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Dès les premiers jours de printemps, quoi de plus agréable 
que de vaquer aux plaisirs du jardin. Aménager une terrasse, 
couvrir une allée, soutenir un talus, construire un escalier, 

embellir l’entrée, délimiter un espace plus intime,... nos  
spécialistes vous conseilleront une multitude de produits 
pour concrétiser vos idées.

3ENVIRONNEMENT
1 | Pavage et dallage

A. LES PAVÉS BÉTON (KLINKERS)

1. LES PAVÉS CLASSIQUES OU FORMAT BELGE (22 x 11 cm)

Polyvalent, robuste et surtout très économique. Ces atouts rendent le pavé 
au format belge idéal pour la terrasse, l’allée de jardin, la voie d’accès ou 
la cour intérieure. Faites votre choix parmi les différents coloris et réalisez 
un superbe ensemble. Epaisseur : 6, 7 ou 8 cm.

2. LES PAVÉS RANDA
Randa est un pavé à structure de pose plate. Il est idéal pour une terrasse 
mais convient aussi très bien pour les allées et voies d’accès. 11 couleurs 
modernes. 5 formats + appareillage sauvage. Pour un résultat sobre.

Doc. SCHEYS BETON

Doc. SCHEYS BETON
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Doc. MARLUX KLAPS - Cahors (Pavés vieillis)

Doc. MARLUX KLAPS - Randa (sahara + lava)

3.  PAVÉS DÉCORATIFS POUR MOTIFS DE POSE RUSTIQUES 
(PAVÉS VIEILLIS) OU CRÉATIFS.

Ce type de pavés, qui existe en de nombreux modèles, permet d’apporter 
une touche très esthétique à votre jardin. Particulièrement adaptés pour 
les voies de circulation, ils sont également utilisés pour les terrasses et 
allées de jardins.
Les pavés vieillis au caractère rustique : de nombreux modèles, formats 
et tonalités permettent d’apporter une touche très personnelle à vos 
réalisations et vous donnent la possibilité de laisser libre cours à votre 
imagination dans vos aménagements.

Tous ces pavés sont carrossables 
à partir d’une épaisseur minimale de 6 cm.

Pavés vieillis (“Cahors” ou “Mega-Cahors”) en appareillage sauvage (combinaison de 3 formats)



ANTI-MOUSSE - 5 L ou 10 L
Produit fort concentré qui détruit les mousses des sols,  

toitures, façades, terrasses. 10 m2 /litre.

PROTECT-DALLE - 5 L ou 10 L
Protection anti-tâche, anti-graisse, anti-poussière et hydrofuge. 

Ravive les couleurs originales. Sans solvants.

Les dalles gazon 

Vos pelouses carrossables : 
les accès véhicules s’intègrent au mieux dans votre pelouse grâce aux 
dalles béton-gazon (dim. : 60 x 40 cm, épaisseurs 8, 10 et 12 cm).

Doc. REMALUX
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Doc. MARLUX KLAPS - Stonehedge (Pavés vieillis)

Doc. MARLUX KLAPS - Damme+ (Pavés vieillis)

Doc. MARLUX KLAPS - Stonehedge (Roubaix + jaune sable fin)

Doc. MARLUX KLAPS - Saxum Casa (Rosé + Bologna + Volcan)

          CONSEIL

La gamme de formats et de couleurs 
Saxum Casa est tellement variée que vous 
pouvez les combiner à cœur joie. Deux  
ou trois couleurs ? Pourquoi pas ? Une 
bordure ou une amorce sous un autre 
format ? Sans problème.
Vous obtiendrez une terrasse ou une allée 
de jardin véritablement unique.

Les pavés vieillis “Stonehedge” 
s’adaptent parfaitement à votre 
style et à vos préférences.

Pavés vieillis

Pavés aux couleurs stable
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B.  LES PAVÉS “ANCIENS” C.  LES PAVÉS “TERRE CUITE”

CONSEILS DE POSE DES PAVÉS
  1 I Travaux préparatoires 

Après avoir dessiné le plan de votre projet, reportez les cotes sur le ter-
rain à l’aide de piquets que vous placez à l’extérieur de la partie à paver. 
Repérez-y la hauteur de la surface d’usure des pavés. Pour définir ce 
niveau, utilisez un niveau d’eau et partez d’un point de repère (le seuil de 
la porte, par exemple). Veillez à ce que le niveau du pavement reste sous 
celui de la couche d’étanchéité des murs que vous reconnaîtrez aux joints 
verticaux laissés ouverts au bas du mur. Donnez au pavement une pente 
suffisante pour obtenir une bonne évacuation des eaux de ruissellement. 
En général, une dénivellation d’un à deux centimètres par mètre est à 
conseiller. Après avoir tracé la hauteur de la couche d’usure des pavés sur 
les piquets, tendez des cordeaux afin de visualiser le pavement.

Pour réaliser un béton stabilisé, utilisez les bonnes proportions.

  2 I Sous-sol 

Creusez sur une profondeur de 15 à 20 cm 
suivant l’état de stabilité du sol, majorée 
de l’épaisseur du pavé. Placez-y en fond de 
coffre un empierrement drainant (gravier à 
gros grains).

  3 I Pose des bordures 

Posez les bordures avant la couche de fon-
dation. Elles éviteront le glissement latéral 
des pavés et l’écoulement de la couche de 
fondation. La bordure sera soit suffisamment 
large, soit suffisamment haute et sera tou-

jours contrebutée au béton maigre. Pour réaliser une finition parfaite, les 
bordures seront placées au cordeau à 3 cm en-dessous du niveau de la 
surface d’usure des pavés.

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

  4 I Couche de pose 

Votre empierrement ayant été bien damé, la 
couche de pose aura l’épaisseur du pavé, 
avec un minimum de 5 cm, elle sera com-
posée d’un mélange de sable de rivière 05 
lavé stabilisé à 100/150 K de ciment PPZ 
30 par m3.  Etendez ce mélange légèrement 
humide avec une surépaisseur d’environ  
15 cm ; égalisez à la règle en prenant appui 
sur des règles horizontales placées au préa-
lable. Veillez à réaliser cette chape en un seul 
jour afin d’éviter les reprises ou prévoir un 
joint de dilatation.

  5 I Pose des pavés 

Les pavés seront posés sur la couche de 
pose, sans joint. Mélangez bien les pavés de 
différentes palettes afin d’obtenir des nuan-
ces harmonieuses.  Pendant la pose, dépla-
cez-vous sur les pavés déjà posés et non sur 
la couche de pose. Pour compacter la couche 
de pose et éliminer les éventuelles inégalités 
de pose, passez la plaque vibrante sur le 
pavement en veillant à le nettoyer d’abord à 
la brosse pour le débarrasser des matériaux 
pouvant endommager les pavés. Pour termi-
ner, brossez le pavement et remplissez les 
joints au sable fin pur et lavé (il est conseillé 
d’y ajouter 10 % de ciment afin d’éviter la 
pousse d’herbe).                 Doc. MARLUX KLAPS

LE CHÂSSIS À PAVER

Très pratique pour rendre vos fosses, citernes 
ou chambres de visite accessibles tout en 
gardant le cachet esthétique de votre pavement.

Utilisez la bordure en granit pour une superbe finition 
de votre allée ou de votre terrasse en pavés anciens.

Doc. MARLUX KLAPS

NOUVEAU
n très résistants n inaltérabilité de la couleur n absorption d’eau de 0 à 
4% n faciles à entretenir n format Waal typique de 20x5 cm sur 6,5 cm 
d’épaisseur.

Résistante et inaltérable, la pierre naturelle est synonyme 
de qualité et conserve sa valeur.



Plus que de simples caniveaux hydrauliques...
de véritables systèmes de canalisation 
des eaux de ruissellement
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ENDROITS COURBES

Les pavés tambourinés ou non vous aident dans vos réa-
lisations originales : aménagement des endroits courbes, 
combinaison de couleurs et bordures en pavés.

La pose d’un géotextile 

Quel que soit le choix que vous ayez fait, DALLES ou PAVÉS, il vous 
est fortement conseillé de poser un géotextile entre le coffre (empier-
rement) et la sous-couche stabilisée. Celui-ci empêchera la dilution 
de la couche stabilisée dans l’empierrement suite au ruissellement 
des eaux de pluie. De plus, vous ne craindrez plus la pousse de mau-
vaises herbes dans les joints.

Sans géotextile Avec géotextileSans géotextile Avec géotextile

n  Système d’emboîtement  
mâle/femelle avec verrouillage

n Etanchéité parfaite
n Poids léger
n Esthétique
n  Résistance mécanique et  

chimique à toute épreuve
n Une hydraulicité maximale
n  Une mise en œuvre simplifiée  

et un meilleur résultat fini
n  Pré-équipé de sorties à  

désoperculer au marteau pour 
les raccordements à l’extrémité 
ou latéraux ou verticaux

n  Réalisation d’angles, de tés et 
de croix de 90° sur chantier

CAB77
Caniveau privé

CAB773
Caniveau privé

Grilles A15, 
B125, piscine

DRP178 :
Caniveau + grille 
Galvanisée incl.

Classe A15

EUROLINE : le profil en V garantit un écoule-
ment optimal et permet à Euroline d’être syno-
nyme d’efficacité. Le nouveau critère avec label 
CE, conforme à la norme DIN/NBN EN 1433.
SELFLOCK : le caniveau de drainage standard 
avec système unique de fixation de la grille. 
Ingénieux par sa simplicité et, depuis de longues 
années, le produit classique par excellence, tant 
pour l’entrepreneur, que pour l’architecte ou le 
bricoleur.

Doc. SCHEYS-BETON (sable - noir)

Doc. BONAR

Doc. ACO

Doc. BONAR



Lignarda - 40x40 cm

Antico Miro - 3 formats
Dalle avec une surface 
structurée et flammée 
avec M-Coat
Appareillage sauvage.

Doc. MARLUX KLAPS - Lignardina (gris-bleu)

Antico Romano - 3 formats
Dalle rustique et flammée avec pro-
tection M-Coat. La pose en opus 
romain de la série Antico Romano 
renforce le caractère rustique de 
cette dalle. La combinaison de dif-
férents formats donne vie à votre 
terrasse, pour un résultat d’une 
beauté intemporelle.

Doc. MARLUX KLAPS - Antico Miro (Efeze)

CAHIER CONSEILS6

D.  LES DALLES EN PIERRE NATURELLE

E.  LES DALLES BÉTON DÉCORATIF

F.  LES MARGELLES
Si les plaisirs du jardin se mêlent aux plaisirs de l’eau, aménagez les bords 
de votre piscine avec des margelles assorties à vos pavés. Elles existent avec 
1 ou 2 chants achevés et respectent les normes de résistance, de gélivité et 
de glissance.

Margelle RoussillonMargelle Cévennes

Basalte - Pierre bleue - Granit - Grès - Quartzite - Porphyre - Schiste
Les pierres naturelles sont comme leur nom l’indique d’origine naturelle. 
Chaque lot de pierres est différent et ce même pour une pierre originaire d’une 
même carrière. Ceci explique les différences de nuances qui font le charme 
des pierres naturelles. Ces produits seront donc influencés par le temps et les 
variations climatiques survenues durant l’histoire.

Doc. BELTRAMI - Vulcano (brut)

Fiorentina - 40x40 cm

Doc. MARLUX KLAPS - Fiorentina

Doc. COECK - Bluestone

Doc. MARLUX KLAPS - Antico Miro (marron)

Doc. BELTRAMI - Twilight (pavés anciens - basalte)

Doc. MARLUX KLAPS - Notre Dame (dalles en pierre bleue 
naturelle). Disponibles au format 60x60 cm et 60x90 cm

Angle sortant
Pierre bleue bouchardée

Doc. MARLUX KLAPS - 
Euro Blue (adoucie)

Doc. MARLUX KLAPS - 
Euro Blue (avec cadre)

Doc. MARLUX KLAPS - 
Euro Blue (bouchardée)

Doc. MARLUX KLAPS - 
Palissades Euro Blue

Doc. MARLUX KLAPS - 
Bordure Euro Blue

M-Coat - la couche de protection exclusive qui maintient 
vos dalles à l’état neuf pendant toute l’année.

Dalles grenaillées traitées avec protection M-Coat
n Une facilité d’entretien exceptionnelle n Aucun verdissement n Pas d’efflorescences 
de chaux disgracieuses n Même les taches “tenaces” (huile, graisse, herbe, ...)  
s’enlèvent à l’eau et au savon n Grande résistance aux rayons UV.

Doc. WESER Doc. WESER
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CONSEILS DE POSE DES DALLES
  1 I Coffre 
Creusez d’abord le “coffre” jusqu’au sous-sol ferme. Nous 
vous recommandons d’utiliser un bobcat pour les terrasses 
de grande superficie. La profondeur du coffre sera calculée 
comme suit : environ 8 cm pour la couche de pose inférieu-
re, plus 2 à 3 cm supplémentaires pour la couche de pose 

de stabilisé et l’épaisseur de la dalle (4 ou 5 cm). Total : environ 15 cm.

  2 I Couche d’étanchéité 
Dans tous les cas, la surface d’usure de la terrasse 
devra se situer sous la couche d’étanchéité des murs. 
Vous éviterez ainsi tout problème d’humidité ascendan-
te. Nettoyez le bas de la façade à la brosse. Lorsque la 
couche d’étanchéité est bien visible, commencez à faire 

vos relevés depuis ce niveau, afin de déterminer la profondeur de l’excava-
tion. Gardez une marge de sécurité de quelques centimètres.

  3 I Marquage / niveau 
Les eaux de ruissellement doivent pouvoir s’écouler en 
direction du jardin. Prévoyez donc une pente minimale 
de 1 à 2 cm par mètre. Placez provisoirement une dalle 
à la bonne hauteur du côté de la façade et tracez le 
niveau de surface sur un piquet. Reportez ce niveau sur 

le piquet, à un mètre au-dessus de cette dalle. Côté jardin, indiquez ce 
niveau obtenu sur un second piquet à l’aide d’un tuyau d’eau. A partir de 
ce niveau, mesurez 100 cm plus la pente totale vers le bas sur le second 
piquet. Pour une terrasse de 5 mètres de profondeur, par exemple, vous 
obtiendrez 100 cm + (5 x 2) = 110 cm.

  4 I Cordeau / ligne de niveau 
Tendez un cordeau à 6 ou 7 cm (épaisseur de la dalle plus 
couche de sable stabilisé) en dessous des points mar-
qués, donc à la hauteur définitive de la couche inférieure. 
Le cordeau matérialise la pente. Effectuez cette opération 
minutieusement, car elle détermine le résultat final.

  5 I Couche inférieure 
Commencez par placer un ruban de chape contre la façade 
et autour des “obstacles” éventuels, tels que des colon-
nes. Préparez ensuite le mélange sable/ciment. Humidifiez 
légèrement le sable de rivière pur et lavé (0/5). Vous y 
mélangez 50 à 100 kg de ciment par m3 (6 à 7 brouettes 

par sac de ciment de 50 kg). Utilisez de préférence une betonnière. Versez 
ensuite le mélange dans le coffre à l’aide de la brouette. Répartissez-le unifor-
mément sur toute la surface. Cela facilitera l’égalisation à la règle.

  6 I Règles de niveau 
Placez des règles dans le lit de sable, à hauteur du cordeau 
qui a été tendu (la “ligne de niveau”). Les règles doivent 
suivre précisément la ligne de niveau. Vous pouvez ensuite 
enlever le cordeau ou le tendre entre les points de mar-
quage, qui indiquent la surface finie de la terrasse.

  7 I Compactage et égalisation à la règle 
Avant de procéder à l’égalisation, compactez solidement 
le lit de sable. Vous pouvez par exemple utiliser une 
truelle de carreleur ; sa lame en acier solide facilite 
le compactage. Travaillez avec méthode, de façon à 
n’oublier aucun endroit. Commencez maintenant à éli-

miner le sable excédentaire, grâce à la règle d’égalisation placée sur les 
règles. Tirez en zig-zag depuis la façade vers le jardin.

 8 I Couche de pose en sable stabilisé 
Lorsque la couche inférieure est parfaitement égalisée, pla-
cez une dalle contre la façade. Tendez ensuite un cordeau 
sur la largeur de cette dalle, parallèlement à la façade. 
Vous pouvez ainsi poser correctement la première rangée 
de dalles. Travaillez de la même façon pour les rangées sui-

vantes. A l’aide d’une truelle, placez une couche de sable stabilisé sur la cou-
che inférieure. Celle-ci aura la même composition que la couche inférieure.

  9 I Egalisation 
A l’aide d’un maillet de caoutchouc, vous pourrez poser 
les dalles à niveau sans les abîmer. Ceci vous permet 
d’éliminer toutes les inégalités ou de respecter la pente. 
Lors de la pose prenez garde à toujours mélanger les 
dalles provenant des différentes palettes, afin d’obtenir 

des nuances harmonieuses. Enlevez les dalles de leur emballage juste au 
moment de les poser.

  10 I Niveau 
Contrôlez la pose de chaque dalle au moyen d’un 
niveau. Les dalles formeront ainsi un ensemble bien 
plan, ce qui permettra un bon écoulement des eaux sur 
la surface de la terrasse.

  11 I Joint 
Prévoyez toujours une jointure de minimum 2 ou 3 mm à 
remplir de sable blanc ou des jointures de 8 à 12 mm à 
remplir de ciment à rejointoyer, au choix.

  12 I Recoupe 
Vous devrez parfois recouper une dalle pour l’ajuster. 
Relevez avec précision les dimensions de l’endroit où 
la dalle doit être posée. Tracez les lignes de découpe 
sur la dalle, en tenant compte de la largeur du joint. 
La coupe en elle-même ne pose aucun problème. Vous 

avez besoin d’une grosse meuleuse d’angle et d’un disque à béton (et 
non à métaux). N’oubliez pas de porter des chaussures, des gants et des 
lunettes de protection.

  13 I Rejointoyage 
Après la pose des dalles, attendez quelques jours avant 
de procéder au rejointoyage. Le mortier ici sera composé 
de sable de rivière pur et lavé humecté (0/2) et 250 à 
300 kg du ciment par m3 de sable. Les dalles seront tou-
jours rejointoyées à la main, à l’aide d’un tire-joint. Ne 

jamais couler les joints, car un voile de ciment pourrait rester accroché aux 
dalles et vous ne pourriez l’enlever qu’à l’aide de décapants qui risquent 
d’endommager les dalles.

  14 I Joints de dilatation 
Les joints de dilatation entre la terrasse et la façade, les 
colonnes, ... sont remplis au silicone, après avoir préa-
lablement découpé suffisamment le ruban de chape. 
Découpez l’embout de la cartouche de silicone en obli-
que et assez loin. La couche doit en effet être suffisam-

ment large et extrudée en un seul geste. Maintenant, place au soleil et à 
la chaleur des soirées d’été !

Pose sur Aquadrain T+

Aquadrain T+ est destiné à la pose 
de dalles sur un sol non perméa-
ble, comme les toits-terrasses, les 
balcons, ou les terrasses de rez-de-
chaussée sur chape de béton ou vous-
sures (non carrossables). Aquadrain 
T+ combine un excellent drainage et 
un grand confort de circulation sur 

une surface stable. Pour garantir un écoulement adéquat, le sol doit 
être bien plan, avec une pente de 1 à 2 cm/m. Posez simplement les 
dalles sur l’Aquadrain T+, puis fixez les dalles des bords libres à la 
colles pour dalles sur une largeur de 20 à 50 cm. Elles ne pourront 
pas glisser latéralement. Si le sol est légèrement irrégulier (pas plus 
que 1/2 de la hauteur de l’Aquadrain T+), nivelez-le en appliquant une 
fine (15 mm) couche de sable (2-4 mm) sur l’Aquadrain T+. Toujours 
rejointoyez avec de matériaux perméables tels que le sable, le joint 
polymère ou les gravillons.

Elle est souvent utilisée pour les toits-
terrasses et les balcons, mais aussi 
pour une terrasse conventionnelle non 
carrossable sur une chappe en béton 
ou des ourdis (sous-sol bien plan). 
Posez les dalles sur les plots. La 
largeur du joint ouvert est déterminée 
par le plot. Éliminez les inégalités, 

par exemple à l’aide de compensateurs ou de morceaux de roofing. 
Rapide et bon marché !

Pose sur plots



Doc. MARLUX KLAPS
Palibord arrondi 
(anthracite - gris)
50 x 50 cm
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3ENVIRONNEMENT
2 | Bordures et éléments végétalisaBles

Pour finaliser un revêtement réussi, ajoutez-y une bordure ou une palissade.  
Grâce à leur finition, leurs formes variées et leur gamme de couleurs, elles 
se combinent à tous les aménagements possibles.

Doc. MARLUX KLAPS - bordure vieillie (rouge nuancé)

Doc. MARLUX KLAPS - bordure vieillie (brun nuancé)

Doc. MARLUX KLAPS - Palibords rectangulaires (anthracite)

Grande variété de formes, de tailles, de couleurs.
Faites-vous conseiller par nos spécialistes.

Doc. MARLUX KLAPS
Palibord arrondi (anthracite)
40 x 50 cm

Bordure droite en béton gris 
avec emboîtement
Dim. 100 x 20 x 6 cm

Doc. MARLUX KLAPS
Palibord arrondi (anthracite)

100 x 25 cm

Doc. MARLUX KLAPS
Palibord arrondi (jaune - brun)

50 x 25 cm

Doc. MARLUX KLAPS
Palissade mini duo arrondie
ø 6 cm

Doc. REMACLE - Bordure à gazon



Doc. MARLUX KLAPS
Palibord arrondi 
(anthracite - gris)
50 x 50 cm
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Semelle de béton maigre
ou blocage terre de niveau

Drain

Film géotextile

Pour la création en hauteur, rien de mieux que les éléments végétalisa-
bles. Beaucoup de jardiniers ajoutent des éléments verticaux à leur jardin. 
Jardiner sur plusieurs niveaux est, en effet, de plus en plus apprécié. Une 

méthode de travail consiste à utiliser les blocs et 
les modules spécialement formés qui per-

mettent de réaliser des murs ayant la ligne 
de votre choix (rectiligne ou ondulante). 
Une fois empilé et rempli de terre pour 
les plantes, cet assemblage apportera 

à votre jardin un mur végétal qui fera 
votre fierté. Si vous empilez les 

bacs sur plus de 4 niveaux, veillez 
à préparer une bonne fondation 

et à bien fixer les bacs les uns 
aux autres.

ELÉMENTS L 
PRÉFABRIQUÉS 
DE SOUTÈNEMENT
La pierre en “L” permet de 
construire des dénivelés ou 
d’éviter des éboulements 
de terre. 
Hauteur de 40 cm à 4 m.

BANC À POSER

Doc. REMACLE

Doc. REMACLE - bacs à fleurs carrés Doc. REMACLE - pierres à fleurir Doc. REMACLE - L et U de jardin

Doc. BETON DE LA LOMME Doc. BETON DE LA LOMME

Doc. MARLUX KLAPS

Doc. MARLUX KLAPS - Hangflor en béton brun Doc. MARLUX KLAPS - Phonflor en béton 
brun ou gris

Une grande variété de bancs en bois et béton 
ainsi que des bacs à fleurs décoratifs sont disponibles. 
Demandez-nous conseil.
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3ENVIRONNEMENT

4 | murets

Vendus en kits ou en éléments séparés, les escaliers peuvent être  
discrets ou, au contraire, devenir la pièce maîtresse de votre jardin. Il existe 
un grand choix de modèles, de tailles et de couleurs.

Doc. REMACLE

Doc. MARLUX KLAPS - marches d’escalier granibleu

Limons d’escalier à claire-voie
Le limon est une poutre support de plaques de marche permettant la 
réalisation d’un escalier de 3 à 16 marches d’une seule volée, pour des 
hauteurs de planchers comprises entre 0,54 m à 3,12 m. Les appuis de 
chaque niveau recevront une plaque de marche de 5 cm d’épaisseur, à 
votre choix de 80 – 90 – 100 ou 120 cm ; soit en béton lisse, soit avec nez 
antidérapant, soit en silex lavé. Léger (environ 10 Kg/marche), c’est une 
solution rapide et économique pour la construction d’un escalier robuste 
pour la cave ou le jardin. Le standard de fabrication ne convient pas pour 
locaux publics.

Dalles et marches d’escalier Granibleu
n Aspect naturel de la pierre bleue
n Finition au choix : adoucie, bouchardée ou bouchardée avec bord adouci

BLOCS DE COFFRAGE
Simple et rapide pour la réalisation 
de murs de soutènement !

n Pose à sec (sans mortier)  
n Pose aisée des armatures éventuelles
n Remplissage des murs avec du béton

Doc. BETON DE LA LOMME

Doc. MARLUX KLAPS - Multibloc (couleur sable) Doc. MARLUX KLAPS - Granuwall (natura)

Doc. MARLUX KLAPS - Granuwall (anthracite)

Doc. SCHEYS BETON - Mur de soutènement Allan Block

3 | escaliers
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5 | colles - joints

Pose Compactage Mouillage Séchage

JOINT POLYMERE ND pour dalles et pavés (divers coloris) - Pour pose sur sol non drainant (chape maigre ou chape béton)

Pour jointoiement en pose neuve comme en rénovation
n Reste flexible – résiste à l’éclatement n Ne génère pas d’efflorescence  
n Réduit la pousse des mauvaises herbes n Résiste aux fourmis et autres insectes 
n Résiste à l’érosion – eau, gel, vent, nettoyage, etc.

Doc. TECHNI-SEAL
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3ENVIRONNEMENT
6 | Portails

7 | clôtures

Protégez votre maison en l’embellissant. Des portails, du plus simple au 
plus majestueux, sont disponibles (en stock ou sur commande) dans nos 
points de vente. Ils existent en aluminium, en bois (sapin du Nord ou bois 
exotiques), en PVC, en fer ou en combinaison mixte. De quoi personnaliser 
l’entrée de votre propriété.

COUVRE-MURS
Outre l’aspect esthétique de finition de votre mur, les couvre-murs sont 
indispensables afin d’empêcher l’imprégnation des eaux de pluie qui aurait 
pour conséquence la dégradation de la maçonnerie voire l’éclatement pur 
et simple en cas de forte gelée. Un bon couvre-mur doit comporter une 
goutte d’eau de part et d’autre qui empêchera l’eau de ruissellement de 
revenir sur la maçonnerie (dans le cas du couvre-mur 1 versant, la goutte 
d’eau se situe du côté dépassant du mur). Il existe différents types de 
couvre-murs : plats, 1 versant, 2 versants.

Tous nos portails 
peuvent être 
fabriqués 
“sur mesure”.
Tous conseils et 
documentations 
peuvent être 
obtenus chez 
votre dépositaire 
Bigmat.

PORTILLON FORTINET
Vous pouvez également trouver 
des portiques standards en 
galvanisé et fils d’acier soudés 
dans la gamme BETAFENCE.
Portillons simples :
L 100 et 125 cm
H de 75 à 195 cm
Portillons doubles :
L 300 et 400 cm
H de 95 à 195 cm

D’autres portails sont 
également disponibles en 
bois traîté. Ceux-ci existent 
en différents modèles mais 
uniquement en dimensions 
standards.

Doc. COFRECO - Portails en aluminium

Doc. COFRECO - Portails en fer

Doc. DURCOLO - Portails en bois

A.  LES CLÔTURES EN BÉTON

Pour vos clôtures en béton, plusieurs combinaisons 
sont possibles : par exemple, réaliser une clôture 
normande avec des piquets ruraux, une clôture mixte 
avec des piquets béton et du treillis, une palissade 
avec des panneaux béton imitation bois ou maçonnerie 
en dalles pleines ou ajourées, lisses ou en relief, ...

Doc. REMACLE - Chapiteau (noir-anthracite)

Doc. REMACLE - Couvre-murs Delta
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B.  LES CLÔTURES EN FIL D’ACIER (sur rouleaux)

Que vous optiez pour un jardin de type 
“cottage anglais” ou un jardin campa-
gnard, notre large gamme répond aux 
goûts des plus exigeants.

Sobres et dicrètes, les clôtures en fil 
de fer se placent aisément. Elles ne 
rouillent jamais et leur solidité vous 
garantit une excellente protection.

PANTANET® PROTECT
H de 102 à 203 cm
L 25 m

PANTANET® FAMILY
H de 61 à 203 cm
L 25 m

PANTANET® GARDEN
H de 61 à 152 cm
L 25 m

PANTANET® LIGHT
H de 60 à 150 cm
L 25 m

PLASITOR®

H de 100 à 400 cm
L 25 m (400 cm : 18,5 m)

Le système Bekaclip  –  Clip ... c’est posé

1 n  Placez les poteaux Bekaclip avec les colliers pour jambes de force.
2 n  A l’aide de clips, fixez le début de la clôture au premier poteau.
3 n  Déroulez la clôture au dernier poteau ou poteau d’angle.
4 n  Tendez la clôture au moyen de la fourchette de tension et fixez-la au 

dernier poteau ou au poteau d’angle à l’aide de clips.
5 n  Fixez la clôture aux poteaux intermédiaires avec les clips.

1

2

3 5 4

C.  LES CLÔTURES EN PANNEAUX
Sécurité et intimité
. Vous désirez une clôture solide pour protéger votre propriété ?
.  Vous désirez une clôture qui souligne discrètement la beauté  
de votre jardin ?

. Donnez-vous la préférence à la facilité d’installation ?

Optez pour : BEKAFOR® CLASSIC

BEKAFOR® CLASSIC
H : de 63 à 203 cm - L : 2 m - Couleurs : vert RAL 6005 et gris anthracite

Pose des clôtures en panneaux

1. Enfoncez d’abord les piquets
de référence aux extrémités et aux
angles de la clôture. Tendez une corde
entre ces piquets en utilisant un niveau d’eau. Ceci vous permet de 
voir les dénivellations à combler ou à aplanir. Déterminez le long de la 
corde les emplacements où les poteaux doivent être installés.

2. Tous les 202 cm, creusez un trou de 30 x 30 cm sur 50 cm de 
profondeur. Couchez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux deux 
premiers poteaux. Versez un peu de béton (± 10 cm) dans les deux 
premiers trous. Placez ensuite le panneau et les poteaux dans le 
béton. Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de 
niveau. Coulez du béton sec autour des 2 poteaux et tassez forte-
ment. Ajustez l’ensemble.

3. Fixez le panneau suivant au troi-
sième poteau. Positionnez le panneau 
et le poteau dans le troisième trou et 
fixez le panneau au deuxième poteau. 
Coulez du béton et tassez. Placez les 
panneaux suivants de la même maniè-
re. Prévoyez un soutien temporaire de 
chaque côté tous les trois panneaux.

202 cm

Collier Bekafor
Les colliers permettent 
de fixer les panneaux aux 
poteaux.

Documentations et conseils BETAFENCE 
à votre disposition dans votre BIGMAT
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3ENVIRONNEMENT
8 | Bois traités

LE BOIS DE JARDIN
Imprégné en autoclave et fixation à la vaporisation

Le bois est une source naturelle qui se prête parfai-
tement à différentes utilisations au jardin. Le bois 
est chaud, vivant, et il s’intègre idéalement dans un 
cadre naturel.

Notre climat étant variable et souvent humide, il est nécessaire de protéger le 
bois des intempéries de façon durable. C’est ainsi que DURCOLO protège vos 
bois contre les moisissures, la pourriture, les champignons et les insectes 
friands de bois. L’imprégnation consiste à traiter le bois sous vide et pression 
afin de préserver sa durabilité lors d’utilisations directes dans le sol. Un 
avantage fort pour l’environnement puisque les bois sont maintenant traités 
d’une manière encore plus écologique sans chrome et sans arsenic !

A.  PAROIS DECORATIVES, BARRIERE, PORTES, CLOTURES

B.   ASSORTIMENT DE PLANCHES RABOTEES,  
RUSTIQUES, RAINUREES  
POUR ABRI DE JARDIN, PLANCHER DE TERRASSE  
EN BOIS TRAITE OU EN BOIS DUR

C.   ACCESSOIRES DE FIXATION
Supports de piquets, 
équerres, 
charnières, 
verrous, ...

E.  JEUX D’ENFANTS MODULABLES, BACS  
A FLEURS ET ACCESSOIRES DE JARDIN

Doc. DURCOLO - combinaison paroi déco trellis concave/convexe

Doc. DURCOLO - Planches rustiques Doc. DURCOLO

Doc. DURCOLO - cloture “Excellent” convexe

Doc. DURCOLO - “Concepts Carports”

Doc. DURCOLO - Table pique-nique “Rondo”Doc. DURCOLO - “Chalet Jungle”

Parois décoratives avec ou sans treillages Clotures de jardin basses

Doc. DURCOLO - Pergola “BANGKOK”

Treillages
Pergolas

D.  CONCEPT CARPORTS

Doc. DURCOLO - “Somme” - cloture naturelle en noisetier

Clotures-treillages

Doc. DURCOLO
Planches pour 
abri de jardin
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F.  LES BOIS DURABLES POUR TERRASSES

Découvrez Twinson

Ce produit  est exposé dans les magasins BigMat 
où vous recevrez tous les consei ls sur le choix, la pose et les f in i t ions

Conseil de pose

1 n Sous-structure
Veillez à ce que le support soit stable, dur et plan. 
Si la base est en terre, ajoutez une couche de 
sable ou de graviers comprimés et aplanir en ayant 
couvert la terre au préalable d’un géotextile. Sur 
une base en béton, posez les lambourdes sur des 
blocs non capillaires de 10 à 20 mm d’épaisseur 
(par ex. caoutchouc)  pour assurer l’évacuation 
des eaux. Le lambourdage doit être réalisé dans 
un bois identique à celui des dalles visibles. Une 
déclivité d’un cm/m permet un écoulement plus 
rapide des eaux.

2 n Alignement
Pour permettre la dilatation, écartez les planches 
de 5 à 10 mm.

3 n Perçage et vissage
Tendez un cordon et effectuez un préperçage des 
trous destinés à recevoir les vis. La planche ne doit 
pas dépasser de plus de 7 cm du support pour évi-
ter le voilage des extrémités. Utilisez uniquement 
des vis en acier inoxydable d’une longueur équiva-
lente à deux fois l’épaisseur de la planche. Fixer 2 
vis par largeur de planche.

4 n Finition
Une meilleure finition sera assurée en chanfreinant 
l’extrémité des planches à 45° ou en adaptant des 
bandes de rives.

1

2

3

3

4

Le Bangkirai, l’Itauba et l’IPE provenant d’Indonésie et de Malaisie sont 
parfaitement adaptés à l’élaboration de votre terrasse parce que durables 
dans le temps, chauds d’aspect, antidérapant de par les rainures et ne 
demandant peu ou pas d’entretien. A condition de les placer suivant les 
règles de l’art ...

Doc. INDUFOR

SADOLIN - bangkirai
Huile pour bangkirai et dalles en bois

Un nouveau matériau qui combine les avantages du BOIS et les propriétés 
uniques du PVC. Twinson est résistant à l’eau, ne se fend pas, anti-déra-
pant même par temps de pluie. Le système est très facile à assembler. 

Les lames sont sciées à dimensions et encliquetées avec des pièces métal-
liques invisibles. Le tout est fixé sur des lambourdes pleines fabriquées 
dans le même matériau. Plusieurs tons vous sont proposés au choix.

TWINSON en terrasse  -  TWINSON en bardage
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9 | outillage et Produits d’entretien

DEVIS & ETUDE

CHOIX & STOCK

POSE

TRANSPORT

EXPOSITION

DECOUPE

TRAITEMENT

ANTI-MOUSSE - 5 L ou 10 L
Produit fort concentré qui détruit les mousses 
des sols, toitures, façades, terrasses. 
10 m2 /litre.

PROTECT-DALLE - 5 L ou 10 L
Protection anti-tâche, anti-graisse, anti-pous-
sière et hydrofuge - Ravive les couleurs origi-
nales. Sans solvants.

Bétonnières, brouettes, pelles, bêches, pioches, 
masses, burins, ... nous avons tout l’outillage 
nécessaire pour vos travaux.

HUILE DE TECK - 0,75 L
Nourrit en profondeur les bois exotiques

GARDEN - 2,5 L
Traitement du bois mat

3 MARIEMBOURG FERY MATERIAUX
 060 31 17 17
3 MELREUX ENTREPOTS DE LA FAMENNE
 084 46 60 62
3 ORP-JAUCHE GHETOBLOC
 019 63 31 24
3 RECOGNE COLLARD
 061 77 13 00
3 ROCOURT LEPOT
 04 263 69 20

3 COGNELÉE NAMUR HABITAT
 081 22 46 82
3 DINANT ANSIAUX
 082 22 42 56
3 ETHE KROELL
 063 58 37 07
3 FLOREFFE NAMUR HABITAT
 081 44 50 14
3 GEMBLOUX SONIMAT
 081 61 69 87
3 GREZ-DOICEAU BELMECO
 010 84 15 28
3 HORNU LECOMTE
 065 76 69 69
3 LIEGE CATALDO
 04 343 34 17
3 MALMEDY GIET BODARWE
 080 79 96 80
3 MARCHE ENTREPOTS DE LA FAMENNE
 084 36 01 10

3 AMPSIN POLEUR-KINET
 085 31 11 76
3 ARLON KROELL
 063 24 01 00
3 ARQUENNES SONIMAT
 067 87 85 21
3 BASSENGE LEPOT
 04 286 10 62
3 BASTOGNE KROELL
 061 21 01 10
3 BEAUFAYS MATERIAUX 2000
 04 368 42 68 
3 BEYNE-HEUSAY BATI-CENTER LEJEUNE
 04 358 32 02
3 BEAURAING BEAURAING MATERIAUX
 082 71 17 84
3 BIEVRE COMPERE DIEZ
 061 51 13 66
3 CHATELET MATERIAUX TONI
 071 38 41 78

25 points de vente ; un BigMat près de chez vous. Infos : www.bigmat.be
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