.techniseal.com
http://www.techniseal.com
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GRAVEL TOUCH®, POUR STABILISER LE GRAVIER 
→ Entreprise GREEN TOUCH

DALLE GAZON DALPLAST VL
→ Entreprise NOVAGREEN

Évolution dans la gamme des dalles à engazonner ou de 
stabilisation de graviers Novagreen : la nouvelle Dalplast 
VL. De coloris vert, en PEHD, d’épaisseur 40 mm, sa 
résistance est de 160 tonnes/m2. Elle est homologuée 
véhicules légers. Se présente sous la forme de plaques 
de 50 x 50 cm emboîtables.

Les petits + 
✓  Étant ajourée, cette dalle permet une bonne répartition 

du système racinaire en cas d’engazonnement
✓  Il existe toujours la dalle Dalplast PL de coloris noir, 

homologuée pour les véhicules lourds, qui présente 
une résistance de 380 tonnes/m2

www.novagreen.fr

Green Touch propose Gravel Touch®, une solution 
pour stabiliser le gravier. Disponible en 58 cm x 58 
cm, le support de la dalle en grille microperforée lui 
confère une incroyable résistance à l’arrachement. 
Elle peut s’installer même sur les pentes de 10 % et 
évite l’effet “vague” ou la formation des ornières et 
des trous. Les dalles s’assemblent aisément grâce au 
système Easy Fix. 
Ses cellules, de 52 mm de diamètre, offrent une large 
possibilité de choix de graviers d’une granulométrie 
de 6/126 mm à 15/25 mm. Résistante, la dalle 

supporte le passage de véhicules lourds jusqu’à 400 
tonnes/m2.  

Les petits + 
✓ Installation facile 
✓ Fond micro perforé indéchirable et perméable
✓  Stable et confortable pour les piétons (même en 

talons aiguilles), personnes à mobilité réduite, 
poussettes, vélos, motos, voitures et camions

✓ Un produit 100 % européen  
www.gazon-greentouch.com

http://www.novagreen.fr
http://www.gazon-greentouch.com
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PRAIRIE SENSO
→ Entreprise GREEN TOUCH

Green Touch vous propose le nouveau Prairie Senso, un 
gazon synthétique ornemental doté d’une fibre 100 % 
polyéthylène et de fabrication 100 % européenne. Son 
rendu est des plus naturel, et c’est le gazon le plus doux 
du marché. Sa trame polyuréthane lui donne une forte 
résistance aux conditions climatiques et à l’arrachement 
et s’adapte aux irrégularités du terrain.

Les petits + 
✓ 32 conditionnements possibles
✓ Garantie 15 ans
✓   Green Touch vous accompagne dans vos études de 

plans
www.gazon-greentouch.com

→ Gazon synthétique

Dès ma première utilisation, je vais être indispensable 
pour le gazon synthétique, je suis efficace et très facile à 
utiliser. Vous n’allez plus pouvoir vous passer de moi et je 
suis le meilleur ami du gazon synthétique.
Je suis… La réponse en novembre 2014 !

Les petits + 
✓ Facile a utiliser
✓ Efficace 
✓… À vous d’essayer !
www.gazon-greentouch.com

QUI SUIS-JE... ?
→ Entreprise GREEN TOUCH

Green Touch propose l’Oraverde, un gazon synthétique 
ornemental doté d’une fibre 100 % polyuéthylène et 
de fabrication 100 % européenne. Pour un rendu plus 
naturel, il combine 4 couleurs de fibres différentes. Sa 
trame polyuréthane lui donne une forte résistance aux 
conditions climatiques et à l’arrachement et s’adapte aux 
irrégularités du terrain.

Les petits + 
✓ 32 conditionnements possibles 
✓ Garantie 15 ans
✓   Green Touch vous accompagne dans vos études de plans
www.gazon-greentouch.com

ORAVERDE 
→ Entreprise GREEN TOUCH

http://www.gazon-greentouch.com
http://www.gazon-greentouch.com
http://www.gazon-greentouch.com
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AQUA-REV
→ Entreprise INMS

L’Aqua-Rev, un liant hybride de haute qualité 
environnementale pour réaliser un revêtement peu 
consommateur en énergie, souple d’emploi et décoratif. 
Il a été développé dans cette démarche pour répondre 
à la forte demande de revêtement plus respectueux de 
l’environnement. 
L’Aqua-Rev allie les performances mécaniques d’un 
liant hydraulique à la souplesse et à l’élasticité d’un 
liant bitumineux. Il permet de réaliser, quelle que soit la 
surface, de nombreux revêtements décoratifs perméables 
ou non, pour une circulation légère. Sa mise en œuvre à 
froid, avec un grand nombre de granulats de 0/4 à 0/20, 

offre un délai de maniabilité confortable, que ce soit par 
une mise en œuvre manuelle ou mécanique au finisseur.

Les petits + 
✓ Un produit haute qualité environnementale
✓  Performances mécaniques d’un liant hydraulique et 

souplesse d’un liant bitumineux
✓ Temps de prise de 24 heures
✓  Produit stable pour plusieurs années si stockage au 

sec, au frais et à l’abri de la lumière
www.inms.fr

SABLE POLYMÈRE DR+
→ Entreprise TECHNISEAL

Produit de haute technologie, le 
sable polymère DR+ est un mélange 
de sable calibré et de liant qui s’ap-
plique à sec, se compacte, s’arrose et 
durcit après séchage. Spécialement 
formulé pour le jointoiement des pa-
vés et des dalles posés sur sol souple 
(sable, sable stabilisé). Peut être utili-
sé en pose neuve, en alternative aux 
joints de sable classique, et en réno-
vation. Prêt à l’emploi, il permet un 
jointoiement propre et rapide.

Les petits + 
✓   Pas d’herbe, pas de fourmi, pas 

d’érosion
✓  Permet de construire sur sol 

souple de manière durable et 
économique 

✓  Étape mouillage facilitée grâce au 
pistolet de jardin relié au tuyau 
d’arrosage

✓  Résiste à une averse imprévue au 
bout de seulement 90 min 

✓   Disponible en 5 couleurs de sable 
naturel

www.techniseal.com

http://www.inms.fr
http://www.techniseal.com
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→ xxxMatériaux & revêtements → Bordures & caniveaux

BORDURE POUR DALLES  
& PAVÉS
→ Entreprise TECHNISEAL

La bordure plastique 
pour dalles et pavés 
permet de créer des 
ouvrages aux lignes bien 
droites et aux courbes 
harmonieuses. Une fois 
en place, elle bloque 
solidement toutes les 
rives pour contrer les 
efforts horizontaux que 
subissent les supports. 
Pratiquement invisible, 

elle crée une jonction nette et directe avec les autres 
matériaux ou la végétation environnante. De plus, elle 
permet d’éviter de créer les pièges à eau et la stagnation 
d’humidité, ce qui en fait une excellente alternative aux 
bordures maçonnées. 
L 2,40 x H 4,4 cm x l 7,6 cm, ancrages : 25 cm.

Les petits + 
✓  Facilite la pose des supports
✓  Remplace les bordures maçonnées
✓  Permet une jonction nette avec la végétation
✓  Obéit aux mouvements du sol
✓  Pose régulière et pose inversée possible
✓  100% recyclée et recyclable
www.techniseal.com

http://www.techniseal.com

