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DALLE NEW YORK
Ligne pure et moderne
1 teinte : Ardennes

Format :
Longueur : 60 cm Largeur : 45 cm
Épaisseur : 3 cmLe grand format, la sobriété et la teinte moderne de cette dalle sont 

des atouts pour des terrasses contemporaines. 
En pierre reconstituée pour pose scellée, collée ou pose sur sol 
souple (lit de sable ou gravillon).

Margelles
assorties

Ardennes

Un grain très fi n, pour un décor sobre, Espace est la dalle 
parfaite pour s’intégrer aisément dans toutes vos compositions.
Pose : collée

Savane AquitaineArdèche Lubéron Gris minéral

sur commande

DALLE ESPACE
5 teintes :

Format :

Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm

Épaisseur : 2,5 cm

PAVÉ TÉPIA
Finition martelé - Classe T5 / 4 teintes :
Un pavé vieilli proposé en fi nition « martelé ». Idéal pour des espaces 
de circulation au cachet indéniable.

Multiformats opus de 3 pavés :

Dimensions : 6 x 12 cm / 12 x 12 cm / 18 x 12 cm

Épaisseur : 6 cm

Anthracite Flammé PierreGris nuancé

sur commande

Margelles
assorties

30€
,90

TTC/
le m²

19€
,90

TTC/
le m² 24€

,90
TTC/
le m²

Vendu à la palette de 10 m² 
soit 309 € la palette



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 
B165 PRO
Bétonnière “Semi Pro“, 
3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage. 
Capacité de cuve 160L.
Moteur monophasé 230V/50Hz.
Puissance absorbée 850W.
Moteur monophasé 230V/50Hz.

PLOTS TERRASSES
DALLES ET LAMBOURDES

Format :

Hauteur de 40/65 mm

(réglables)

Positionnés en dessous des dalles ou des lambourdes, les plots, 
servant ainsi de support, sont réglables en hauteur pour permettre 
d’arriver simplement au niveau souhaité.
Vendu par sac de 60 pièces.

PLOT POUR LAMBOURDEPLOT POUR DALLE

Vendu par sac de 60 pièces.

Anticontaminant en fi bres polypropylène - Non tissé 105 grs/m². 
Résistance à la traction 8KN /m² classe 3. Séparation fi ltrante entre sol 
et matériau d’apport lors de la création d’allée ou voie d’accès (gravier 
ou sable avant pavés évitant ainsi les remontées de végétation). 

GÉOTEXTILE DE SÉPARATION GSP 3

Format :
Rouleau de 25 x 1 m soit 25 m2

MORTIER PRÊT À L’EMPLOI
BIGMAT
Sac de 35 kg

Mortier traditionnel pour 
tous types de travaux de 
maçonnerie, multi-usages.

TRAITEMENT ANTIMOUSSE
BIGMAT
Bidon- 20 litres

Traitement curatif et préventif contre 
mousses, lichens, algues. Fongicide 
puissant, il extermine et retarde la 
réapparition des micro-organismes 
sans agresser la faune et la fl ore. Non 
corrosif pour les éléments métalliques 
des toitures. 

Cette dalle permet de créer une surface stable et poreuse. Elle 
assure la stabilité de sol « gravillonné » des allées de jardin, zones 
piétonnes, parkings ou allées.

DALLE DE STABILISATION

Format de la dalle :
Longueur : 2,300 m Soit : 2,76 m²
Largeur : 1,200 m  Épaisseur : 32 cm

TTC TTC 

Dont 1,50€ TTC d’éco-part

,00
TTC/
l’unité

1 sac de 25 kg à chaque 
malaxage

290€

TTC TTC 

,80
TTC/
l’unité

Existe dans d’autres 
tailles

1€
108,00€ TTC le sac de 60 pièces

20€
,90

TTC/
le rouleau

Soit 0,84€ le m²

5€
,90

Soit 0,24€ le kg

14€
,95

TTC/
le m²

Soit 41,26€ la plaque

39€
,99

Soit 2,00€ le litre

TTC/
le sac

TTC/
le bidon
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Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les points de vente du groupe BigMat BMC participants. 
Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS 935 750 067 00016.

Les show-room
proches 

de chez vous  :

L’engagement BigMat :
vous apporter des services de 
qualité à tous vos besoins !

LIVRAISON SUR MESURE

COMPTE CLIENT COMMANDE
À L’AVANCE

CONSEILS
DE PROS

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

Rendez-vous sur :
www.bigmat.fr/b-m-c/

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.bigmat.fr


