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Retrouvez de nombreux conseils pour vous
accompagner dans vos projets ainsi que
l’ensemble des points de vente BigMat sur :

www.bigmat.fr
Tous nos catalogues et guides sont
consultables et téléchargeables sur
notre site internet.

CATALOGUE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

BIGMAT c’est près de 300 Points de Vente en
France, ce sont plus de 3000 professionnels
qui s’engagent à vous apporter des services
de qualité adaptés à vos besoins.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Votre point de vente BigMat :

Donnez vie à vos projets
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CONSEILS

CONSEILS
■ La préparation des éléments
■ Montez les accessoires : serrure, gâche et poignées (béquilles) suivant la notice fournie.

NOS ENGAGEMENTS
Pour vous simplifier le quotidien
et vous apporter des services de qualité professionnelle

■P
 lacez la butée de sol (avec ses rehausses s’il y a lieu) sans la fixer. En raison des risques de trébuchement, les
accessoires au sol doivent être contrastés par rapport à la couleur du sol.

■ Le positionnement du portail
 ositionnez le portail (en le manipulant par les montants et/ou les traverses uniquement) en respectant les étapes
P
suivantes :

■ Présentez les vantaux, les montants centraux posés sur une cale de 15 mm en appui sur la butée de sol.
■ Réglez le jeu entre les montants centraux avec 2 cales de 10 mm en haut et en bas.
■ Calez sous les traverses pour aligner les vantaux et assurer un contact du montant central avec la battue.
■ Centrez l’ensemble entre les piliers en calant latéralement pour répartir le jeu.
■M
 aintenez les vantaux entre eux avec des serre-joints et planche en prenant garde de ne pas marquer les
vantaux.

COMPTE CLIENT

CONSEILS & AVIS D’EXPERT

BigMat vous accorde du
temps pour vous en faire
gagner(1)

BigMat facilite le règlement
de vos projets pour qu’ils
voient le jour(2)

BigMat vous conseille en point
de vente et se déplace sur vos
chantiers pour vous orienter vers
les meilleures solutions

■ Le traçage des positions de fixation

■ Présentez les gonds réglables/crapaudines/gonds sur platine dans leurs logements.
■ Déterminez la position verticale en tenant compte d’un jeu de fonctionnement de 1 à 2 mm.

■ Le perçage des points d’ancrage

■ Retirez le portail si besoin.
■P
 ercez les trous et fixez selon le mode de fixation choisi : chevilles, scellement chimique (dépendant de la
nature des piliers).

DEVIS CLAIR & PRÉCIS

LA LIVRAISON

SUR MESURE

BigMat réalise des devis
adaptés pour que vos projets
sortent de terre

BigMat se charge de
vous livrer à temps pour
vous laisser travailler
tranquillement(3)

BigMat s’engage à trouver des
solutions pour s’adapter à la taille
de vos projets

(1) Selon points de vente, dans la limite des stocks disponibles et hors commandes spéciales. (2) Sous réserve d’acceptation du dossier (3) Voir conditions en point de vente.

■ L a surface d’appui des gonds et crapaudines sur platine doit être plane afin d’éviter les amorces de rupture au
serrage.

■ La fixation des points d’ancrage

Conseils de mise en oeuvre

COMMANDE À L’AVANCE

■ Vérifiez l’alignement et la verticalité des montants centraux.
■ Calez solidement l’ensemble de chaque côté pour éviter tout basculement.

Après s’être assuré d’avoir respecté les instructions de mise en œuvre du fabricant de fixations :

■C
 ontrôlez le serrage des différents systèmes de maintien et de réglage des gonds et crapaudines. En cas de
doute, demandez à votre conseiller BigMat.

■ L es cales de maintien peuvent être enlevées avec précaution. Vérifiez la bonne tenue avant de laisser le portail
reposer sur ses fixations, notamment le serrage des vis de blocage des réglages gonds et crapaudines.

■ La fixation de la butée de sol
■ Positionnez la butée de sol dans l’axe du portail en s’assurant d’un appui identique sur chaque vantail.
■ Tracez, percez et fixez la butée.

Proche de chez vous, plus proche de vous…
Près de 300 points de vente répartis sur toute la France et enracinés dans leur région.
 lus de 3000 professionnels, compétents, passionnés, à votre écoute, pour mieux
P
vous conseiller.
 n accompagnement complet au quotidien, pour vous permettre de vivre mieux vos
U
projets, vos travaux.
 es fournisseurs et des matériaux sélectionnés avec rigueur, vous garantissant la
D
qualité et le respect des normes de sécurité.

■ Les réglages et ajustements

■A
 justez les positions des gonds et crapaudines de façon à ce que les montants centraux soient bien en
contact sur toute la longueur de la battue et verticaux.

■U
 n léger faux aplomb est possible au niveau des gonds, les réglages servant à rattraper la planéité des vantaux.
■ Les équipements complémentaires
Si votre modèle de portail en est équipé, positionnez les arrêts de porte à 20 cm de l’extrémité de chaque vantail
(pour les portails manuels) et mettez en place la barre de contreventement.

Les informations techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.
Pour de plus amples informations, se reporter aux notices fabricants.
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Donner vie
à votre projet,
c’est notre nature.

L

ieux de loisirs, de détente et de convivialité,
les espaces de vie extérieurs sont devenus le
prolongement des pièces à vivre, transition
parfaite entre l’habitat et la nature.

Jardins, terrasses et autres espaces verts… Pour vous aider
à trouver le juste équilibre entre esthétisme, confort,
fonctionnalité et sécurité, BigMat vous accompagne
pour concrétiser tous vos projets d’aménagement.
Produits et matériaux rigoureusement sélectionnés
chez nos fournisseurs partenaires les plus réputés,
informations pratiques et conseils de mise en œuvre :
toute l’expertise BigMat vous est proposée dans ce
catalogue.
Construire, rénover, aménager ou transformer, au plus
près de vos chantiers, notre réseau de professionnels
est à votre disposition pour donner vie à vos idées.
Votre équipe BigMat
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LES SOLS
POUR ACCUEILLIR VOS PAS

Sublimez vos espaces de vie
et de circulation.
POUR LA CRÉATION D’UN EXTÉRIEUR

Choisissez parmi le Carrelage aux aspects variés, le Bois
chaleureux et élégant, le Béton gravillonné ou structuré,
la Pierre reconstituée aux multiples atouts ou le charme
de la Pierre naturelle.
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LAME DE TERRASSE
Caractère
En composite.
Structure pleine.
Design recto/verso :
fin rainurage / lisse.
Forme arrondie possible sans
finition particulière.
Résistance à la glisse : R12.
Solution idéale pour les
passages intensifs.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 15 ans.
Dimension : 20 x 140 mm
Longueur : 4 m
Coloris : Brun noisette
Existe aussi en Beige noix, Gris ardoise,
Gris galet et Noir réglisse

CERTIFIÉ
PEFC
100%
RECYCLA
BLE
GARANTIE
25 ANS**

DEC

Beige noix

Brun noisette

Gris galet

Gris ardoise

Noir réglisse

LAME DE TERRASSE
Essentielle
En composite.
Structure alvéolaire (7 chambres).
Design recto/verso :
fin rainurage / large rainurage.
Fixation invisible.
Résistance à la glisse : R12.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans.
Dimension : 28 x 140 mm
Longueur : 4 m
Coloris : Gris galet
Existe aussi en Beige noix, Brun noisette, Gris
ardoise et Noir réglisse

Noir réglisse

CERTIFIÉ
PEFC
100%
RECYCLA
BLE
GARANTIE
25 ANS**

Gris ardoise

*Voir page 103 pour la pose sur plots.
**Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons. DEC
Gris galet

8

Beige noix

Brun noisette

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018
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LES SOLS
Lame de terrasse composite

COMPOSITE

es).

.

DEC

LAMBOURDE
Aluminium

LAME DE TERRASSE
Majestic
En composite.
Structure pleine.
Revêtue d’une enveloppe
de protection à 360°.
Aspect naturel.
Résistance à la glisse : classe C.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 20 ans.
Garantie de 25 ans si associée à
la lambourde alu.

Argile strié

Argile lisse

Idéale pour la pose en fixe,
sur cales ou plots.
Prépercée.
Montage rapide
des clips.
Dimension : 6 m

Gris strié recto

Gris lisse

Dimension : 20 x 140 mm
Longueur : 4 m
Coloris : Argile
Existe aussi en Chêne cendré, Chêne irisé et
Gris pierre

Chêne irisé

Chêne cendré

9
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SIL

LAME DE TERRASSE Alvéolaire
En composite.
Structure alvéolaire (4 chambres).
Design : face lisse ou face rainurée.
Résistance à la glisse : classe C.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans contre les attaques
de champignons et d’insectes.

Dimension : 30 x 145 mm
Longueur : 3 m 50
Coloris : Anthracite
Existe aussi en Chocolat
et Gris clair

Anthracite

Chocolat

Gris clair

LAME DE
TERRASSE Pleine

LAME DE
TERRASSE Java

En composite.
Structure pleine.
Design : lisse structuré
ou rainurée.
Résistance à la glisse :
classe C.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans
contre les attaques de
champignons et
d’insectes.

En composite
co-extrudée.
Structure alvéolaire.
Design : veinage
aléatoire discret.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans
contre les attaques
de champignons et
d’insectes.

Coloris : Gris clair

Dimension : 21 x 150 mm
Longueur : 2 m 85
Coloris : Platine
Existe aussi en Érable,

Existe aussi en Anthracite

Graphite et Ipé

Dimension : 23 x 146 mm
Longueur : 3 m 50

Anthracite

SIL

10

Gris clair

DE

Érable

Graphite

Ipé

Platine

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018
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LES SOLS

CAILLEBOTIS

En Mélèze de Sibérie
massif.
Design : élégant et épuré.
Module prêt à poser avec
ou sans ossature.
Fixations invisibles.
Pose : Sur lambourde.
Produit certifié FSC®.
Dimension : 70 x 330 mm
Longueurs : 2 m et 4 m

MODULES
fabriqués
avec précision

Lame de terrasse composite et caillebotis

CAILLEBOTIS
en kit Pinutex

a

e.

de.

s
et

GAIN
TEMPS
DE
POSE

FACILE
À
POSER
MO
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LAME DE TERRASSE
Kaareva
En Pin rouge du Nord.
Profil bombé pour un
écoulement de l’eau.
Traité autoclave classe 4.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans contre
les attaques d’insectes et
de champignons.
Dimension : 27 x 170 mm
Longueur : de 3 m à 4,80 m
Coloris : Brun

DE

LAME DE TERRASSE Pin
En Pin rouge du Nord.
Design : 1 face striée et 1 face lisse.
Traité autoclave classe 4.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans contre les
attaques d’insectes et
de champignons.
			
Dimension : 28 x 145 mm			
Longueur : de 2,40 m à 5,40 m			
Coloris : Vert
Existe aussi en Brun			
Existe aussi en 45 x 145 mm			
Longueur : de 2,40 m à 5,40 m			

Lambourde Pin
En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.
Pose : Sur sol béton, carrelage ou
solivage bois porteur.

DE

12

			
Dimension : 45 x 70 mm			

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018
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LES SOLS

BOIS RÉSINEUX
LAME DE TERRASSE
Premium
En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.
Une lame de terrasse
triée avec précision pour
un aspect visuel régulier
garanti avec peu de
noeuds.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans contre
les attaques d’insectes et
de champignons.
Dimension : 27 x 145 mm
Longueur : de 2,70 m à 5,40 m
Coloris : Vert

Lame de terrasse en bois résineux

Existe aussi en Marron

SCA

LAME DE TERRASSE
Prima
En Pin rouge du Nord.
Profil 2 peignes
antidérapant - limite la
glissance de la terrasse.
Traité autoclave classe 4.
Pose : Sur lambourde.
Garantie : 10 ans contre
les attaques d’insectes et
de champignons.
Dimension : 27 x 145 mm
Longueur : de 2,70 m à 5,40 m
Coloris : Vert
Existe aussi en Marron

SCA

13
AMEX_2018_LES SOLS 290118.indd 13

16/03/2018 17:28:12

BOIS TROPICAUX
LAME DE TERRASSE
Ipé
Pose : Sur lambourde.

			
Dimension : 21 x 142 mm			
Longueurs selon arrivages			

DE

LAME DE TERRASSE
Massaranduba
Pose : Sur lambourde.
Dimension : 21 x 145 mm
Longueurs selon arrivages

DE

14

AMÉNAGEMENT
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LES SOLS

PLOTS
PLOTS POUR TERRASSE BOIS
En polypropylène chargé. Résistants à la charge et aux intempéries.
Conformes au DTU 43.1 et 51.4. Hauteur réglable ou fixe. Couvrent une
amplitude de réglage de 10 mm à 470 mm. Ne peuvent pas s’utiliser
avec des lambourdes en matière composite.

PLOT FIXE
Peut aussi servir de réhausse,
positionné sur la tête de plot.
			

PLOT REGLABLE
Existe différentes plages de réglage :
20/30 mm - 40/60 mm - 50/80 mm 80/140 mm - 140/230 mm

JO

SYSTÈME DE FIXATION Fixego®
Kit composé de fixations,
taquets, écarteurs,
visserie.
Épaisseur 19/25 mm
Existe aussi en 25 mm et plus

JO

PLOTS POUR TERRASSE DALLE ET CARRELAGE
En polypropylène chargé. Résistants à la charge et aux
intempéries. Conformes au DTU 43.1, ils sont parfaits pour
une pose sur étanchéité. Hauteur réglable ou fixe.

Lame de terrasse en bois tropicaux & Plots

Dimensions : 10 mm 		

PLOT FIXE
Peut aussi servir de
réhausse, positionné
sur la tête de plot.
		
PLOT RÉGLABLE
Dimension : 10 mm

PLOT Autonivelant
Compense et crée jusqu’à 5%
de pente. Idéal pour des sols non
parfaitement nivelés.

Existe différentes plages de réglage :
8/20 mm - 20/30 mm - 40/60 mm 50/80 mm - 80/140 mm -140/230 mm

Existe différentes plages de réglage :

JO

29/39 mm - 55/75 mm - 65/95 mm - 		
95/155 mm - 155/245 mm

PLOTS POUR POSE DIRECTE SUR LIT DE SABLE OU
GRAVILLONS

PLOT Cross dalle®
Idéal pour une pose directe sur lit
de sable ou gravillons.
Ergot et embase sécables.

JO

NOUVEA
UTÉ

Croisillon stabilisateur : 3 mm

15
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À PARTIR DE

65

€ TTC
le m
,00

2

soit 62,40€TTC la boîte de 0,96 m²

CA

DALLE Outfit Aequa
Grès Cérame - Rectifié.
Effet bois.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée ou directe sur
gazon, lit de sable ou sur plots.

Castor

Cirrus

Nix

Silva

Dimension : 40 x 120 cm
Existe aussi en 60 x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Castor
Existe aussi en Cirrus, Nix, Silva et Tur

Les principaux avantages de la pose de carrelage
sur plots en terrasse sont :

Classement : T11 (60 x 60 cm)

g L’absence de joints : pas de risque de fissuration.
Tur

g L’absence de contact direct avec un mortier :
pas de risque d’efflorescences.
g Une dépose facilitée si nécessaire.
g Le réglage des hauteurs de sols finis au niveau des
seuils de menuiseries.

16

g Un chantier sans délais grâce à une pose sèche.
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018
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LES SOLS

CARRELAGE ÉPAISSEUR 20 MM
DALLE Eiche
Grès Cérame émaillé
teinté masse - Rectifié.
Antidérapant R11
A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.

NOUVEA
UTÉ

Dimension : 40 x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Landhaus
Existe aussi en Natur,
Scottish et Timber

Natur

Scottich

Timber

À PARTIR DE

55

€ TTC
le m

2

,90

soit 26,83€TTC la boîte de 0,48 m²

NO

DALLE NooN
Grès Cérame effet bois
- Rectifié.
Antidérapant R11
A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.

Carrelage effet bois

Landhaus

Dimension : 30 x 120 cm
Existe aussi en 60 x 60 cm et
20 x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Daylight
Existe aussi en Ember et Honey
Classement : T11 (60 x 60 cm)

Daylight

Ember

À PARTIR DE

69

€ TTC
le m

Honey

,00

2

soit 49,68€TTC la boîte de 0,72 m²

MI

17
AMEX_2018_LES SOLS 290118.indd 17

16/03/2018 17:29:01

NOUVEA
UTÉ

À PARTIR DE

55

€ TTC
le m
,90

2

soit 26,83€TTC la boîte de 0,64 m²

CA

DALLE Outfit Absolute

Dimension : 40 x 80 cm

Grès Cérame teinté masse Rectifié. Aspect pierre.
Légèrement dénuancé.
Antidérapant R12 A+B+C.
Pose : Collée ou directe sur
gazon, lit de sable ou sur plots.

Existe aussi en 60 x 60 et 80 x 80 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Grigio
Existe aussi en Bianco, Beige, Grigio,

Bianco

Beige

Grigio

Titanio

Nero

Nero et Titanio

DALLE Outfit Fusion
Grès Cérame teinté
masse - Rectifié.
Antidérapant R12 A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable ou
sur plots.
Dimension : 60 x 60 cm
Existe aussi en 40 x 80 cm		
Épaisseur : 20 mm 		
Coloris : Piombo		
Existe aussi en Anthracite,
Cemento et Tortora		
Classement : T11 (60 x 60 cm)

À PARTIR DE

54

€ TTC
le m
,00

2

Tortora

Cemento

Piombo

Anthracite

soit 38,88€TTC la boîte de 0,72 m²

CA

18

AMÉNAGEMENT
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LES SOLS

CARRELAGE ÉPAISSEUR 20 MM

UTÉ

Carrelage effet minéral

NOUVEA
UTÉ

CA

sion

B+C.
cte
e ou

À PARTIR DE

78

€ TTC
le m
,00

2

soit 63,18€TTC la boîte de 0,81 m²

MI

DALLE Glocal

Dimension : 90 x 90 cm

Grès Cérame pleine
masse - Rectifié.
Effet béton lissé.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée ou directe sur
gazon, lit de sable ou sur
plots.

Existe aussi en 60 x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris :Ideal
Existe aussi en Absolue, Classic et T ype

Ideal

Type

Classic

Absolute

Classement : T11 (60 x 60 cm)

19
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DALLE Esprit

À PARTIR DE

61

€ TTC
le m

soit 44,57

€TTC

Grès Cérame pleine
masse - Rectifié.
Effet pierre. Naturel.
Peu dénuancé.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.

2

,90

la boîte de 0,72 m²

Dimension : 60 x 60 cm
Existe aussi en 60 x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Lagos grey
Existe aussi en Cremo delicato,
Crema luna et Pietra piesantina
Classement : T11 (60 x 60 cm)

Crema
luna

Cremo
delicato

Pietra
piesantina

Lagos
grey

MI

DALLE Overland
Grès Cérame émaillé
teinté masse - Rectifié.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : En directe sur
gazon, en appuis sur gravier, sur chape avec mortier colle ou sur plots.

NOUVEA
UTÉ

		

Dimension : 80 x 80 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Grigio
Existe aussi en Anthracite et Avorio		

Avorio

Grigio

À PARTIR DE

55

€ TTC
le m
,90

2

Anthracite

soit 35,78€TTC la boîte de 0,64 m²

NO

20
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LES SOLS

CARRELAGE ÉPAISSEUR 20 MM
DALLE Kingstone
Grès Cérame émaillé
teinté masse.
Aspect pierre.
Rectifié - Naturel.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.

NOUVEA
UTÉ

		

Dimension : 80 x 80 cm 		
Épaisseur : 20 mm		
Coloris : Silver
Existe aussi en Black,
Platinum et Royal beige		

Carrelage effet minéral

Royal beige

Platinum

Silver

À PARTIR DE

55

€ TTC
le m

Black

,90

2

soit 35,78€TTC la boîte de 0,64 m²

NO

DALLE Buxstone
Grès Cérame teinté
masse - Rectifié.
Antidérapant R12
A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.
		

Dimension : 60 x 60 cm		
Épaisseur : 20 mm		
Coloris : Warm Antica
Existe aussi en Cold Anticata
Classement : T11 (60 x 60 cm)

À PARTIR DE

52

€ TTC
le m
,00

2

soit 37,44€TTC la boîte de 0,72 m²

Cold Anticata

Warm Anticata

PA

21
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À PARTIR DE

65

€ TTC
le m
,90

2

DALLE Horizon

soit 47,45€TTC la boîte de 0,72 m²

Grès Cérame teinté
masse - Rectifié.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.
Dimension : 60 x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Sunrise
Existe aussi en Cloud, Storm et
Sunset

Sunrise

Sunset

Cloud

Storm

PA

À PARTIR DE

56€

TTC
le m2

,00

soit 40,32

€TTC

la boîte de 0,72 m²

DALLE
Petra Solis
Grès Cérame teinté
masse.
Finitions : Rectifiée
ou Naturelle.
Effet pierre usée.
Antidérapant R11.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.
Dimension : 60 x 60 cm

		

Épaisseur : 20 mm

		

Coloris : Somnium struturato
Existe aussi en Mirum struturato
Classement : T11				

Sommium

PA strutturato

22

Mirum
strutturato
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LES SOLS

CARRELAGE ÉPAISSEUR 20 MM
DALLE Tribeca
Grès Cérame émaillé
teinté masse Rectifié.
Effet béton.
Antidérapant R11 A+B.
Pose : Collée ou
directe sur gazon, lit
de sable ou sur plots.

À PARTIR DE

46

€ TTC
le m
,90

2

soit 33,77€TTC la boîte de 0,72 m²

			

Dimension : 60 x 60 cm			
Épaisseur : 20 mm 			
Coloris : Muffin
Existe aussi en Asfalto et Béton

Carrelage effet minéral

Muffin

Béton

Asfalto

NO

DALLE Materia
Grès Cérame émaillé
teinté masse Rectifié.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée ou directe
sur gazon, lit de sable
ou sur plots.
Dimension : 60 x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Chiaro
Existe aussi en Grigio, Rosato et
Rosso			

Chiaro

Rosato

À PARTIR DE

46

€ TTC
le m
,90

2

soit 33,77€TTC la boîte de 0,72 m²

Rosso

Grigio

NO
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À PARTIR DE

24

€ TTC
le m
,90

2

DALLE Cortina Grip

soit 34,86€TTC la boîte de 1,40 m²

Grès Cérame émaillé Naturel.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée.
Dimension : 19 x 80 cm
Épaisseur : 10 mm
Coloris : Noisette
Existe aussi en Beige, Blanchi et
Grisé

Blanchi

Grisé

Beige

Noisette

PAR

DALLE Savoie Grip

À PARTIR DE

29€

TTC
le m2

,80

NOUVEA
UTÉ

soit 41,72€TTC la boîte de 1,40 m²

Grès Cérame.
Naturel - peu noueux.
Antidérapant R11 A+B+C.
Pose : Collée.
			

Dimension : 19 x 80 cm			
Épaisseur : 10 mm			
Coloris : Noyer
Existe aussi en Érable, Hêtre et Teck

Erable

Hêtre

Noyer

Teck

PAR

24
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DALLE My Space

Grip

À PARTIR DE

é-

39

Grès Cérame émaillé
teinté masse - Rectifié.
Effet bois.
Antidérapant R11
A+B+C.
Pose : Collée.

€ TTC
le m

B+C.

,90

LES SOLS

CARRELAGE EFFET BOIS

2

soit 55,86€TTC la boîte de 1,19 m²

		
Dimension : 22 x 90 cm		
Épaisseur : 10 mm		

et

Existe aussi en 40 x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Coloris : Cinamon
Existe aussi en Bamboo, Cloud,

Bamboo

Cinamon

Cognac

Cloud

NO Tobacco

DALLE Time Design

À PARTIR DE

42

Grès Cérame émaillé
teinté masse - Rectifié.
Effet bois vieilli.
Antidérapant R11 A+B+C.

€ TTC
le m

Grip

,00

2

Carrelage effet bois

Cognac et Tobacco		

		
Dimension : 22 x 90 cm

soit 58,80€TTC la boîte de 1,19 m²

ux.
B+C.

Épaisseur : 10 mm
Pose : Collée

		

Existe aussi en 40 x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Pose : Sur plots		
Coloris : Stonewash
Existe aussi en Ambra, Grigio et

et Teck

Moonlight		

Ambra

Moonlight

Stonewash

Grigio

NO
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À PARTIR DE

44

€ TTC
le m
,90

2

DALLE Busker Out

soit 55,77 €TTC la boîte de 1,24 m²

Grès Cérame émaillé Naturel.
Antidérapant R12 A+B+C.

		
Dimension : 45,5 x 91 cm		
Épaisseur : 10,5 mm 		
Coloris : Grey
Existe aussi en Beige, Black,
Charcoal, Greige et White		

White

Beige

Grey

Greige

Charcoal

Black

AS

DALLE
Cement Rock

À PARTIR DE

29

€ TTC
le m

soit 52,74

€TTC

,90

Grès Cérame émaillé Naturel.
R10 A+B.

2

la boîte de 1,76 m²

Dimension : 50,2 x 50,2 cm
Épaisseur : 10 mm
Coloris : Greige Cément
Existe aussi en Métal et Ocra

Greige Cément

AS

26

Métal

Ocra
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DALLE Studio Grip

À PARTIR DE

23

Grès Cérame émaillé Naturel.
Antidérapant R11 A+B+C.

€ TTC
le m
,00

LES SOLS

CARRELAGE EFFET BETON

2

		
Dimension : 30 x 60 cm

soit 38,18€TTC la boîte de 1,66 m²

Existe aussi en 45 x 45 cm		
Épaisseur : 8 mm		
Coloris : Gris
Existe aussi en Perle et Taupe

Taupe

Perle

PAR Gris

À PARTIR DE

29

Grès Cérame - Naturel.
Antidérapant R12
A+B+C.

€ TTC
le m
,90

Carrelage effet béton

DALLE Miniwalk

		

2

Dimension : 50,2 x 50,2 cm		
Épaisseur : 10 mm		

soit 43,06€TTC la boîte de 1,44 m²

Coloris : Grey
Existe aussi en Anthracite, Black,
Fango, Greige et White 		

White

Greige

Grey

Fango

AS

Anthracite
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À PARTIR DE

42

€ TTC
le m
,90

2

soit 63,06€TTC la boîte de 1,47 m²

CA

DALLE Timeless Grip
Grès Cérame teinté masse.
Naturel.
Effet pierre patinée.
Possibilité de pose en opus.
Antidérapant R11 A+B+C.

Dimension : 60,5 x 60,5 cm
Existe aussi en 30,1 x 60,5 cm et 45 x 45 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Coloris : Nut
Existe aussi en Grey, Sand et White

White

Sand

Nut

Grey

DALLE Castel Bay Grip
NOUVEA
UTÉ

Grès Cérame émaillé Naturel.
Format dallage Pierre
naturelle.
Certification QB UPEC en
cours.
Antidérapant R11 A+B+C.

			
Dimension : 40 x 60 cm			
Épaisseur : 10 mm 			
Coloris : Gris
Existe aussi en Beige			

À PARTIR DE

29

€ TTC
le m

soit 34,80

€TTC

,00

Beige

2

Gris

la boîte de 1,20 m²

PAR

28
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LES SOLS

CARRELAGE EFFET PIERRE

À PARTIR DE

44

€ TTC
le m
,90

2

Carrelage effet pierre

soit 64,66€TTC la boîte de 1,44 m²

DALLE UrbaNature
Grès Cérame teinté
masse - Naturel.
Surface structurée.
Antidérapant R11 A+B+C.

PA

			
Dimension : 60 x 60 cm			
Épaisseur : 10 mm			
Coloris : Concrete
Existe aussi en Cement, Portland et
Silicon			

Concrete

Silicon

Cement

Portland

29
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À PARTIR DE

38

€ TTC
le m
,00

2

DALLE Flag

soit 48,26€TTC la boîte de 1,27 m²

Grès Cérame émaillée.
Naturel. Mat.
Très dénuancé.
Antidérapant R11 A+B+C.

		
Dimension : 30 x 60 cm		
Épaisseur : 9 mm 		
Coloris : Gold
Existe aussi en Grey et White

White

Grey

Gold

CA

DALLE Camino Grip
Grès Cérame émaillé Naturel.
Certification QB UPEC
en cours.
Antidérapant R11 A+B+C.

UTÉ
NOUVEA

		
Dimension : 40 x 60 cm		
Épaisseur : 10 mm 		
Coloris : Gris
Existe aussi en Beige		

Beige

À PARTIR DE

35

Gris

€ TTC
le m
,00

2

soit 42,00€TTC la boîte de 1,20 m²

30

CA PAR
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LES SOLS

CARRELAGE EFFET PIERRE

À PARTIR DE

59

€ TTC
le m
,00

2

Carrelage effet pierre

soit 84,96€TTC la boîte de 1,44 m²

CA

DALLE Always
Grès Cérame teinté
masse - Rectifié. R10 A+B.

			
Épaisseur : 10 mm 		
Coloris : Beige

Existe aussi en Bianco, Corda,
		
Grigio et Anthracite 		
Dimension : 60 x 120 cm

Bianco

Beige

Corda

Grigio

Anthracite

Existe aussi en 60 x 60 cm, 40 x 80 cm
et 80 x 80 cm		
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DALLE À PARTIR DE

35

le m²
€ TTC

soit 575,42

€TTC

,52

DALLE Jouques

la palette de 16,20 m²

Pierre reconstituée,
inspirée du travertin.
Pose : Collée, scellée,
sur sable ou gravillons.
Gamme de margelles de
finition disponible en
complément.

		
Dimension : 60 x 45 cm
Existe aussi en 50 x 50 cm
Épaisseur : 3 cm
Coloris : Aquitaine
Existe aussi en Ardèche 		

OPUS Jouques
Mélange de 2 formats
pour pose en bande.

		
Dimensions : 50 x 40 cm et
50 x 60 cm
Épaisseur : 3 cm

FA

Aquitaine

Ardèche

DALLE Espace
Pierre reconstituée grain léger.
Décor sobre et contemporain.
Pose : Collée.

DALLE À PARTIR DE

28

le m²
€ TTC

soit 513,00

€TTC

,50

Dimension : 50 x 50 cm
Épaisseur : 2,5 cm

la palette de 18 m²

Coloris : Lubéron
Existe aussi en Ardèche, Gris minéral et Savanne

DALLE Espace FORTE
Épaisseur majorée
pour une pose sur
plots.
Pose : Collée, scellée
ou sur sable.

			
Dimension : 50 x 50 cm		
Épaisseur : 3,9 cm 		
Coloris : Aquitaine		
Existe aussi en Ardèche, Gris
minéral et Savanne		
Classement : T7		POSE
SUR
PLOTS*

Lubéron

FA
*Voir page 105 pour la pose sur plot.

32

Aquitaine

Savanne

Ardèche

Gris minéral
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LES SOLS

DALLES EN PIERRE RECONSTITUEE
OPUS Lyas 60
OPUS À PARTIR DE

67€

Dallage en pierre reconstituée.
Surface structurée.
Décor typé contemporain.
Pose : Collée, scellée, sur sable
ou gravillons.

TTC
le m²

,80

soit 512,57€TTC la palette de 7,56 m²

Gironde

Mélange de 3 formats
Dimensions : 60 x 40 cm / 60 x 60 cm
Ardennes

et 60 x 80 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Coloris : Ardennes
Existe aussi en Gironde et Gris minéral

Gris minéral

Déclinaison multiformat : Mélange de 5 formats
Petit Modèle LYAS
Dimensions : 20 x 20 cm / 40 x 20 cm /
40 x 40 cm / 60 x 40 cm / 60 x 60 cm

Dalles en pierre reconstituée

Coloris : Ardennes

Grand Modèle LYAS
Dimensions : 40 x 40 cm / 40 x 80 cm /
60 x 40 cm / 60 x 60 cm / 60 x 80 cm
Coloris : Ardennes

Modèle Méga LYAS
Monoformat.

NOUVEA
UTÉ

Dimension : 100 x 80 cm
Existe aussi en 80 x 80 cm

FA

OPUS Ardelia In’Stone

OPUS À PARTIR DE

55

Pierre reconstituée
multiformat pour pose en
bandes ou en opus Romain.
Aspect schiste.
Pose : Sur sable.

le m²
€ TTC

soit 607,20

€TTC

Coloris : Ardennes et Gironde

,00

la palette de 11,04 m²

Mélange de 4 formats
Dimensions : 40 x 60 cm / 60 x 60 cm / 80 x
60 cm / 100 x 60 cm

DALLE Ardelia In’Stone
Monoformat grande dimension pour un décor de style.
		
Dimension : 100 x 60 cm		
Épaisseur : 3,5 cm		
Coloris : Gris

Épaisseur : 3,5 cm

Existe aussi en Miel clair		

Coloris : Gris
Existe aussi en Miel clair

Gris

MA

Miel clair

POUTRE Ardelia
In’Stone

BLOC MUR Ardelia
In’Stone

BORDURETTE
Ardelia In’Stone

Dimension : 80 x 10 cm

Dimension : 55 x 11 cm

Dimension : 45 x 16 cm

Épaisseur : 10 cm

Hauteur : 14 cm

Hauteur : 13 cm

33
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DALLE À PARTIR DE

66

soit 792,00

€TTC

le m²
€ TTC

,00

la palette de 12 m²

NOUVEA
UTÉ

FA

DALLE New York
Très grand format avec une
surface légèrement travaillée.
Tendance actuelle
Pose : Collée, scellée, sur
sable ou gravillons.

		
Ardennes
Dimension : 100 x 80 cm
Existe aussi en 60 x 45 cm		
Épaisseur : 3,5 cm 		

MARGELLE New
			

Poids unitaire : 65 kg

Dimension : 80 x 33 cm			

Dimension : 100 x 100 cm

Épaisseur : 3,5 cm			

Épaisseur : 10 cm			

		

Coloris : Ardennes
Existe aussi en Gris minéral

34

		

York

PIQUET New York
			

Gris minéral
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LES SOLS

DALLES EN PIERRE RECONSTITUÉE

Dalles en pierre reconstituée

PRIX NOUS
CONSULTER

PA

MAR

DALLE Haüs smooth
Format exceptionnel pour
une décoration sobre et
classieuse.
Aspect lisse.
Pose : Sur lit de sable.

		
Cream
Dimension : 100 x 100 cm

Iron grey

Belgium blue

Basalt

Existe aussi en 60 x 60 cm		
Épaisseur : 6 cm 		
Coloris : Belgium blue
Existe aussi en Basalt, Cream et Iron grey

35
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PRIX NOUS
CONSULTER

DALLE Ardoisière
Pierre reconstituée.
Aspect schiste.
Pose : Collée, scellée
ou sur sable.
Dimension : 60 x 40 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Coloris : Gris

GAMME ASSORTIE
DISPONIBLE :

DALLE
DE CHEMINEMENT
Ardoisière
Dimension : 80 x 40 cm
Épaisseur : 3,5 cm

DALLE SKIMMER
Ardoisière
Dimension : 26,5 x 26,5 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Ø couvercle : 22,5 cm

PI

MARGELLE
Ardoisière

ANGLE RENTRANT VIF
Ardoisière

ANGLE RENTRANT
Ardoisière

Dimension : 60 x 27 cm

Dimension : 37,5 x 27 cm

Dimension : 42,5 x 27 cm

Épaisseur : 3,5 à 4,5 cm

Rayon : 15 cm
Épaisseur : 3,5 à 4,5 cm

36
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LES SOLS

DALLES EN PIERRE RECONSTITUÉE
DALLE
Rustique Bullée

DALLE À PARTIR DE

36

le m²
€ TTC

Pierre reconstituée.
Aspect structuré.
Pose : Collée ou sur
sable.

,90

soit 595,20€TTC la palette de 16,13 m²

Ton pierre

Dimension : 75 x 50 cm
Épaisseur : 4,5 cm
Existe aussi en 50 x 50 cm

Gris

Épaisseur 2,5 cm
Coloris : Gris
Existe aussi en Ton pierre
Classement : T7

MARGELLE DROITE
Rustique Bullée
Dimension : 50 x 33 cm

Dalles en pierre reconstituée

Épaisseur : 3,5 cm

ANGLE RENTRANT
Rustique Bullée
Dimension : 50 x 33 cm
Rayon : 15 cm
Épaisseur : 3,5 cm

DALLE SKIMMER
Rustique Bullée

POSE
SUR
PLOTS*

Dimension : 26,5 x 26,5 cm

PI

Épaisseur : 3,5 cm
Ø couvercle : 22,5 cm

OPUS Castellane
Un classique pour une
pose en opus en bande.
Pose : Collée, scellée, sur
sable ou gravillons.

Luberon

Savane

Ardèche

Mélange de 4 formats en bande
Dimensions : 42 x 28 cm / 42 x 42 cm /
42 x 56 cm / 42 x 70 cm
Épaisseur : 3,3 cm
Existe en mélange 3 formats en bande
Dimensions : 42 x 28 cm / 42 x 42 cm /
42 x 56 cm
Épaisseur : 2,5 cm
Coloris : Savane
Existe aussi en Ardèche et Lubéron

MARGELLE DROITE
Castellane
Dimension : 49 x 33 cm
Épaisseur : 3,3 cm

OPUS À PARTIR DE

62

le m²
€ TTC

soit 616,39

€TTC

,40

la palette de 9,88 m²

FA
FA

*Voir page 105 pour la pose sur plot.
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DALLE À PARTIR DE

69

le m²
€ TTC

soit 422,82

€TTC

,60

DALLE Manoir

la palette de 6,07 m²

Pierre reconstituée d’aspect
rustique façon pierre de
taille.
Pose : Collée, scellée, sur
sable ou gravillons.
Mélange de 6 formats - Pack A
Dimensions : 30 x 30 cm / 45 x 30 cm /
45 x 45 cm / 60 x 45 cm / 60 x 30 cm /
60 x 60 cm
Épaisseur : 4 cm
Coloris : Gironde
Existe aussi en Languedoc et Touraine

Touraine

Gironde

Languedoc

MARGELLE DROITE Manoir
Dimension : 45 x 30 cm
Épaisseur : 4 cm

BORDURETTE Manoir
Dimension : 45 x 20 cm
Épaisseur : 5,5 cm

ANGLE DROIT Manoir
Dimension : 45 x 45 cm
Épaisseur : 4 cm

PAS JAPONAIS Manoir
Dimension : 56 x 42 cm
Épaisseur : 4 cm

FA
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DALLE Cluny

À PARTIR DE

49€

Inspirée par la pierre
naturelle avec ses
bords irréguliers.
Pose : Collée.

TTC
le m²

,90

soit 571,85

€TTC

LES SOLS

DALLES EN PIERRE RECONSTITUÉE

			

Mélange de 4 formats pour

la palette de 11,46 m²

pose en opus		
Dimensions : 28,5 x 28,5 cm /
28,5 x 43 cm / 43 x 43 cm /
57,5 x 43 cm		
Épaisseur : 2,5 cm		
Coloris : Colombier
Existe aussi en Gris perle et
Roseraie		

noir

Dalles en pierre reconstituée

Colombier

Roseraie

MA

DALLE
Calcara In’Stone

DALLE À PARTIR DE

53

Gris perle

le m²
€ TTC

Pierre reconstituée typée
pierre calcaire associant
tradition et modernité.
Format inédit 100 x 60 cm.
Pose : Sur sable et sur plots
(pour le 60 x 60 cm).

,90

soit 595,06€TTC la palette de 11,04 m²

Mélange de 4 formats

Ivoire

Miel clair

Dimensions : 40 x 60 cm / 60 x 60 cm /
80 x 60 cm / 100 x 60 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Coloris : Miel clair
Existe aussi en Ivoire et Gris

Gris

DALLE
Calcara In’Stone

POSE
TS*
SUR PLO

m
60 x 60 c T
EN
M
E
U
IQ
UN

MA

Monoformat.
Forte épaisseur.
Pose : Sur sable ou sur plots
(pour usage privatif).
			

BLOC MUR
Calcara In’Stone

Dimension : 60 x 60 cm		

Hauteur : 15 cm

Épaisseur : 4,2 cm			

Dimension : 60 x 10 cm

*Voir page 105 pour la pose sur plot.
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À PARTIR DE

29

le m²
€ TTC

soit 358,80

€TTC

,90

la palette de 12 m²

POSE
SUR
PLOTS*

FA

DALLE Calanco
En béton pressé.
Sobre et économique.
Surface lisse et uniforme.
Pose : Sur sable ou
gravillons.
Classe : S4.
Usage privatif piéton
uniquement.

Dimension : 50 x 50 cm
Épaisseur : 5 cm
Coloris : Ventoux
Existe aussi en Anthracite, Gris
nuancé, Paille et Pierre

Paille

Pierre

Ventoux

Gris nuancé

Anthracite

DALLE Gros grain
Dalle de voirie et de toiture en béton pressé.
Aspect gravillonné.
Pose : Sur lit de sable.
Classe : T7 pour un
usage privatif piéton et
véhicule léger.

POSE
SUR
PLOTS*

		
Dimension : 40 x 40 cm		
Épaisseur : 4 cm 		
Plusieurs coloris disponibles.
Rapprochez-vous de votre point de
vente BigMat		

PRIX NOUS
CONSULTER
MA

40
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LES SOLS

DALLES EN BÉTON
DALLE Sablée
Dalle de voirie et de
toiture en béton.
Surface gravillons
lavés.
Aspect grains très
fins.
Pose : Sur plots.
Classe : T7 pour un
usage privatif piéton
et véhicule léger.

PRIX NOUS
CONSULTER

Artic

Savoie
		
Dimension : 50 x 50 cm		
Épaisseur : 4 cm 		

POSE
SUR
PLOTS*

Coloris : Basalt
Existe aussi en Artic et Savoie 		

Basalt

MA

Béton pressé.
Aspect lisse et décor épuré.
Facilité d’entretien.
Traitement hydrofuge et
oléofuge.
Pose : Sur lit de sable ou
sur plots.
Classe : T7 pour un usage
privatif piéton et véhicule
léger.

À PARTIR DE

55

le m²
€ TTC

soit 517,61

€TTC

,30

la palette de 9,36 m²

Dimension : 60 x 60 cm
Épaisseur : 4 cm
Coloris : Carbono
Existe aussi en Grigio, Argenta et
Perla

Dalles en béton

DALLE Romantic

Carbono

Grigio

Argenta

Perla

POSE
SUR
PLOTS*

MA
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PRIX NOUS
CONSULTER

Quartzite du Brésil
Pierre naturelle du Brésil.
Multiformat pour pose en
opus incertum.
Pose : Collée.
			
Épaisseur : 15-25 mm			
Coloris : Rose
Existe aussi en Jaune			

Jaune

Rose

MOR

Pierre de Luzerne
Pierre naturelle d’Italie.
Multiformat pour pose
en opus incertum.
Pose : Collée.

PRIX NOUS
CONSULTER

		
Épaisseur : 20 - 40 mm		
Coloris : Gris vert
Existe aussi en Mordoré		

BARRETTE
pierre de Luzerne
Pierre naturelle d’Italie.
Dimension : 4/6 x 4/6 cm
Existe aussi en 6/8 x 6/8 cm
Longueurs mélangées
Coloris : Gris vert
Existe aussi en Mordoré

Mordoré

Gris Vert

MOR

42
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LES SOLS

DALLES EN PIERRE NATURELLE
DALLE Pierre de
Luzerne
Pierre naturelle d’Italie.
Longueur libre.
Pose : Collée.

PRIX NOUS
CONSULTER

6 largeurs disponibles : 30-35-40-4550-60 cm
Épaisseur : 3 à 5 cm
Coloris : Gris Vert
Existe aussi en Mordoré

Gris Vert

MOR

DALLE Crecy
Pierre calcaire de Croatie.
Monoformat.
Aspect grenaillé brossé.
Pose : Collée.

		
Dimension : 60 x 40 cm		

DALLE À PARTIR DE

74

€ TTC
le m
,76

Dalles en pierre naturelle

Mordoré

2

soit 1 327,74€TTC la palette de 17,76 m²

Épaisseur : 2 cm		
Coloris : Beige		

OPUS Crecy
Multiformat pour pose
en opus romain.

		
Mélange de 4 formats
Dimensions : 90 x 60 cm / 60 x 60
cm / 60 x 30 cm / 30 x 30 cm		
Épaisseur : 2 cm

FA
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AMEX_2018_LES SOLS 290118.indd 43

16/03/2018 17:34:30

PRIX NOUS
CONSULTER

DALLE Impala
Pierre naturelle calcaire
indienne.
Aspect adouci, subtilement rustique.
Bords légèrement irréguliers.
Pose : Collée.
			
Dimension : 56 x 56 cm		
Épaisseur : 2,5 cm		
Coloris : Gris clair		

Gris clair

MAR

DALLE Ventura
Pierre naturelle
calcaire indienne.
Aspect adouci. Bords
arrondis et irréguliers
pour un effet
légèrement rustique.
Pose : Collée.

		
Dimension : 56 x 56 cm		
Épaisseur : 2,5 cm		
Coloris : Jaune
Existe aussi en Beige		

Beige

Jaune

PRIX NOUS
CONSULTER
MAR

44
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LES SOLS
Dalles en pierre naturelle

DALLES EN PIERRE NATURELLE

DALLE À PARTIR DE

44

€ TTC
le m
,34

2

soit 1 624,17€TTC la palette de 36,63 m²

FA

DALLE Ankara

OPUS Ankara

Pierre de travertin turque.
Un classique intemporel
compatible avec tous les
styles d’aménagement.
Monoformat.
Pose : Collée.

				

Pour pose en opus romain.

Mélange de 4 formats				
Beige nuancé

40,60 x 40,60 cm / 40,60 x 61 cm

		
Dimension : 61 x 40 cm		
Épaisseur : 1,2 cm		
Coloris : Beige nuancé et Brun		

Dimensions : 20,30 x 20,30 cm / 20,30 x 40,60 cm
Épaisseur : 1,2 cm
Existe aussi en épaisseur 3 cm			

Brun
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DALLE À PARTIR DE

73

€ TTC
le m
,20

2

soit 1 522,56€TTC la palette de 20,80 m²

FA

DALLE Ismalia

OPUS Ismalia

Pierre calcaire égyptienne.
Aspect marbre lisse
Pose : Collée.

Pour pose en opus
romain.

			

Dimension : 40 x 80 cm		

Dimensions : 20 x 20 cm / 20 x 40 cm /

Épaisseur : 1,5 cm

40 x 40 cm / 40 x 60 cm		

Existe aussi en 40 x 60 cm

Épaisseur : 1,3 cm		

Mélange de 4 formats			
		

MARGELLE
Ismalia
			
Dimension : 61 x 33 cm			
Épaisseur : 3 cm			

Épaisseur : 1,3 cm		
Coloris : Beige		

DALLE Bleu Vietnamien
PRIX NOUS
CONSULTER

Pierre naturelle du Vietnam.
Surface sablée.
Pose : Collée.
			

Dimension : 40 x 40 cm
Existe aussi en 60 x 60 cm			
Épaisseur : 2 à 2,5 cm			
Coloris : Bleu gris			

OPUS ROMAIN
Bleu Vietnamien
Surface sablée.
Mélange de 4 formats
Dimensions : 20 x 20 cm /
40 x 20 cm / 40 x 40 cm /
40 x 60 cm
Épaisseur : 2 cm

MAR

DALLE Bleu Vietnamien
PRIX NOUS
CONSULTER

Pierre naturelle du Vietnam.
Surface meulée.
Pose : Collée.

BORDURE
Bleu Vietnamien
Surface meulée.
		

				

Dimension : 60 x 15 cm

Dimension : 60 x 60 cm				

Existe aussi en 100 x 15 cm

Épaisseur : 2 cm				

Épaisseur : 5 cm		

Coloris : Bleu gris				

COUVRE MUR
Bleu Vietnamien
Surface meulée.
		
Dimension : 100 x 25 cm

MAR
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DALLE Dark Cloud

LES SOLS

DALLES EN PIERRE NATURELLE
En pierre naturelle Granit
de Chine.
Surface flammée et brossée.
Pose : Collée.

PRIX NOUS
CONSULTER

		
Dimension : 60 x 40 cm
Existe aussi en 40 x 40 cm et 60 x 60 cm		
Épaisseur : 2 cm 		
Coloris : Gris		

BORDURE
Dark Cloud
		

PALISSADE
Dark Cloud
COUVRE MUR Dark Cloud
		

Dimension : 100 x 15 cm

Dimension : 25 x 75 cm

Dimension : 100 x 30 cm

Épaisseur : 5 cm		

Existe aussi en 25 x 100 cm et 25 x 125 cm

Épaisseur : 3 cm

Épaisseur : 8 cm

DALLE Oriental Black
Pierre naturelle Basalte de
Chine.
Surface flammée brossée.
Pose : Collée.

PRIX NOUS
CONSULTER

Dimensions : 40 x 40 cm /
Existe aussi en 50 x 50 cm et 60 x 60 cm

Dalles en pierre naturelle

MAR

Épaisseur : 2 cm
Coloris : Gris foncé

BORDURE
Oriental
Black
		
Dimension : 100 x 15 cm		
Épaisseur : 5 cm		

COUVRE MUR
Oriental
Black
		
Dimension : 100 x 30 cm		
Épaisseur : 3 cm		

PALISSADE
Oriental Black
		
Dimension : 25 x 100 cm		
Épaisseur : 8 cm		

MAR
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À PARTIR DE

34€

PIÉTON
ET
VOITURE
*

TTC
le m²

,70

soit 383,78

€TTC

la palette de 11,06 m²

PAVÉ Médiéval
En béton pressé.
Aspect vieilli.
Pose : Sur sable.
Classe : T5.

		
Dimension : 12 x 12 cm
Existe aussi en 16 x 16 cm
Épaisseur : 6 cm		
Coloris : Flammé
Existe aussi en Anthracite 		

Flammé

Anthracite

FA

À PARTIR DE

28

€

TTC
le m²

PAVÉ Sentiero

PAVÉ Realta

En béton pressé.
Pose : Sur sable.

En béton pressé.
Pose : Sur sable.

		

,90

Dimensions : 30 x 20 cm

Dimension : 14 x 14 cm		

Existe aussi en 30 x 10 cm /

Épaisseur : 5 cm 		

soit 475,69€TTC la palette de 16,46 m²

30 x 60 cm et 60 x 60 cm

Coloris : Gris

Épaisseur : 6 cm

Existe aussi en Sable et Argile

Coloris : Savane
Existe au Forrest,
Krystal et Nemo
Utilisation possible en opus
grâce au mélange des formats

Sable

Savane

Argile

Forrest

Gris

Nemo

MA

48

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018

AMEX_2018_LES SOLS 290118.indd 48

MAR

Krystal

*Produits non destinés à la voirie. / Allées et voies d’accès privées uniquement.

19/03/2018 12:18:53

LES SOLS

PAVÉS BÉTON
PAVÉ Navarre

À PARTIR DE

33€

En béton pressé.
Grand format contemporain.
Aspect brut.
Pose : Sur sable.
Classe : T7.

TTC
le m²

,60

soit 332,64

€TTC

la palette de 9,90 m²

Mélange de 4 formats
Dimensions : 25 x 15 cm / 25 x 20 cm /
25 x 25 cm / 25 x 30 cm.
Épaisseur : 6 cm
Coloris : Gris nuancé
Existe aussi en Anthracite

Pavés béton usage piéton et voiture

Gris nuancé

Anthracite

FA

À PARTIR DE

34

le m²
€ TTC

,00

soit 357,00€TTC la palette de 10,50 m²

AL

MAR

PAVÉ Vielli Hydra

PAVÉ Antares

En béton pressé.
Aspect lisse.
Pose : Sur sable.

En béton pressé.
Pose : Sur sable.

Dimension : 15 x 15 cm

Saumon nuancé Jaune orangé

Dimensions : 15 x 15 cm / 15 x 22,5 cm /

Épaisseur : 6 cm

30 x 15 cm / 30 x 30 cm		

Coloris : Gris porphyre

Épaisseur : 6 cm		

Existe aussi en Brun ancé, Jaune
orangé et Saumon nuancé

Coloris : Némo

Brun nuancé

Gris porphyre

*Produits non destinés à la voirie. / Allées et voies d’accès privées uniquement.
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Némo
Mélange de 4 formats		 Savane

Existe aussi en Savane		

49
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À PARTIR DE

44

soit 509,17

€TTC

le m²
€ TTC

,90

PAVÉ Newhedge vieilli
In’Stone

la palette de 11,34 m²

En béton pressé.
Pose : sur sable.
Avec écarteurs moulés pour
aider au jointoiement.
Mélange de 3 formats
Dimensions : 15 x 15 cm / 22,5 x 15 cm / 30 x 22,5 cm
Épaisseur : 6 cm
Coloris : Grey
Existe aussi en Brick, Coal, Ivory et Sunset

Ivory

Sunset

Brick

Grey

TRAITEM

ENT
DE
SURFAC
AQUA PR E
OTECT

Coal

MA

PAVÉ Structuré Opus
Argens

PRIX NOUS
CONSULTER

En béton pressé.
Aspect bosselé.
Pose : sur sable.
Mélange de 4 formats
Dimensions : 20 x 20 cm / 20 x 30 cm /
20 x 40 cm / 40 x 40 cm
Épaisseur : 6 cm
Coloris : Grès
Existe aussi en Anthracite, Ardoise et Estérel

Ardoise

Grès

Esterel

Anthracite

AL
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AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018

AMEX_2018_LES SOLS 290118.indd 50

*Produits non destinés à la voirie. Allées et voies d’accès privées uniquement.

16/03/2018 17:35:29

LES SOLS

PAVÉS BÉTON

PIÉTON
ET
VOITURE
*

À PARTIR DE

34

le m²
€ TTC

,90

soit 353,89€TTC la palette de 10,14 m²

PAVÉ Structuré
contemporain
En béton.
Aspect bosselé.
Pose : Sur sable.
Dimension : 16 x 24 cm
Épaisseur : 6 cm
Coloris : Sable saumon nuancé

Sable saumon nuancé

Gris porphyre

AL

PAVÉ Baroco
vieilli In’Stone

À PARTIR DE

54

€

TTC
le m²

En béton pressé.
Pose : sur sable.
Avec écarteurs moulés pour aider au
jointoiement.

,90

soit 549,00€TTC la palette de 10 m²

PAVÉ Tépia

À PARTIR DE

29€

Pavés béton usage piéton et voiture

Existe aussi en Gris porphyre

En béton pressé.
Aspect martelé
vieilli.
Pose : sur sable.
Classe : T5.

TTC
le m²

,90

soit 299,00€TTC la palette de 10 m²

Mélange de 3 formats
Dimensions : 12 x 18 cm /

Mélange de 6 formats

12 x 12 cm / 12 x 6 cm

Dimensions : de 12 à 17 x 12,5 cm

Épaisseur : 6 cm

Épaisseur : 6 cm

Coloris : Gris nuancé

Coloris : Gris granit

Existe aussi en Anthracite et

Existe aussi en Vieil argent,
Nuancé d’automne et Ton pierre

et Flammé

Ton pierre

Vieil argent

Gris nuancé

Nuancé
d’automne

Gris granit

Anthracite

Flammé

TRAITEM

ENT
DE
SURFAC
AQUA PR E
OTECT

MA

*Produits non destinés à la voirie. Allées et voies d’accès privées uniquement.
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51
19/03/2018 12:18:28

PRIX NOUS
CONSULTER

PIÉTON
ET
VOITURE
*

PAVÉ Kandla
En pierre naturelle
d’Inde.
Pose : Sur sable.

		
Dimension : 14 x 14 cm		
Épaisseur : 5 à 7 cm		

MAR

PRIX NOUS
CONSULTER

Coloris : Gris		

PRIX NOUS
CONSULTER

MAR

PAVÉ Bleu
Vietnamien
En pierre naturelle
du Vietnam.
Surface tambourinée.
Pose : Sur sable.

Dimension : 15 x 15 cm
Existe aussi en 20 x 20 cm
Épaisseur : 2 cm
Existe aussi en 15 x 15 cm épaisseur 4 cm
et 20 x 20 cm épaisseur 2,5 cm
Coloris : Bleu gris

MAR

PAVÉ Vintage
Stone
En pierre naturelle d’Inde.
Aspect vieilli.
Pose : Sur sable.

Mélange de 4 formats
Dimensions : 28,5 x 14 cm /
21 x 14 cm / 14 x 14 cm / 10,5 x 14 cm
Épaisseur : 3 cm

Brun

Coloris : Gris
Existe aussi en Brun
Gris

52
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LES SOLS

ENTRETIEN & MISE EN ŒUVRE
DÉCAPANT Deterdek

DÉTERGENT PS87

Élimine les incrustations d’après pose et
les saletés de fin de chantier. Efficace
contre les tâches de rouille. S’applique
sur : Terre cuite, grès étiré, grès
cérame, céramique émaillée et pierres
résistantes aux acides.

Détergent, dégraissant et décapant multi
surfaces : terre cuite, grès étiré, grès
cérame, céramique émaillée, pierre et
agglomérés non polis, ciment, linoléum et
PVC.

Bidon de 5L

Existe en 1L

Existe en 1L

FI

FI

PROTECTEUR ANTI TACHE
MP90 eco +

TRAITEMENT Insecticide
fongicide

Protection multi surfaces :
Grès cérame, pierres naturelles,
agglomérées non polies et
céramique émaillée.

Tous usages.
Intérieur et extérieur.
Bidon de 5L
Existe en 25L

Bidon de 5L
Existe en 250ml et 1L

BM

FI

TRAITEMENT Antimousse

LASURE Longue durée

Traitement curatif et préventif contre les
mousses, lichens et algues.
Fongicide puissant, il extermine et retarde la
réapparition des microorganismes.

Protège et décore le bois.
Utilisation intérieure et extérieure.
Bidon de 5L
Existe en 1L
Coloris : Incolore et 4 teintes de bois

Bidon de 20L

BM

BM

RAGRÉAGE Autolissant
fibré

MORTIER COLLE
Teknaflex

Pour sol neuf et rénovation.
Tous usages intérieur et exterieur.
Rattrapage des défauts de planéité
(jusqu’à 40 mm en une seule passe).
Tous supports y compris plancher
chauffant et support bois sans trame.
Classé P4.

Particulièrement adapté pour les sols extérieurs
en céramique ou en pierre.
Tous types de formats de carreaux. Prêt à
gâcher.
Classé C2E.
		
Sac de 25 kg

BM

Coloris : Gris
Existe aussi en Blanc

BM

Sac de 25 kg

SABLE POLYMERE
Techniseal DR+ NEXT GEL

JOINT SOUPLE Teknajoint
Joint de revêtement pour céramique ou faïence
sol et mur. Tous usages interieurs et extérieurs.
Adapté aux
piscines, surface déformable, et tous types de
planchers chauffants.

Sable polymère destiné à la réalisation des
joints de pavage sur sol souple.Mise en oeuvre
facile.
Résiste à la pluie après 90 min.
Résiste aux intempéries : vent/eau/gel...
Reste flexible. Sans efflorescence.
Réduit la pousse des mauvaises herbes.
				

Sac de 25 kg
Existe en 5 kg

BM

Pavé béton & Entretien et mise en oeuvre des sols

Bidon de 5L

Sac de 25 kg				

Coloris : Gris

Coloris : Ton pierre

Existe aussi en Blanc

FA

Existe aussi en Ocre, Gris sable et Granit.		
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LES
CLÔTURES
ON EST SI BIEN CHEZ SOI

Protectrices, séparatives
ou occultantes, les clôtures vous
permettront de délimiter
ou de créer un espace bien à vous.
LES CLÔTURES & ÉCRANS

Osbtruant, ajouré, tressé droit, en arc ou avec motifs
tendances pour créer votre propre espace.

LES GRILLAGES & CLAUSTRAS
Pour délimiter sans masquer la vue
ou laisser visible une haie végétale.

exe+Catalogue BigMat AMEX 2018.indd 10

19/03/2018 17:34

LES CLÔTURES

56 ALU

CLÔTURES

CLÔTURES

60

61

ÉCRANS

62

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - 2018

BOIS

BOIS

GRILLAGES

& OCCULTANTS
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ALU

CLÔTURE Alujour
Clôture aluminium 2 en 1.
Composée de lames extrudées en
aluminium et d’entretoises innovantes.
Permet, en espaçant les lames, d’ajourer
ou d’occulter en fonction du degré
d’intimité souhaité.
Assemblage rapide sans perçage ni vissage.

Dimension : 21 x 150 mm
Existe aussi en 21 x 210 mm
Longueur : 1 m 80
Coloris : Anthracite
Existe aussi en Blanc et Vert

Anthracite
Blanc
Vert

Assemblage des entretoises

ALU

ALU

CLÔTURE Aluclin / Aluclin XL
Gamme esthétique de claustra alu alliant
résistance et durabilité ne nécessitant
aucun entretien.
Assemblage rapide sans perçage, ni vissage.
Panneaux interchangeables, ajustables à
vos dimensions et s’adaptent à tous types
de terrains.

56

Hauteur : 930 mm
Existe aussi en 1 800 mm
Longueur : 1 m 80
Coloris : Anthracite

Anthracite

Gris beige

Blanc

Vert

Existe aussi en Blanc, Gris beige
Existe aussi en Vert (pour l’ALUCLIN)

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018
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LES CLÔTURES

CLÔTURES ALUMINIUM

CLAUSTRA Rioz
En aluminium.
Hauteur ajustable
en fonction du
nombre
de lames.
Dimension lame : 16 x 1,5 cm
Hauteur : 182 cm
Coloris : Noir sablé

GARANTIE

5 ANS

Les clôtures aluminium

JA

CLO

CLO

CLO

CLÔTURE Arobase

CLÔTURE Bianca

CLÔTURE Antenor

En aluminium.
Remplissage par lames
horizontales de 130 x 20 mm
et profils de 20 x 20 mm.

En aluminium.
Remplissage tôle décorative
avec découpe laser.

En aluminium.
Barreaudage vertical par
tubes de 20 mm diamètre.

Fabrication sur mesure

Fabrication sur mesure

Fabrication sur mesure

Différents coloris disponibles

Différents coloris disponibles

Différents coloris disponibles

57
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ALU

CLÔTURE Alulam
Clôture aluminium modulable grâce
à ses lames à emboiter.
Permet de jouer avec les hauteurs.
Lames en aluminium interchangeables
et ajustables à vos dimensions.
S’adaptent à tous types de terrains.
Assemblage rapide sans perçage
ni vissage.
Sans entretien.
Possibilité de choisir entre différents
modèles de découpe pour un design
épuré.

Exemple de modèle avec insert alu

Plaques de décor

Anthracite

			
Hauteur : 85 mm			
Longueur : 1 m 80			

Lame convexe

Blanc

Épaisseur : 1,8 cm			
Plusieurs coloris et design disponibles			

58

Vert

Exemple de modèle avec insert bois

Lame à leds

AMÉNAGEMENT
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LES CLÔTURES
DE

CLÔTURE Evoluclos aluminium
Gamme personnalisable :
Panneau découpe laser en acier gris ou
panneau polycristal opaque.

Traverse intermédiaire : 36 x 47 mm

Dimensions Lames : 21 x 150 mm - Longueur 1 m 80		

Longueur : 1 m 765

Dimensions Poteau : 74 x 74 mm - Hauteur de 1 m 10

Coloris : Gris

Existe aussi en hauteur 2,30 et 2,60 m			

Existe aussi en Noir.

Longueur : 1 m 765

				 Traverse top & base : 30 x 42 mm

DE

Les clôtures composite & aluminium

CLÔTURES COMPOSITE & ALUMINIUM

DE

CLÔTURE Evoluclos composite
Gamme personnalisable :
Panneau découpe laser en acier gris
ou panneau polycristal opaque.
			

Dimensions Lames : 21 x 150 mm - Longueur 1 m 80
Dimensions Poteau : 74 x 74 mm - Hauteur de 1 m 10
Existe aussi en hauteur 2,30 et 2,60 m			
Traverse intermédiaire : 36 x 47 mm		
Longueur : 1 m 765 			
Traverse top & base : 30 x 42 mm		
Longueur : 1 m 765 			
Coloris : Anthracite

DE

Existe aussi en Ardoise et Chocolat			

59
   

 

CLÔTURE Sonowall
En Pin du nord avec noyau
acoustique polyuréthane.
Traité autoclave classe 3 (bardage)
et classe 4 (structure).
Bardage raboté.
Panneaux à combiner pour
monter un mur de 2 à 3 m de
hauteur.

			
Dimension : 1,83 x 1 m 			
Existe aussi en 1,83 x 1,20 m
et 1,83 x 1,50 m 			
Épaisseur : 70 mm			

ANTI
BRUIT
SO

CLÔTURE «H»
En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.
Diversité de choix de lames
et de treillis pour composer
sa clôture.

		
Lame : 28 x 145 mm - Longueur 2 m		
Poteau : 90 x 90 mm - Hauteur de 2,40 m
Existe aussi en hauteur 2,70 et 3 m		

DE

CLÔTURE
Evoluclos bois

En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.
Personnalisation : panneau
découpe laser en acier gris
ou panneau polycristal
opaque.

				
Lame : 21 x 145 mm - Longueur 1,80 m

CLÔTURE Ranch

Poteau : 74 x 74 mm

En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave
classe 4.

Hauteur de 1,10 m

ø piquet : 140 mm

Longueur : 1 m 765 		

Existe en hauteur 1,50 et 2 m

Traverse top & base : 30 x 42 mm		

Existe aussi en hauteur 2,30 et 2,60 m		
Traverse intermédiaire : 36 x 47 mm		

ø lisse horizontale : 80 mm

DE
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Longueur 2 m

Longueur : 1 m 765 		

DE

Coloris : Vert ou Brun		
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LES CLÔTURES

CLÔTURES BOIS & ÉCRANS
ÉCRAN DROIT
En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.

		
Dimension : 1,80 x 1,80 m
Cadre de 45 mm		
Lame striée 9 x 90 mm		

Les clôtures bois & Écrans

DE

ÉCRAN CINTRÉ
En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.

		
Dimension : 1,80 x 1,80 m
Cadre de 45 mm		
Lame striée 9 x 90 mm		

DE

ÉCRAN Bornéo
En Pin rouge du Nord.
Traité autoclave classe 4.

		
Dimension : 1,80 x 1,80 m
Cadre de 45 mm		
Lame lisse 13 x 95 mm		

e 4.
neau
r gris
al

CADRE
É PAR
ASSEMBL
TENONE
MORTAIS

				

,80 m

D’UN
DOUBLÉ
NON
VISSAGE
T
APPAREN

0 m		

		

DE
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SC

GRILLAGE simple torsion
plastifié
Rouleau de 25 ml
Maille : 50 mm
Ø fils : 2,4 et 2,7 mm plastifié sur galvanisé
Existe en hauteur : 1 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,75 m
et 2 m
Coloris : Vert

SOUPLE
ET
REMAILLA
BLE

DI

SC

PANNEAU Axor chic

PANNEAU Geno

Panneau plat pour un design
contemporain. Compatible avec les
systèmes d’occultation Lixo Pro et
le poteau Axor pour une fixation
simple et rapide sans accessoire.

Clôture à panneau réversible.
Compatible avec le poteau Orion,
adapté pour la réalisation
d’angles
et des terrains en pente.

Maille : 100 x 55 mm

Maille : 200 x 55 mm

Ø fil : 4,5 mm

Ø fils : 4 et 5 mm, plastifiés sur acier

Existe en hauteur : 0,60 m, 1 m, 1,20 m, 1,40 m

Hauteurs disponibles : 1,03 m,

et 1,70 m

1,23 m, 1,53 m, 1,73 m, 1,93 m

Coloris : Gris

Longueur : 2,5 m

Existe aussi en Vert

Coloris : Anthracite

GARANTIE 10 ANS CONTRE LA CORROSION

Existe aussi en Vert
GARANTIE 10 ANS

POSE
FACILE
ET RAPID
E

CONTRE LA CORROSION

120
COLORIS
POSSIBL
ES

SC

SC

PANNEAU Argo

POTEAU Orion

Robuste et facile à installer avec le poteau
à encoches Orion sans accessoire.

Plastifié sur galvanisé avec encoches tous les 100 mm pour
une pose sans accessoire.
Adapté pour la réalisation d’angles et terrains en pente. Anthracite
Soubassement béton intégrable dans le poteau. Platine
disponible pour pose sur muret.

Maille : 200 x 55 mm
Ø fils : 5 mm, plastifiés sur acier
Hauteurs disponibles : 0,63 m, 0,83 m, 1,03 m, 1,23 m, 1,53 m, 1,73 m et 1,93 m
Longueur : 2,5 m
Coloris : Vert
Existe aussi en Anthracite
GARANTIE 10 ANS CONTRE LA CORROSION

62

Hauteurs disponibles : 0,70 m, 1,10 m, 1,30 m, 1,40 m,
1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,20 m, 2,50 m et 2,80 m
Coloris : Anthracite
Existe aussi en Vert

Vert

GARANTIE 10 ANS CONTRE LA CORROSION
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LES CLÔTURES

GRILLAGES

SC

DI

PORTILLON Axor

PORTILLON Résidentiel

Acier galvanisé plastifié avec remplissage panneauxA sceller.
soudés. Largeur de passage de 1m. Pose à sceller. En acier.
Finition époxy et polyester.
Gonds réglables. Gâche PVC et serrure encastré.

		

DI

PORTILLON Eco Garden +
A sceller.
En acier.
Finition plastifiée.

Maille : 200 x 55 mm		

Maille : 100 x 50 mm

Ø fils : 5 mm		

Hauteurs disponibles : 1 m, 1,20 m,

Maille : 50 x 50 mm
Hauteurs disponibles : 1 m, 1,25 m,

Montants : 50 x 50 mm		

1,40 m, 1,70 m et 1,90 m

1,50 m et 1,90 m

Piliers : 60 x 60 mm		

Coloris : Gris

Coloris : Vert

Hauteurs disponibles : 1,03 m, 1,23 m, 1,53 m, 1,73 m et 1,93 m

Existe aussi en Vert

Existe aussi en Gris

Coloris : Vert 		

Les grillages

Existe aussi en Anthracite		

SC

KIT Tanis
Composé de clips de fixation, lamelles aux
panneaux et profils en V. En PVC pour clôtures
soudées en panneaux. Finition avec profilé haut
pour une meilleure protection. Pose verticale.
Maille : 55 mm
Hauteurs disponibles : 1,03 m, 1,23 m, 1,53 m,
1,73 m et 1,93 m pour panneaux de 2 et 2,50 m
Coloris : Anthracite

FACILE
À POSER
SANS
ENTRETIE
N

DI

KIT Lixo pro
Composé de 45 lattes d’occultation en PVC, 2 lisses de finition et 2
lisses pour picots pour maintenir les lattes sur les panneaux rigides.
Hauteurs disponibles : 1 m, 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m et 1,90 m
Coloris : Gris
Existe aussi en Vert
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DI

CLÔTURE Lookx Trendy
Système de clôture
personnalisable constitué
de modules qui s’empilent.
Choisissez votre finition
parmi toute une gamme :
treillis métalliques aux
décors variés, tôles
perforées, lames en bois
composite et bacs en acier
à remplir.
			
Différentes hauteurs disponibles
de 0,80 à 1,80 m			
Coloris : Gris			

INSTALLA
TION

FACILE

DI
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LES CLÔTURES

GRILLAGES
PANNEAU
Domino
Panneau comprenant
27 fils obliques.
A poser avec le poteau
Orion.
Maille déstructurée de 300 mm
Ø fils : 5 mm
Hauteurs disponibles : 0,90 m, 1,20 m,
1,50 m, 1,80 m
Longueur : 2 m
Coloris : Anthracite

ESTHÉTIQ

SC

Les grillages

UE

PANNEAU
Playgridz
Panneau à maille déstructurée. Double fils de lisière en
renfort. Panneaux arrimés
au sol par des platines invisibles.
Des bagues de liaison
viennent fixer les panneaux
entre eux pour les rendre
sollidaires et
assurer la rigidité finale.
Hauteurs disponibles : 1,40 m et 1,80 m
Longueur : 2 m
Coloris : Anthracite

NOUVEA
U
C

LÔTURE
ULTRA
DESIGN
SANS
POTEAU

SC
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FACILE À
POSER
ET SANS
ENTRETIE
N
SPÉCIFIQ
UE
SC

CLÔTURE Taneo
Occultant en PVC pour grillages simple
torsion, maille 50 mm.
Clôture soudée en rouleaux maille 50 mm
ou clôture soudée en panneaux double fils.

						
Dimension : L 100 x l 50 mm				
Coloris : Gris anthracite
Existe aussi en Vert					
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LES CLÔTURES
Les occultants

OCCULTANTS

SO

CLÔTURE Decowall
Claustra à gravillons en métal.
Se pose comme un claustra classique
entre 2 poteaux de clôtures.
Idéal pour briser le rythme d’une
clôture bois ou aluminium.
Élégant et économique.

			
Dimension : H 180 x l 90 x Ép 4 cm			
Existe aussi en largeurs de 30 à 120 cm /
Hauteurs de 60 à 180 cm

PRÉ-MO
N

TÉ

FACILE À
POSER

Épaisseur jusqu’à 10 cm			
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LES PORTAILS
& PILIERS
ACCUEILLIR ET PROTÉGER

Faites de votre entrée
le reflet de votre lieu de vie.
PORTAILS

A battant pour les propriétés débouchant sur
une rue ou coulissant pour les entrées en pente,
choisissez l’esthétisme et le type d’ouverture vous
convenant et alliez la praticité à la sécurité.

PILIERS & CHAPERONS

Ils sont l’atout charme de votre entrée, style
classique ou contemporain pour une mise en avant
de votre portail et de votre clôture.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER
pour vos portails sur-mesure

exe+Catalogue BigMat AMEX 2018.indd 12
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LES PORTAILS & PILIERS

ALU, FER, PVC & BOIS

77

MOTORISATION

78
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PORTAILS

PILIERS
& CHAPERONS
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JA

PORTAIL Evans
En aluminium.
Ouverture coulissante.
Personnalisable : un ou deux vantaux,
inserts en aluminium anodisé, hublot
opaque.
Eclairage LED possible.

		
Dimension : 300 x 155 cm
Existe aussi en longueur 350 cm		
Existe en battant (H 160 cm)		
Coloris : Gris aspect sablé (RAL 7016)
Disponible dans d’autres coloris

PORTILLON Evans
		

GARANTIE

Dimension : 100 x 160 cm

CLÔTURE
Evans
			

5 ANS

Hauteur : 52 cm		
		

JA

POTEAU Evans
avec éclairage LED

MODULE BOÎTE
AUX
LETTRES Evans
			

En aluminium laqué.
Éclairage LED sur platine.

Hauteur : 177,5 cm			

		

Coloris : Gris aspect sablé (RAL 7016)

Dimension : 150 x 150 cm		

Disponible dans d’autres coloris			

Hauteur : 175 cm		

		

Coloris : Gris aspect sablé
Disponible dans d’autres coloris		

JA
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LES PORTAILS & PILIERS

PORTAILS ALUMINIUM
PORTAIL Carco
En aluminium.
Ouverture battante.
Différentes finitions
possibles.

GARANTIE

5 ANS

		
Dimension : 300 x 132 cm
Existe aussi en longueur 350 cm		
Existe en coulissant 		
Coloris : Gris aspect sablé (RAL7016)
Disponible dans d’autres coloris		

PORTILLON
Carco
		
Dimension : 100 x 132 cm		

CLÔTURE
Carco
		
Hauteur : 67 cm

Portails aluminium

JA

JA

PORTAIL Annoire
En aluminium.
Ouverture battante ou
coulissante.

			

PORTILLON
Annoire
		
Dimension : 100 x 179 cm

Dimension : 300 x 179 cm

CLÔTURE
Annoire
			

Existe aussi en longueur 350 cm

Hauteur : 66 cm 			

GARANTIE

5 ANS

Coloris : Gris aspect sablé (RAL7016)
Disponible dans d’autres coloris

PORTAIL Samson
En aluminium.
Ouverture battante.

		
Dimension : 300 x 143 cm
Existe aussi en longueur 350 cm
Coloris : Gris aspect sablé (RAL7037)
Disponible dans d’autres coloris		

GARANTIE

PORTILLON Samson
		

5 ANS

Dimension : 100 x 143 cm		

CLÔTURE
Samson
			
JA

Hauteur : 68,5 cm 		
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CLO

PORTAIL Titan

PORTILLON
Titan
		

En aluminium.
Ouverture battante ou coulissante.

Dimension : 100 x 160 cm

					
Dimension : 350 x 160 cm			
Différents coloris disponibles			
			

PORTAIL Cascada
En aluminium.
Ouverture battante ou coulissante.
Remplissage tôle décorative
avec découpe laser.

				
Dimension : 350 x 160 cm		
Différents coloris disponibles		
			

PORTILLON
Cascada
		
Dimension : 100 x 160 cm

CLO

PORTAIL Boscombe
En aluminium.
Ouverture battante ou
coulissante.
Motif en découpe laser.

				
Dimension : 350 x 160 cm		
Différents coloris disponibles		
			

PORTILLON Boscombe
		
Dimension : 100 x 160 cm		

CLO

72

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018

AMEX_2018_LES PORTAILS_ET_PILIERS 270218.indd 72

20/03/2018 17:17:14

LES PORTAILS & PILIERS

PORTAILS ALUMINIUM

CLO

En aluminium.
Ouverture battante.
Remplissage panneau sandwich
et tôles avec usinage décoratif.
Inserts vitrés aspect opale.
Inserts alunox.

			
Dimension : 350 x 160 cm

PORTILLON
Paragon
		

Différents coloris disponibles

Dimension : 100 x 160 cm

Portails aluminium

PORTAIL Paragon

JA

PORTAIL Grammont
En aluminium.
Ouverture battante ou coulissante.
Modèle bombé.

			
Dimension : 300 x 180 cm

PORTILLON
Grammont
			

Coloris : Noir volcan

Dimension : 100 x 180 cm 			

Disponible dans d’autres coloris
		

CLÔTURE
Grammont
				

GARANTIE

5 ANS

Hauteur : 60 cm				
		

73
AMEX_2018_LES PORTAILS_ET_PILIERS 270218.indd 73

20/03/2018 17:17:57

PORTAIL Majorque
En fer.
Ouverture battante
ou coulissante.

				
Dimension : 300 x 135 cm		
Couche apprêt noir			
Possibilité de galvanisation		
Thermolaquage RAL au choix		
		

PORTILLON Majorque
		
Dimension : 100 x 135 cm		

CLÔTURE
Droit / Fer de lance /
Volute centrale
			
LAH

Hauteur respective : 60 cm / 80 cm / 1 m		

PORTAIL Montferrand
En fer.
Ouverture battante.
Traité anticorrosion.
Finition thermolaqué.
Prêt
à poser.
			

GARANTIE

5 ANS

Dimension : 300 x 150/170 cm
Existe aussi en longueur 350 cm			
Soubassement pointe de diamant			
Coloris : Noir satiné			

PORTILLON Montferrand
			
Dimension : 100 x 150 cm			

CLÔTURE
Montferrand
		
JA

Hauteur : 60 cm

JA

PORTAIL Chaffanjon
En fer.
Ouverture battante.
Traité anticorrosion.
Finition
thermolaqué. Prêt à poser.
				
Dimension : 300 x 120 cm				

PORTILLON
Chaffanjon
			
Dimension : 100 x 120 cm			

CLÔTURE
Chaffanjon
			

GARANTIE

5 ANS

Hauteur : 60 cm 			

Coloris : Noir				

74
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LES PORTAILS & PILIERS

PORTAILS FER & PVC

PORTAIL Arlay

GARANTIE

5 ANS

En PVC.
Ouverture battante.
Dimension : 300 x 120/135 cm
Existe en longueur 350 cm
Coloris : Blanc

PORTILLON
Arlay
		
Dimension : 100 x 120 cm

CLÔTURE
Arlay
			
Hauteur : 60 cm 			

PORTAIL Thor1
En PVC.
Ouverture battante ou coulissante.

JA

					
Dimension : 350 x 160 cm			
Coloris : Blanc.
Existe aussi en Chêne doré (plaxé), Chêne irlandais
(plaxé), Gris 7016 nervuré (plaxé) et Sable		

Portails FER & PVC

		

PORTILLON
Thor1
		
Dimension : 100 x 160 cm 		

CLO
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Exemple de finition : sapin lazurée teintée

JA

PORTAIL Freesia
En Epicéa.
Panneau plein.
Ouverture battante.
Livré en Sapin naturel brut.
			

PORTILLON Freesia
		
Dimension : 100 x 150 cm		

Dimension : 300 x 150 cm

CLÔTURE
Freesia
		

Existe aussi en longueur 350 cm 		

Hauteur : 60 cm

GARANTIE

5 ANS

GARANTIE

5 ANS

PORTAIL Gerbera
En Epicéa.
Panneau ajouré.
Ouverture battante.
Livré en Sapin naturel
brut.

			
Dimension : 300 x 130 cm
Existe aussi en longueur 350 cm 		

PORTILLON Gerbera
		
Dimension : 100 x 130 cm		

Exemple de finition : sapin lazurée teintée

76

CLÔTURE
Gerbera
		
JA

Hauteur : 60 cm

AMÉNAGEMENT
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LES PORTAILS & PILIERS
LAH

MOTORISATION
FAA
DE PORTAIL Compas

GARANTIE

2 ANS

Motorisation pour portail battant.
Usage domestique.
Kit comprenant : 2 opérateurs à bras,
2 émetteurs, 1 jeu de photocellules
BUS
et 1 clignotant.
			

Alimentation : 24V			
Puissance moteur : 120W			
Poids maxi par vantail : 250 kg			
Largeur max. : 2,3 m 			

MOTORISATION
DE PORTAIL Diablo

FAA

Portails bois & Motorisation

PORTAILS BOIS & MOTORISATION

Motorisation pour portail battant.
Usage domestique.
Kit comprenant : 1 moteur récepteur
embrochable et 2 émetteurs.
			

Alimentation : 24V			
Puissance moteur : 140W			
Poids maxi par vantail : 250 kg		
Largeur max. : 1,8 m			

MOTORISATION
DE PORTAIL Milord

FAA

Motorisation pour portail
coulissant.
Usage domestique.
Kit comprenant : 1 opérateur à
bras, 2 émetteurs, 1 jeu de
photocellules et 1 clignotant.
			

Alimentation : 24V			
Puissance moteur : 60W			
Poids maxi par vantail : 400 kg			

LAH

Largeur max. : 10 m			

77
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KIT PILIER Renaissance

CHAPERON Renaissance

ÉLÉMENT de Pilier

Aspect pierre de taille.
Composé de 5 éléments de pilier,
1 dessous de chapeau et 1 chapeau.

Chaperon 2 pentes.
Aspect pierre de taille.
Avec goutte d’eau.

Dimension d’un pilier fini : 37 x 176 cm

Dimension : 50 x 30 cm			

Existe aussi en 30 x 161 cm			

Épaisseur : 6 cm			

Coloris : Ton pierre			

Coloris : Ton pierre			

			

			

KIT Pilier Chaumont
Composé de 7 éléments
pour
pilier et d’un chapeau.
Aspect pierre naturelle.

		
Dimension d’un pilier fini : 35 x 35 x 186 cm
En vente à l’unité ou en lot de 2		
Coloris : Blanc tradition

WE
CHAPERON
Plat Tradition
		

CHAPERON
Arrondi
		

Dimension : 99 x 30 cm

Dimension : 49 x 28 cm 		

Existe aussi en 49 x 28 cm

Épaisseur : 4 cm		

Existe aussi en Crème		

ÉLÉMENT
de Pilier

Épaisseur : 4 cm		

PILIER Platinum
Pilier contemporain
personnalisable avec différents
aspects d’inserts inox :
lisse, damier ou cuir.
Fabriqué en France.
Contient le kit de mise en oeuvre.
			
Dimension : 39 x 39 cm			
Hauteur : 172 cm			
Coloris : Dark
Existe aussi en Blanc cassé			

WE

78

Pilier livré avec kit de mise en oeuvre
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LES PORTAILS & PILIERS

PILIERS & CHAPERONS

PILIER
Aspect marbré.
Dimension : 30 x 30 cm
Existe aussi en 40 x 40 cm
Coloris : Gris
Existe aussi en Blanc

ÉLÉMENT de
Pilier

SAS
CHAPEAU de
Pilier plat

CHAPERON 2 Pentes

CHAPERON Plat

Avec goutte d’eau.

Aspect glacé.
Avec goutte d’eau.

Aspect pierre de taille.
Avec goutte d’eau.

Dimension : 40 x 40 cm

Dimension : 100 x 30 cm

Dimension : 100 x 30 cm

Existe aussi en 50 x 50 cm

Épaisseur : 4 cm

Épaisseur : 4 cm

Piliers & Chaperons

Épaisseur : 6 cm

PILIER
Aspect lisse.
Dimension : 30 x 30 cm
Existe aussi en 40 x 40 cm

ÉLÉMENT de Pilier

Coloris : Blanc

CHAPEAU Plat

CHAPERON Plat

Avec goutte d’eau.

Dimension : 27,5 x 50 cm

Dimension : 40 x 40 cm

Existe aussi en Gris

Existe aussi en 50 x 50 cm
Épaisseur : 6 cm

SAS

PILIER
Aspect lisse.
Dimension : 38 x 38 cm

WE

nts

Hauteur : 167 cm
Coloris : Ton pierre
Existe aussi en Blanc cassé
et Gris

CHAPERON
Optipose

uvre.

Chaperon 2 pentes à
emboitement.
Gain de temps à la
pose : 50%.

CHAPERON
CHAPEAU de pilier
Classique
2
Pentes
Pointe
de diamant
		
		
Dimension : 49 x 28 cm

Dimension : 40 x 40 x 4 cm

Existe aussi en 99 x 30 cm		

Existe aussi en 50 x 50 x 4 cm

Épaisseur : 4 cm		

Dimension : 49 x 33 cm
Existe aussi en 49 x 28 cm

WE ÉLÉMENT de Pilier

Épaisseur : 4 cm
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AMÉNAGEMENT
DU JARDIN
RENDRE LA NATURE PLUS ACCUEILLANTE

Personnaliser votre extérieur,
c’est le rendre unique !
LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Offrent de grandes possibilités de créativité et
permettent à chacun d’exprimer son style, pour le
balcon, la terrasse ou le jardin.
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AMÉNAGEMENT DU JARDIN

AMÉNAGEMENTS

GRAVILLONS
GALETS & ACCESSOIRES

CARPORTS & PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - 2018

82
PAYSAGERS 84

CARBOX

BORDURES

& ALLÉES

86
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NFM

CARPORT Oxygen

Toit adapté en polycarbonate :

Espace d’aménagement extérieur : abri
voiture, pergola, abri de piscine, spa, bateau…
Design contemporain.
Structure aluminium hormis arceaux de toit.
4 modèles possibles : 2, 4 et 6 pieds.
Goutière intégrée invisible.

- anti-UV sur les 2 faces
- 3 mm d’épaisseur
- coloris noir fumé

Résistant au vent et à la neige : valeur
extrême de 180 km/h et jusqu’à 20 cm
de neige.

Différentes dimensions et couleurs disponibles

Jambes de force en option, préconisées
en cas de forte exposition au vent.
Validé par un organisme certifié.
Livré en kit manuportable		

NFM

Exemple de carport double

CARBOX Audace
Espace modulable : abri voiture,
abri vélo, local poubelle, cellier.
Verrouillage cellier possible.
Cadenas non fourni.
Exemple de personnalisation :
habillage du parement,
tôle découpée.
Toit polycarbonate alvéolaire blanc
diffusant.
2 configurations : avec ou sans
espace de recyclage.
Dimension : 7 m² modulable

NFM

82

Coloris : Habillage en acier galvanisé texturé.
Structure en acier galvanisé sablé
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AMÉNAGEMENT DU JARDIN
TEL

PERGOLA Bioclimatique
Pergola à lames orientables favorisant la ventilation
naturelle, les apports solaires, la protection solaire et
la protection contre les intempéries.
Gestion des apports solaires grâce à son système
d’orientation des profils.

Carbox, Carports & Pergolas bioclimatiques

CARBOX, CARPORTS & PERGOLAS

Profitez de votre terrasse toute l’année
tout en réduisant vos consommations
d’énergie !

Motorisation permettant un positionnement optimal
régulant naturellement la température en période
estivale et la chaleur et la lumière du soleil en hiver.
							
Options possibles :
- Stores verticaux
- Bandes LED : monochrome ou RGB
- Capteurs de pluie, vent et neige
- Module de gestion Wifi
- Systèmes de fermetures : porte repliable accordéon,
système de parties vitrées repliable, volets coulissants
brise soleil...
							
Domaines d’applications :
- Habitation privée ou commerces (cafés, restaurants...)
- Terrasses / Balcons / Abris de piscine				
Fabrication sur mesure					
Structure : finition sablée					
Lames : finition satinée

					

TEL

Coloris disponibles : Blanc ou Gris anthracite
			
Autres coloris disponibles sur demande				
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MA

MA

BORDURETTE
Ardelia In’Stone

BORDURETTE
Calcara

En pierre reconstituée.
Aspect schiste.

En pierre reconstituée.
Aspect structuré.

Dimension : 45 x 16 cm		

Dimension : 50 x 8,5 cm

Hauteur : 13 cm

Hauteur : 12 cm

Coloris : Gris

Coloris : Ivoire

		

Existe aussi en Miel clair

Miel clair

Existe aussi en Miel clair et Gris

Gris

En pierre reconstituée.
Aspect schiste.
			
Dimension : 80 x 10 cm			
Épaisseur : 10 cm 			
Coloris : Gris
Existe aussi en Miel clair		
		

84

Ivoire

AL

MA

POUTRE Ardelia

Miel clair

BORDURETTE
Lisse

Gris

FA

BORDURETTE Manoir
En pierre reconstituée.
En complément de la
Collection MANOIR p.38.

En pierre reconstituée.

			

Dimension : 50 x 5 cm

Dimensions : 45 x 20 cm		

Hauteur : 18 cm

Épaisseur : 5,5 cm 			

Coloris : Gris

Coloris : Gironde

Existe aussi en Sable
Gris

Sable

Existe aussi en Languedoc
et Tourraine		

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2018

AMEX_2018_AMENAGEMENT_MUR_CONSEILS 220218.indd 84

19/03/2018 11:45:07

MAR
MAR

BORDURE
Bleu Vietnamien
En pierre naturelle du Vietnam
avec 2 chanfreins de 2 mm.
Surface meulée.

MAR

PALISSADE Oriental
Black - Dark Cloud

BORDURE
En béton.
Système d’emboîtement à
tenon et mortaise.
Arrêtes supérieures
chanfreinées.

Dimension : 100 x 5 cm

En pierre naturelle de Chine.
Surface flamée brossée.

Existe aussi en 60 x 5 cm*

			

Dimension : 100 x 15 cm		

Dimensions : 25 x 75 cm

Épaisseur : 5 cm 		

ou 25 x 100 cm			

Coloris : Gris

Épaisseur : 8 cm 			

Existe aussi en Noir		

Épaisseur : 15 cm
Coloris : Bleu gris

		

Coloris : Gris ou Noir			

Allées & Bordures

*sans chanfrein.

AMÉNAGEMENT DU JARDIN

ALLÉES & BORDURES

GR

MA

PIQUET Ardoise

MARCHE Mixte In’Stone

En ardoise.
Disponible en bouts
sciés ou bouts bruts.

Marche adaptable.
En pierre reconstituée.
2 côtés aspect calcaire et
2 côtés aspect schiste.

		
Dimension : 100 cm
Existe aussi en 150 et 200 cm		
Coloris : Gris		

			

BÉTON
ALLÉGÉ
=
20%
DE POIDS
S
EN MOIN

Dimension : 59 x 40 cm			
Hauteur : 14 cm 			
Coloris : Gris
Existe aussi en Ivoire			
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PAS JAPONAIS Calcara
En pierre reconsituée.
3 formes différentes.

		
Diamètre : 50 cm 		
Épaisseur : 3,5 cm 		
Coloris : Miel Clair
Existe aussi en Ivoire, Gris et Roseraie

MA

Ivoire

Roseraie

Miel Clair

Gris

PAS JAPONAIS
Manoir
En pierre
reconstituée.
Dimension : 56 x 42 cm

FA

Épaisseur : 4 cm
Coloris : Gironde

GR

MA

PAS JAPONAIS Ebano

LAME Madria

En ardoise.

En pierre reconstituée.

Dimension : 50 x 50 cm

Dimension : 100 x 30 cm		

Épaisseur : 2 à 4 cm
Coloris : Gris / Noir

86

		
Épaisseur : 5 cm 		

Taupe

Gris

Coloris : Taupe
Existe aussi en Gris 		

AMÉNAGEMENT
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AMÉNAGEMENT DU JARDIN

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
MARCHE Modulesca®
En polypropylène, cet escalier
d’extérieur est constitué de
modules qui s’ajustent les uns
aux autres pour réaliser un
escalier droit ou tournant.
Une fois posé, l’escalier s’habille
de bois, de dallage ou de
carrelage.

		
Dimension : 93,4 x 42,4 cm		
Hauteur : 17 cm		
Poids : 5,3 kg		
Volume de remplissage : 41 L
Coloris : Noir		
		
Existe aussi en 20 x 42,4 cm		
Hauteur : 17 cm		
Poids : 1,35 kg		
Coloris : Noir		

JO

TRAVERSE Paysagère
En chêne.
Brute de sciage et non traitée.
S’utilise comme élément de clôture,
muret de retenue, jardinière, appui
pour trafic piéton,…
Origine 100% Française.

LA

Aménagements paysagers

Volume de remplissage : 8,8 L		

		
Différentes longueurs disponibles 		

GABIONS Paysagers
Gabion en acier galvanisé
(zinc-alu), maille 5 x 5 cm.
Disponible sur-mesure.
Livré pré-monté avec grilles
intercalaires pour un meilleur
maintien après remplissage.
Renseignez-vous auprès de
votre point de vente.

SO

Existe en différents formats
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GRAVILLONS
concassés
Différents calibres et coloris.
Existent en sacs
et Big Bags.

Blanc

Vert

Noir

Rose

Ice blue

Blanc

Rose

Vert

GRAVILLONS
roulés

Noir

88

Différents calibres
et coloris.
Existent en sacs
et Big Bags.
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GALETS de marbre
Différents calibres et coloris.
Existent en sacs et Big Bags.

oloris.

AMÉNAGEMENT DU JARDIN

GRAVILLONS & GALETS

Blanc

POUZZOLANE

Rouge

Gravillons & Galets

La pouzzolane est une roche volcanique
utilisée comme paillage minéral, mais aussi
comme couvre-sol ou pour le drainage.
Poreuse, elle est relativement légère et
offre une certaine capacité de rétention
d’eau aussi bien au jardin que pour les
plantes en pot.
Différents calibres et coloris.

Noir

PAILLIS ARDOISE
Le paillis d’ardoise est utilisé
pour ses qualités décoratives et
sa forme plate bien couvrante.
Il limite la levée des mauvaises
herbes et réduit la fréquence
d’arrosage.
Différents calibres.

Noir
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CANIVEAUX & TAMPON DE VISITE
Utilisés pour drainer les eaux pluviales des terrasses, piscines, jardins ou voies de garage, la gamme ACO
Self, en béton polymère a l’avantage de la légèreté pour une installation plus facile. Les différentes grilles
existantes permettent au caniveau de s’intégrer au mieux à l’architecture paysagère de l’habitat.
Produits classés A15 pour un passage piéton ou cyclistes.

ACO

ACO

CANIVEAU Grille fil

CANIVEAU Couverture à fente

Grille fil en inox, idéale pour
les contours de piscine.
Ultra plate pour les zones pieds nus.

Grille en acier galvanisé.
Solution pour un drainage linéaire.
Particulièrement adapté pour créer
une transition délicate entre deux
revêtements de sol.

				
Dimension : 1 m x 9,5 cm 			

			

		

Dimension : 1 m x 9,5 cm		

ACO

CANIVEAU Grille passerelle
Grille acier galvanisé.
Dimension : 1 m x 9,5 cm
Coloris : Acier
Existe aussi en Sable ou Anthracite pour la grille

ACO

CANIVEAU Voronoï
ACO

TAMPON de visite
En aluminium.
Pour un accès aux réseaux extérieurs.
Ajoutez le dallage à l’intérieur du cadre,
le tampon de visite s’intègre alors
parfaitement à votre terrasse ou à votre cour.

Grille fonte. Esthétique idéale pour
s’allier avec une architecture
extérieure contemporaine.
Compatible Accès PMR.
Dimension : 1 m x 9,8 cm
Quartz fumé

Large palette de coloris disponible

				
Dimension : 30 x 30 cm
Existe aussi en 40 x 40 cm, 50 x 50 cm et 60 x 60 cm		
		

90

Noir standard Corten

Diamant

Malachite

Citrine

Perle
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AMÉNAGEMENT DU JARDIN

SUPPORTS & SOUS-COUCHES

Eden Premium

TE

TE

Eden Absolute

GAZON ARTIFICIEL

FEUTRE Weed Stop S
Résiste au chlore et aux
UVs.

Eden Absolute :
Fibre de 28 mm.
Env. 14700 points au m².

Existe en rouleau de 8 x 2 m et 41 x 2 m

Feutre noir occultant.
Limite la pousse des mauvaises herbes.
Particulièrement adapté aux
terrasses bois. Grammage : 125 g/m².

Rouleau de 4 x 1 m

				
Rouleau de 25 x 1 m

Garantie 8 ans

Existe en rouleau de 25 x 2 m			

DALLES à engazonner

PIÉTON
ET
URE*
IT
O
V

En matière synthétique
recyclé 100 % recyclable.

Système d’ancrage et
de verrouillage intégrés.

Dimension hors tout : 60 x 39 x 4 cm

Supports & Sous-couches

Eden Premium :
Fibre de 20 mm.
Env. 15 750 points au m².

Poids : 850 grammes
Résistance en compression : 350 T / m²
Coloris : Vert

JO

STABILISE
L
COUCHES ES
D
SOL, FOR U
TES
CAPACITÉ
S
FILTRANT
ES

PIÉTON
ET
*
VOITURE

TE

JO

STABILISATEURS de Gravier

GEOTEXTILE Green 8

En polypropylène 100 % recyclable.
Sytème d’assemblage intégré.
Géotextile inclus pour éviter les
repousses indésirables.

Géotextile spécialement conçu pour construire
une terrasse, aménager une allée de jardin ou
réaliser un drainage.
Résistance 8 kN (passage de véhicules légers).
		
Certifié CE.

				

Dimension : 80 x 116 cm

Existe aussi en 160 x 116 cm		

Rouleau de 25 x 1 m

Épaisseur : 3 cm		

Existe aussi en rouleau de 25 x 2 m et 95 x 0,50 m		

Résistance verticale avec gravier : 250 – 450 T m²
Calibre des gravillons : 5/15		
Coloris : Blanc		

*Produits non destinés à la voirie,
allées et voies d’accès privées uniquement.
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LES MURS
EXTÉRIEURS
IRRÉSISTIBLES ET RÉSISTANTS

Adapté à tous les types de mur, le parement ou le
bardage viendront habiller ou rénover l’esthétique
de vos façades extérieures et contribueront
également à son isolation thermique et phonique.

LE BARDAGE

En bois, composite, PVC…
pour une tendance colorée ou naturelle.

LE PAREMENT

En pierre naturelle ou reconstituée
pour un style authentique ou contemporain.

exe+Catalogue BigMat AMEX 2018.indd 16
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LES MURS EXTÉRIEURS

BOIS, COMPOSITE & PVC

PAREMENTS
PIERRE NATURELLE
& RECONSTITUÉE

96
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94
BARDAGES
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BARDAGE DOUGLAS
Faux claire voie
En Douglas.
Classe 3.2 naturellement
durable jusqu’à 50 ans
(hors aubier).
Garantie de 10 ans sur la
préservation du bois.
Marqué
.

			
Dimension : 26 x 130 mm
Existe aussi en 40 x 105 mm			
Longueurs selon arrivages			

SIL

CLIN
Faux claire voie
En Pin du Nord.
Classe 4 teinté brun.
Aspect double clin.
Fixation invisible possible.

DE

			
Dimension : 27 x 140 mm (125 utiles)

		

BARDAGE SAPIN
Faux claire voie

BARDAGE MELEZE
Faux claire voie

En sapin du Nord.
Classe 3.1.
Garantie de 10 ans sur
la préservation du bois.
Certifié CTB B+ et
marqué
.

En Mélèze.
Classe 3.2 naturellement
durable jusqu’à 50 ans
(hors aubier).
Garantie de 10 ans sur
la préservation du bois.
Certifié CTB B+.
Marquage
.

Dimension : 26 x 130 mm

			

SIL

94

Dimension : 26 x 130 mm
Existe aussi en 40 x 105 mm			

Existe aussi en 40 x 105 mm

SIL

Coloris : Vert
Existe aussi en Marron
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LES MURS EXTÉRIEURS

BARDAGES
BARDAGE CLIN
Twinson
En composite.
Aspect naturel, sans
écharde et sans traitement.
Recyclable. Facile à poser.
Fixation par clips.
			
Dimension : 167 mm			
Longueur : 3 ml
Existe aussi en 6 ml			
Coloris : Gris ardoise
Existe aussi en Noir réglisse
et Brun écorce			

CERTIFIÉ
PEFC
100%
Brun écorce

Gris ardoise

Noir réglisse

DEC

BARDAGE Double
Clin structuré
En PVC cellulaire. Structure nervurée.
Installation rapide grâce aux grandes
longueurs.
Fixation par pointes ou vis.

Bardages

Dimension : 300 mm
Longueur : 6 ml
Coloris : Beige et Macchiato
Existe aussi en Gris clair, Gris ardoise, Gris perlé,
sable, Blanc, Beige, Blanc crème et Bleu clair

GARANTIE

10 ANS*
*Sur l’ensemble des couleurs teintées masse.
Contre la corrosion, les fissures et les déformations.

DEC

Gris perlé

Gris clair

Gris ardoise

Macchiato

Blanc

Beige

Blanc crème

Bleu clair

Sable

BARDAGE
Ontario
En pin du Nord.
Classe 3.1.
Garantie 10 ans sur la préservation du
bois et sur la finition appliquée en usine.

N

Certifié CTB B+ et marqué

.

		
Dimension : 19 x 122 mm		

ur
ois.

Longueurs selon arrivages		
Coloris : Blanc perle

POSE
FACILE EN
S
FIXATION
CACHÉES

Existe aussi en Gris lumière, Gris anthracite et Gris souris

SIL

Blanc perle

Gris lumière

Gris anthracite

Gris souris
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OR

PAREMENT MURAL
Rocky Mountain
En pierre reconstituée.
Aspect pierre naturelle.
Pose sans joint.

Multiformats
Épaisseur : ± 3 cm
Coloris : Ton naturel
Existe aussi en Anthracite,
Gris nuancé et Havane

Naturel

Havane

Gris nuancé

Anthracite

PAREMENT MURAL
Pierre de Causse
En pierre reconstituée.
Aspect calcaire vieilli.
Pose avec joint.
Multiformats
Épaisseur : ± 3 cm
Coloris : Ton Terre de Sienne
Existe aussi en Ton Naturel et Pierre

OR

96

Pierre

Naturel

Terre de Sienne
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LES MURS EXTÉRIEURS

PAREMENTS

PAREMENT MURAL
Murok Strato
En pierre reconstituée.
Aspect pierre naturelle.
Pose sans joint.

Multiformats
Épaisseur : ± 5 cm
Coloris : Gris nuancé
Existe aussi en Blanc crème,
Gris anthracite, Gris terre et

Blanc crème

Marron léger

Gris terre

Gris nuancé

Gris anthracite

Parements

WE

Marron léger

PAREMENT MURAL
Manoir
En pierre
reconstituée.
Aspect moellon
calcaire.
Pose avec joint.
Multiformats
Épaisseur : ± 2 cm
Coloris : Ton naturel
Existe aussi en Ton pierre et Terre de
Sienne

OR

Naturel

Pierre

Terre de Sienne
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PAREMENT MURAL
Yosemite
En pierre reconstituée.
Aspect schiste.
Pose sans joint.

		
Dimension : L ± 54 x H ± 18 cm
Épaisseur : 3 cm 		
Coloris : Anthracite
Existe aussi en Ton naturel

Naturel

Anthracite

OR

BARETTE
Pierre de Luserne
En pierre naturelle
d’Italie.

		
Dimension : 4/6 x 4/6 cm
Existe aussi en 6/8 x 6/8 cm		
Longueurs mélangées		
Coloris : Gris Vert
Existe aussi en Mordoré		

MOR

98

Mordoré

Vert
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PAREMENT MURAL
Granulit 50
En pierre reconstituée.
Aspect brique de pierre.
Se pose en extérieur
comme en intérieur.
Pièces d’angles assorties
disponibles.
Éléments cassables pour
plus de personnalisation.

LES MURS EXTÉRIEURS

PAREMENTS

			
Dimension : 21 x 6 cm			
Épaisseur : 1,5 cm 			
Coloris : Jaune
Existe aussi en Orange, Rose et Rouge

Orange

Rose

Rouge

Parements

Jaune

RÉSISTE
AU
GEL
WE

PAREMENT MURAL
Stoneface
En pierre naturelle :
ardoise pour le coloris gris,
quartzite pour les autres
coloris.
Pose aisée et rapide avec
une colle à carrelage
flexible.
			
Dimension : 15 x 55 cm			
Épaisseur : 2,5 cm 			
Coloris : Gris
Existe aussi en Noir, Beige et Blanc		

		

MAR

Blanc

Beige

Gris

Noir
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POSE D’UN REVÊTEMENT DE SOL
PRÉPARATION DU SUPPORT

■ Pour pose sur assise souple
Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 à 20 cm. Veillez à donner au fond de forme la même pente (2 %) que le sol fini.
Posez une nappe géotextile sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse de mauvaises herbes, stabilise votre
ouvrage et assure un meilleur drainage. Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/31,5 que vous compacterez à
l’aide d’une plaque vibrante.

■ Pour pose sur assise rigide (dalle béton armé)
Décapez le sol puis placez un film anti remontées capillaires, mettez en place l’armature nécessaire et coulez le béton sur l’épaisseur
définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues.
Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m2 au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.
La dalle en béton doit présenter une pente de 2 % au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du
dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.

POSE D’UN DALLAGE EN PIERRE RECONSTITUÉE
Lors de la pose, ne pas faire tremper les dalles afin d’éviter les remontées de chaux. Quelle que soit la nature du lit de pose,
sauf pose collée, celui-ci doit avoir une action drainante afin d’éviter des accumulations d’eau au niveau de la sous-face des
dalles. Pour des dallages d’épaisseur inférieure à 35 mm, l’utilisation d’un maillet, même en caoutchouc, est interdite car elle
peut entraîner la formation de microfissures.

■ Pose sur gravillons : dallage d’épaisseur supérieure ou égale à 30 mm
Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une
épaisseur de 3 cm (+ ou - 1 cm) et d’une granulométrie
de 2/4, 4/6,3 ou 2/6,3.

■ Pose sur lit de sable : dallage d’épaisseur supérieure ou égale à 30 mm
Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre).
Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm (+ ou – 1 cm).
La pose sur sable permet la confection de joints de 10 mm
de largeur comblés avec du mortier.

■ Pose sur chape mortier : sur assise rigide en béton uniquement
Ce mode de pose requiert des compétences professionnelles
(prise en compte des dilatations, désolidarisation des
couches et drainage…). La pose des dalles s’effectue selon
le DTU 52.1. - novembre 2010.

100
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CONSEILS

CONSEILS
■ Pose sur plots de mortier : dallage d’épaisseur supérieure ou égale à 30 mm
Cette technique présente deux avantages :
Elle offre la possibilité de pouvoir poser le dallage avec un
lit de pose d’une épaisseur réduite et elle permet d’obtenir
un meilleur drainage au niveau de la sous-face des dalles.
Les plots de mortier sont placés aux quatre angles ainsi
qu’au centre des dalles. Le mortier doit avoir une consistance
ferme. Le diamètre des plots ne doit pas excéder 10 cm
après écrasement. Un vide de 5 mm au minimum doit être
réservé sous la dalle.

N’effectuez la pose à la colle que sur un support parfaitement
sec, propre et dépoussiéré.
Le mortier colle choisi sera obligatoirement de type « C2S ».
La pose des dallages doit toujours s’effectuer en double
encollage. Les joints de fractionnement du support sont
à respecter lors de la pose. Se conformer pour la pose au
« Guide de pose Produits de dallages préfabriqués en béton
pour l’extérieur » DP103 - novembre 2011 - Document
réalisé par le CERIB.

■ Joints des dallages
Le remplissage des joints des dallages est obligatoire dans tous les cas sauf pour :
●

la pose de tout dallage sur gravillons et sables,

● dans le cas de pose sur plots.
La largeur des joints doit être de 10 mm au minimum et 40 mm au maximum.
Ils doivent être réalisés à l’aide de mortier joint. Nettoyer rapidement les débordements et lisser les joints, ôter les excédents de produit avec une éponge humide soigneusement rincée lors de chaque passe. Après réalisation des joints, le
respect d’un temps de séchage d’environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

Conseils de mise en oeuvre

■ Pose à la colle : sur assise rigide béton uniquement

POSE DE DALLES EN CÉRAMIQUE

■ Pose sur gravillon
Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 5 cm minimum et d’une granulométrie de 15 mm
maximum.

■ Pose sur lit de sable
Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm (+ ou – 1 cm).

■ Pose sur gazon (type pas japonais)
Les dalles céramiques peuvent être posées directement dans l’herbe sur un lit de sable de 5 cm.
Préparer le support de façon à ce que les dalles soient sur une assise parfaitement plane afin que les dalles portent sur toute
leur sous-face.

■ Pose sur chape mortier (sur assise rigide en béton uniquement)
Ce mode de pose requiert des compétences professionnelles (prise en compte des dilatations, désolidarisation des
couches et drainage…). La pose scellée doit respecter le DTU 52.1. - novembre 2010.

■ Pose à la colle (sur support rigide type dalle béton conforme aux exigences du DTU 52.2)
Le support doit présenter une pente de 2 %, pour l’écoulement des eaux. N’effectuez la pose à la colle que sur un support
parfaitement sec, propre et dépoussiéré. Le mortier colle choisi sera obligatoirement de type « C2 », amélioré.
La pose des dallages céramique doit toujours s’effectuer en double encollage.
Les joints de fractionnement du support sont à respecter, et doivent être prolongés jusqu’à la surface du revêtement. La
pose à la colle doit respecter les règles professionnelles établies au DTU 52.2.
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POSE D’UN REVÊTEMENT DE SOL
■ Joints des dalles céramiques
Le remplissage des joints des dallages est obligatoire dans tous les cas sauf pour :
● La pose de tout dallage sur gravillons et sables,
● Dans le cas de pose sur plots.
La pose à joint nul n’est pas admise en pose collée ou scellée. Si nécessaire, le mortier de jointoiement devra correspondre à un usage
extérieur et sa granulométrie adaptée à la largeur du joint. Le DTU 52.2 préconise, en extérieur, un joint de 5 mm d’épaisseur.
Pour les poses nécessitant la réalisation d’un joint plus fin, il convient de faire valider au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage, la
possibilité de réaliser l’ouvrage en question, et d’utiliser un mortier de jointoiement adapté aux joints fins (granulométrie et
performances techniques et mécaniques).

■ Les joints de fractionnement et joints périphériques
Les joints de fractionnement doivent être de 5 mm de large au moins et être réalisés soit avec un profilé compressible placé
dans le lit du produit de collage, lors de la pose des éléments de revêtement, soit en remplissage avec un mastic élastomère
adapté.
À chaque butée contre un mur de gros œuvre, un joint périphérique de 3 mm minimum devra être réservé, pour être rempli
par un profilé compressible ou un mastic élastomère adapté.

POSE DES PAVÉS
La pose des pavés doit respecter la norme NF P98-335. Préparer le support comme décrit précédemment.

■ Lit de pose
Etaler une couche de sable de rivière lavé que vous tirerez à la règle posée sur des cales de niveau. Après compactage le lit
de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm (+ ou – 1 cm).
Dans le cas d’un terrain avec une forte pente, utilisez un lit de pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment
dosé à
150 kg/m3).
Poser les pavés à l’avancement en vous déplaçant sur les produits déjà posés.

■ Joints des pavés
Il est obligatoire de jointer une surface en pavés, avant la mise en circulation de l’ouvrage, cette opération stabilise ce dernier.
Employer un sable fin qui sera soigneusement balayé dans les interstices entre les pavés. Largeur des joints : de l’ordre de 3
mm. Balayer la surface des pavés et la compacter en utilisant une plaque vibrante dont le sabot est protégé par un feutre.

POSE DES PAREMENTS
La pose des parements, en extérieur et en intérieur, est régie par le DTU 52.2 P1-1-1 : pose collée de revêtements céramiques
et assimilés - pierres naturelles - murs extérieurs.

■ Préparation du sol
Dans le cas d’un support correspondant à un enduit, ciment attendre 1 semaine de séchage. Dans le cas de murs en béton
banché, la pose ne peut démarrer qu’après 2 mois de séchage. Procéder préalablement à un dégraissage de la surface. Le
support doit toujours être propre, sec et dépoussiéré. La tolérance de planéité du support doit être inférieure à 5 mm sous
une règle de 2 m. Dans le cas contraire, procéder à un réagréage.

■ La colle
Elle doit être au minimum de classe C2S. Vérifier la compatibilité de la colle que vous allez utiliser avec votre support.
Dans certains cas, un primaire d’accrochage est nécessaire. Elle doit résister à une charge de 40 kg/m². Respecter les
conditions de préparation indiquées sur le sac. La température du support doit être comprise entre 5 et 30°C.

■ La pose des parements
Les éléments de parements doivent obligatoirement être posés en double encollage.

● Prévoir de toujours commencer par poser en premier les éléments d’angle, d’entourage de portes et de fenêtres.
● Tracer des traits de niveau horizontaux tous les 50 cm.
● Appliquez la colle sur le support à l’aide d’une taloche, puis répartissez-la avec une spatule crantée de type U9.
Adaptez la taille de la surface encollée à votre vitesse de pose et aux conditions climatiques.

● Dépoussiérez et brossez si nécessaire la face de collage des éléments de parement.
● Encollez ensuite cette partie d’une couche mince et positionnez les pièces sur le support par une forte pression. Laissez

un espace (joint) de 5 à 10 mm entre les éléments, suivant le modèle.
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● Utiliser des cales selon les modèles.
Afin de faciliter la mise en oeuvre des parements muraux et de respecter l’écartement des joints entre les différents
éléments, l’utilisation des cales de dimensions variables, fournies, est recomandée.
La pose à joint nul est interdite. La largeur minimale des joints est de 4 mm.

■ Joints de dilatation et de fractionnement
Des joints de dilatation sont réalisés autour des fenêtres, des bandeaux de portes, aux raccordements des plafonds ainsi
qu’à toute jonction avec des pièces intégrées dans l’ouvrage (canalisations…). Les joints de fractionnement sont obligatoires pour toute surface supérieure à 50 m². La distance maximale entre deux joints ne doit pas excéder 10 m. Ils doivent
avoir une largeur supérieure à 5 mm.

■ Joints des parements
Le jointoiement peut démarrer 24 heures après la pose. Utiliser un mortier de jointoiement. Remplir les joints, sans étalement. Dès que le joint commence à tirer (durcir), l’écraser avec un fer à joints. Terminer ensuite en nettoyant à l’aide d’une
brosse et d’une éponge humide. Conformez-vous aux instructions du mortier utilisé.
Le remplissage des joints de dilatation et de fractionnement doit être réalisé avec un mastic dur (shore A>60) et recouvrir
l’intégralité de l’épaisseur du parement. Afin d’uniformiser ce joint avec l’ensemble de l’ouvrage, vous pouvez le recouvrir
avec un saupoudrage de mortier de jointoiement sec.

L’environnement immédiat, pollens, poussière, feuille et végétaux, sont autant d’éléments qui contribuent à l’évolution
de l’aspect des parements. Pour protéger et limiter les effets tels que les phénomènes d’efflorescence et spectres liés
à l’humidité, la formation de mousses, l’incrustation des tâches domestiques et végétales, les éléments de parement
doivent obligatoirement être traités.

■ Entretien
L’utilisation de produits type acides ou dérivés (même dilués) est strictement interdite. Ne jamais utiliser de nettoyeur
haute pression.

■ Sécurité
En cas de découpe de nos produits, il est nécessaire de porter un masque et des lunettes permettant d’être protégé
contre les poussières. Par ailleurs, lors de la mise en oeuvre, le port des équipements de protection individuelle est indispensable : chaussures de sécurité et gants.

Conseils de mise en oeuvre

■ Protection

POSE DE TERRASSE EN BOIS RÉSINEUX
Le DTU 51.4 exige que, dans les conditions de mise en œuvre courante, les
lames de terrasse et les lambourdes soient compatibles Classe d’emploi 4.

■ Préparation du sol
● Réaliser la dalle béton avec une pente minimale de 1,5%, cela

permettra une bonne évacuation des eaux sur la surface de la dalle.

● Prévoir alors un calage en plastique afin de reprendre la pente de la
terrasse et d’isoler la lambourde du sol.

● Fixer les lambourdes sur la dalle.

● Définir l’entraxe entre les lambourdes. L’entraxe maximal est de 65 cm.

● Placer les lambourdes dans le sens de la pente de la dalle.
● Éviter toute stagnation d’eau au niveau des lambourdes en favorisant

son évacuation.
● Doubler impérativement les lambourdes au niveau de la jonction en bout
de 2 lames. Ces 2 lambourdes ne doivent pas être en contact.
● Fixer les lambourdes au sol à l’aide de cheville à béton ou d’équerres
galvanisées.
● Fixer les lames de terrasse sur les lambourdes.
● Fixer les lames avec des vis inox à double filetage ou à congé de filetage
sous tête A2 ou A4 (A2 pour une pose en milieu d’humidité normale,
A4 pour une pose en milieu d’humidité agressive).
● La pose des lames de rive (ceinture périphérique) autour de la terrasse
relève d’un choix esthétique. Attention toutefois à laisser l’air circuler.
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POSE D’UN REVÊTEMENT DE SOL
POSE DE TERRASSE EN COMPOSITE
Il n’existe pas de DTU régissant la pose des lames de terrasse en bois composite.

■ Préparation du sol
Réaliser la dalle béton avec une pente minimale de 1,5%, cela permettra une bonne évacuation des eaux sur la surface de
la dalle.
Prévoir alors un calage en plastique afin de reprendre la pente de la terrasse et d’isoler la lambourde du sol.

■ Fixer les lambourdes sur la dalle
Définir l’entraxe entre les lambourdes, l’entraxe maximal est de 40 cm.
Placer les lambourdes dans le sens de la pente de la dalle.
Éviter toute stagnation d’eau au niveau des lambourdes en favorisant son évacuation.
Doubler impérativement les lambourdes au niveau de la jonction en bout de 2 lames. Ces 2 lambourdes ne doivent pas être
en contact.
Fixer les lambourdes au sol à l’aide de cheville à béton ou d’équerres galvanisées.

■ Fixer les lames de terrasse sur les lambourdes
Les lames se fixent à l’aide de clips inox sur chaque lambourde.
Le clip s’encastre dans la rainure latérale de la lame composite et sous la lame de façon à la bloquer, ensuite seulement le
clip est vissé à la lambourde.
Doubler impérativement les clips à chaque jonction de 2 lames.
La pose des plinthes (ceinture périphérique) autour de la terrasse relève d’un choix esthétique. Attention toutefois à laisser
l’air circuler.

● Zoom : espacement en bout de lame
Les lames de terrasse composite se dilatent sous l’effet des écarts de température. Pour prévenir ces dilatations, des
espacements entre les bouts des lames sont impérativement aménagés.

Différence entre la température maximale du lieu
du chantier et la température le jour de pose
Espacement en bout de lame*
*Coefficient de dilatation linéaire longitudinal = 0,052mm/°C

10° C

20° C

30° C

1,8 mm

3,6 mm

5,5 mm

ENTRETIEN
L’environnement immédiat : pollens, poussière, feuilles et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d’éléments qui
assureront aux surfaces posées un vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre.
La protection du revêtement est obligatoire si vous souhaitez limiter :

● Les phénomènes d’efflorescences,
● La formation de mousses,
● L’incrustation des taches domestiques et végétales et faciliter l’entretien de votre dallage.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur.
Afin d’éviter l’apparition de taches brunes irréversibles, n’utilisez pas d’engrais
et produits anti-mousses contenant des sulfates de fer, à proximité des dallages.
Utilisation strictement interdite des produits de type acides ou dérivés, sels de
déverglaçage ou autres produits occasionnant une détérioration irrémédiable
de la surface des produits.
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POSE SUR PLOT

Ce type de pose est adapté pour les dalles, le carrelage et les lames de bois. Grâce au plot réglable et autonivelant, les éventuels
écarts de niveaux (dénivelés ou pentes) sont corrigés. Facilité et rapidité de pose à sec (sans colle, ni joint, ni mortiers et vis).

■ Préparation du sol
Pour une pause sur de l’herbe prévoir le décaissement du sol sur environ 15 cm puis poser un film géotextile et recouvrir
de matériaux drainant (gravier) sur plus ou moins 15 cm en fonction de la nature du sol. Pour les terrains stabilisés et dalle
béton aucune préparation n’est nécessaire.

■ Pose de dalles
Le nombre moyen de plot varie en fonction de la largeur de dalle utilisée :
● Pour dalles de 40 x 40 cm prévoir 6 plots au m²
● Pour dalles de 50 x 50 cm prévoir 4 plots au m²
● Pour dalles de 60 x 60 cm prévoir 3 plots au m²

Les dalles/carrelages sont à poser directement sur les plots, les écarteurs sur la tête de plots
permettent de positionner et de caller la dalle sur le plot.
Pour une dalle de 60 x 60 cm, suivant sa matière, un plot central peut être nécessaire. En cas de
doute, rajouter systématiquement un plot au centre de la dalle. Pour cela, casser les écarteurs sur
la tête du plot (à la main ou avec un marteau) pour obtenir une tête lisse et le positionner au centre
de la dalle.

A chaque dalle installée, vérifier sa position à l’aide d’un niveau.
Pour les plots réglables tourner simplement l’écrou à la main jusqu’à la hauteur désirée.

Conseils de mise en oeuvre

Les plots sont à poser directement au sol et à disposer à chaque angle des dalles/carrelages.

■ Pose de lames bois
Il est important de s’assurer que les lambourdes utilisées pour le platelage soient en Bois ou en Métal.
Ne pas utiliser de lambourde en matière composite.
L’entraxe entre les lambourdes doit être de 50 cm, l’espacement entre chaque lambourde doit
être de 50 cm à 1 m maximum suivant la section de la lambourde.
Comptez entre 6 et 9 plots au m².

Placer la lambourde contre la languette sur la tête du plot et visser à
travers la languette.

Vérifier la position de chaque
lambourde à l’aide d’un niveau.
Pour les plots réglables, tourner
simplement l’écrou à la main jusqu’à
la hauteur désirée.

Fixer chaque lame de terrasse sur
les lambourdes avec 2 vis.

Pour une fixation invisible de vos lames sans vis apparentes utiliser le système Fixego® - voir page 15.
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POSE D’UN PORTAIL
TYPES D’OUVERTURE

■ Le portail battant
L’ouverture « ouvrant à la française » (ou ouverture battante) est la plus classique avec deux vantaux qui s’ouvrent vers l’intérieur
ouversl’extérieurdevotrepropriété.L’angled’ouverturepeutallerde90à180°.Cetteouverture,laplusfréquente,s’adapteàdes
situations atypiques : rue en pente, accès en dénivelé…

■ Le portail coulissant
Cette ouverture est idéale pour les accès exigus ou les entrées en dénivelé, mais nécessite d’avoir suffisamment de dégagement sur l’un des côtés. Il peut prendre l’aspect de deux vantaux ou d’un seul, selon votre souhait. C’est le type de portail idéal
si vous manquez de place. Le vantail peut mesurer de 2 à 5 m.

POSER UN PORTAIL
La pose nécessite deux personnes soigneuses, ayant de bonnes connaissances en bricolage et en maçonnerie.
En cas de doute, faites appel à un professionnel.

PRENEZ VOS CÔTES

H1
C
H2
D
HP
E

= Hauteur du portail côté pilier
= Portillon = largeur entre piliers bas
= hauteur du centre
= Portail = largeur entre piliers hauts
= Hauteur du poteau sous chapiteau
= Portail = largeur entre pilier bas

A = Largeur du pilier
F = denivelé, mesure prise portail ouvert
B = Portillon = largeur entre piliers hauts
Remarques :
HP = H1 +/- 10 cm
H1 et H2 = cotes de fabrication

■ La préparation de la menuiserie
Le portail doit obligatoirement être installé sur un sol fini et stable sur toute la surface de débattement (un sol non stabilisé
peut notamment se soulever ou s’affaisser sous l’effet du gel, de l’humidité ou du passage d’un poids lourd).
Les piliers doivent être d’aplomb et suffisamment robustes pour supporter le poids du portail et les différentes contraintes,
notamment au niveau des gonds et des supports de motorisation pour les portails motorisés.
En cas de doute, demandez à votre conseiller BigMat.

N’oubliez pas la semelle !
Afinquevotreportailconservesasoliditéetsescapacitésd’ouverture/fermeture,ilconviendradecoulerunesemelleen
ferraille dans les fondations en béton.
Cette semelle, reliant les deux poteaux entre eux, vous assurera la longévité de votre portail.
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■ La préparation des éléments
■ Montez les accessoires : serrure, gâche et poignées (béquilles) suivant la notice fournie.

NOS ENGAGEMENTS
Pour vous simplifier le quotidien
et vous apporter des services de qualité professionnelle

■P
 lacez la butée de sol (avec ses rehausses s’il y a lieu) sans la fixer. En raison des risques de trébuchement, les
accessoires au sol doivent être contrastés par rapport à la couleur du sol.

■ Le positionnement du portail
 ositionnez le portail (en le manipulant par les montants et/ou les traverses uniquement) en respectant les étapes
P
suivantes :

■ Présentez les vantaux, les montants centraux posés sur une cale de 15 mm en appui sur la butée de sol.
■ Réglez le jeu entre les montants centraux avec 2 cales de 10 mm en haut et en bas.
■ Calez sous les traverses pour aligner les vantaux et assurer un contact du montant central avec la battue.
■ Centrez l’ensemble entre les piliers en calant latéralement pour répartir le jeu.
■M
 aintenez les vantaux entre eux avec des serre-joints et planche en prenant garde de ne pas marquer les
vantaux.

COMPTE CLIENT

CONSEILS & AVIS D’EXPERT

BigMat vous accorde du
temps pour vous en faire
gagner(1)

BigMat facilite le règlement
de vos projets pour qu’ils
voient le jour(2)

BigMat vous conseille en point
de vente et se déplace sur vos
chantiers pour vous orienter vers
les meilleures solutions

■ Le traçage des positions de fixation

■ Présentez les gonds réglables/crapaudines/gonds sur platine dans leurs logements.
■ Déterminez la position verticale en tenant compte d’un jeu de fonctionnement de 1 à 2 mm.

■ Le perçage des points d’ancrage

■ Retirez le portail si besoin.
■P
 ercez les trous et fixez selon le mode de fixation choisi : chevilles, scellement chimique (dépendant de la
nature des piliers).

DEVIS CLAIR & PRÉCIS

LA LIVRAISON

SUR MESURE

BigMat réalise des devis
adaptés pour que vos projets
sortent de terre

BigMat se charge de
vous livrer à temps pour
vous laisser travailler
tranquillement(3)

BigMat s’engage à trouver des
solutions pour s’adapter à la taille
de vos projets

(1) Selon points de vente, dans la limite des stocks disponibles et hors commandes spéciales. (2) Sous réserve d’acceptation du dossier (3) Voir conditions en point de vente.

■ L a surface d’appui des gonds et crapaudines sur platine doit être plane afin d’éviter les amorces de rupture au
serrage.

■ La fixation des points d’ancrage

Conseils de mise en oeuvre

COMMANDE À L’AVANCE

■ Vérifiez l’alignement et la verticalité des montants centraux.
■ Calez solidement l’ensemble de chaque côté pour éviter tout basculement.

Après s’être assuré d’avoir respecté les instructions de mise en œuvre du fabricant de fixations :

■C
 ontrôlez le serrage des différents systèmes de maintien et de réglage des gonds et crapaudines. En cas de
doute, demandez à votre conseiller BigMat.

■ L es cales de maintien peuvent être enlevées avec précaution. Vérifiez la bonne tenue avant de laisser le portail
reposer sur ses fixations, notamment le serrage des vis de blocage des réglages gonds et crapaudines.

■ La fixation de la butée de sol
■ Positionnez la butée de sol dans l’axe du portail en s’assurant d’un appui identique sur chaque vantail.
■ Tracez, percez et fixez la butée.

Proche de chez vous, plus proche de vous…
Près de 300 points de vente répartis sur toute la France et enracinés dans leur région.
Plus de 3000 professionnels, compétents, passionnés, à votre écoute, pour mieux
vous conseiller.
 n accompagnement complet au quotidien, pour vous permettre de vivre mieux vos
U
projets, vos travaux.
Des fournisseurs et des matériaux sélectionnés avec rigueur, vous garantissant la
qualité et le respect des normes de sécurité.

■ Les réglages et ajustements

■A
 justez les positions des gonds et crapaudines de façon à ce que les montants centraux soient bien en
contact sur toute la longueur de la battue et verticaux.

■U
 n léger faux aplomb est possible au niveau des gonds, les réglages servant à rattraper la planéité des vantaux.
■ Les équipements complémentaires
Si votre modèle de portail en est équipé, positionnez les arrêts de porte à 20 cm de l’extrémité de chaque vantail
(pour les portails manuels) et mettez en place la barre de contreventement.

Les informations techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.
Pour de plus amples informations, se reporter aux notices fabricants.
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Découvrez nos univers :

• Gros œuvre
• Isolation
• Toiture
• Menuiserie
• Carrelage
• Aménagement Extérieur et Décoration
• Outillage
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Retrouvez de nombreux conseils pour vous
accompagner dans vos projets ainsi que
l’ensemble des points de vente BigMat sur :

www.bigmat.fr
Tous nos catalogues et guides sont
consultables et téléchargeables sur
notre site internet.

CATALOGUE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

BIGMAT c’est près de 300 Points de Vente en
France, ce sont plus de 3000 professionnels
qui s’engagent à vous apporter des services
de qualité adaptés à vos besoins.
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Votre point de vente BigMat :

Donnez vie à vos projets
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