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Dalles grand format :
espace et harmonie
Une vue reposante, un
environnement harmonieux,
un sentiment d’espace…
C’est tout ce que nous
recherchons lorsque nous
rentrons à la maison.
Nous trouvons tout cela
dans notre jardin et sur
notre terrasse grâce aux
dalles grand format.
Toujours plus grand :
cette tendance qui s’est
amorcée à l’intérieur
gagne résolument
l’environnement extérieur.

Les dalles grand
format dotées d’une
face lavée assurent
une délimitation
fonctionnelle et
esthétique des
étangs, viviers
et piscines.

AVANTAGES
• Forme stricte, caractère
minimaliste
• Créent un sentiment
d’espace
• Divers formats et teintes
•Deux ﬁnitions :
couche décorative lisse
ou lavée
• Qualité et ﬁnition
irréprochables
• Faciles à entretenir
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Quels formats ?
Longueur x largeur x épaisseur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

45 x 45 x 6 cm
50 x 50 x 5 cm
60 x 60 x 5 cm
100 x 25 x 5 cm
100 x 50 x 5cm
90 x 90 x 6 cm
100 x 100 x 5/6/8 cm
120 x 80 x 6 cm
...

Pose
Les dalles peuvent être placées les
unes contre les autres ou avec un
joint. Lors de la pose, il faut toujours
veiller à ce que les dalles grand
format reposent entièrement sur le
sol ; les inégalités ou vides éventuels
peuvent entraîner des cassures. Les
dalles grand format peuvent être
placées sur un lit de ciment-sable
avec couche de pose, sur des
supports de dalle ou des granulés
d’argex.

En raison de leur taux de charge élevé, les dalles grand format, même celles de 5 cm
d’épaisseur, conviennent aussi parfaitement pour l’aménagement de terrasses de toit.
Pour cette application, il est conseillé d’utiliser des supports de dalle en veillant à
soutenir les 4 coins et le milieu de la dalle. Les différences de niveau éventuelles
peuvent être facilement corrigées par ce système d’appui.

Technique
Les techniques de production
sophistiquées ont permis de produire
des dalles grand format
aux dimensions stables, qui
impressionnent surtout par leur
format surprenant, leur forme et
leur ﬁnition stricte. Pourvues d’un
revêtement en béton lissé ou en
exécution lavée, elles constituent
les toutes dernières innovations.
Pour la production des dalles lavées,
on utilise des granulats de pierre
naturelle, auxquels un procédé
spéciﬁque confère un caractère tout
à fait spécial.

La manipulation des dalles grand
format est fortement simpliﬁée par
l’utilisation d’une pince spécialement
conçue à cet effet.

Le lavage du revêtement décoratif
immédiatement après la production
confère un aspect plus rugueux,
assure une tenue élevée des
couleurs et provoque un effet
spéciﬁque au niveau des teintes.

Avec les dalles grand format,
il est possible de réaliser
des alignements parfaits,
même lorsque les dalles
sont posées avec un très ﬁn
joint, voire sans.

Cette technique est non seulement
rapide mais elle permet aussi de
réaliser une importante économie.
Si l’emplacement est accessible
avec une grue, on peut ﬁxer la pince
à la grue.
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+ d’information ?
Consultez les architectes et/ou les
professionnels du bâtiment, ils sont vos
interlocuteurs privilégiés pour construire
ou rénover et améliorer votre cadre de vie.

