Dalles & Pavés

de terrasse

Pour cr é e r un dé cor a uthe n ti q u e

Dalles

Opus

Pavés

Édito
Un art de Vivre…
Créez un espace convivial à la mesure de votre imagination, aménagez un lieu de
détente où se mêlent à la fois les notes minérales de la pierre et l’exubérance de
vos créations végétales...
Vous avez envie de vivre au quotidien dans un cadre chargé de poésie et d’émotions,
où les nuances et le grain de la pierre changent à chaque heure du jour pour un
enchantement renouvelé.
Pour retrouver l’ambiance de ces lieux de vie à la séduction surannée, Weser a créé
la Collection Tradition qui s’inspire directement de la noblesse des matériaux
anciens.
En alliant la tradition, par l’aspect, et la modernité, par la facilité de pose, Weser
a conçu cette gamme en faisant appel à des matériaux nobles, comme la pierre
broyée de Comblanchien ou bien celle des falaises du Lot.
En feuilletant ce catalogue, vous découvrirez une collection qui contribuera à créer
cette atmosphère imprégnée à la fois de charme et de raffinement, correspondant
si bien à votre art de vivre.
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Toute la documentation Dalles et Pavés de terrasse
peut être téléchargée sur le site

www.weser.fr

Pose à joints décalés

Bergerac
Avec les dalles Bergerac, retrouvez le grain naturel de la
pierre et créez l’ambiance d’une terrasse accueillante.
La lumière les anime en caressant leur relief adouci, et leur
aspect minéral met en valeur l’agencement de votre décor.

Pose à joints alignés

DALLES BERGERAC
Disponibles en 3 épaisseurs, les dalles Bergerac
s’adaptent à différent types de pose.

• Teintes Champagne et

Gris*

(*uniquement en 2,2cm)
Dallage
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Les margelles Bergerac sont disponibles
en teinte Champagne

DALLES BERGERAC
Dimension
Épaisseur
49,5 x 49,5 cm
59,5 x 59,5 cm

3,2 cm et 2,2 cm
2,8 cm

MARGELLES BERGERAC
Margelles
Dimensions
Margelle droite
Angle intérieur
Courbe R 150
Angle escalier roman

Les grands formats mettent en valeur une terrasse dans un style plus contemporain

49,5 x 31 cm
49,5 x 49,5 x 31 cm
48 x 31 cm
35 x 35 cm

Autres courbes :
R100, R120, R175, R200, R250, R300

Richelieu
Fidèles reproductions d’un ancien dallage en pierre, les dalles Richelieu
recréent le décor authentique d’un assemblage en opus romain.

Pose en opus romain

Elles évoquent ces lieux chargés d’histoire et de tradition, dont l’âme est née
de l’usure du temps. En se patinant comme la pierre, les dalles Richelieu
acquièrent, au fil des années, le charme et la noblesse des vieux dallages.

DALLES RICHELIEU
Les dalles Richelieu sont vendues par modules
de 1,26 m²* composés de 8 dalles, ainsi qu’à
l’unité en dalles 40 x 60,5.
* Les surfaces prennent en compte les joints de 10 mm.

• Teinte Champagne
Dallage
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OPUS RICHELIEU
Dimensions :
Qté par module
40 x 60,5 cm
40 x 40 cm
19,5 x 40 cm
19,5 x 19,5 cm

3
2
1
2

Épaisseur
3,2 cm
3,2 cm
3,2 cm
3,2 cm

DALLE INDIVIDUELLE RICHELIEU
Dimensions
Épaisseur
40 x 60,5 cm

3,2 cm

BORDURE RICHELIEU
Dimensions
Hauteur
50 x 7 cm

10 cm

• Teinte Champagne
BORDURE RICHELIEU
Pour souligner une plate-bande ou protéger le bord d’un
dallage, la bordure Richelieu est le complément indispensable
pour l’agencement du jardin.

Pose à joints décalés

Aragone
La dalle de terrasse Aragone offre le relief discret et élégant
d’une pierre de travertin apportant ainsi une touche raffinée
à la terrasse.

Pose à joints alignés

Dimensions
50 x 50 cm

Épaisseur
3,2 cm

Dallage

• Teinte Champagne
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Pose à joints décalés

Auray
Avec son gris soutenu et son relief marqué, la dalle Auray
aspect schiste est la dalle tendance pour les aménagements
contemporains. Elle reproduit à la perfection par son relief et
sa couleur les schistes clivés.

Pose à joints alignés

La dalle Auray est disponible en deux épaisseurs
Dimensions
49,5 x 49,5 cm
49,5 x 49,5 cm

• Teinte Gris Anthracite

Épaisseur
2,2 cm
3,2 cm

Dallage

Chinon
Fidèles reproductions de pavés anciens, les pavés Chinon
allient néanmoins innovation et facilité de pose.
Présentés sous la forme de bandes souples de 6 pavés, ils
s’adaptent ainsi aux courbes et aux irrégularités du support.
La facilité de pose des pavés Chinon met leur mise en œuvre
à la portée de tout amateur de bricolage.

Dimensions
102 x 12 cm

Épaisseur
2 cm

PAV É S C H I N O N

• Teintes Champagne et Gris

Les pavés Chinon se présentent sous forme de
bande de 6 pavés. Chaque bande représente
0,13m²*, soit 7,7 bandes par m².
* Les surfaces prennent en compte les joints de 10 mm.
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Saumur
Créés à partir d’un pavage plusieurs fois centenaire, les pavés
Saumur apportent la note d’authenticité au jardin et aux
abords de la maison. Ils habillent vos allées avec élégance et
vous permettent de retrouver toute la séduction des jardins
d’autrefois.

Dimensions

Épaisseur

Largeur 12 cm
5 cm
Longueur 15 à 18 cm

PAV É S S A U M U R
Les dimensions irrégulières des pavés Saumur
participent au charme d’un pavage à l’ancienne.

• Teinte Champagne

Les pavés Saumur sont vendus par modules de 1,1m²*,
composés de 48 pavés.
* Les surfaces prennent en compte les joints de 10 mm.

Conseils de pose
La notice de mise en œuvre des
dalles et pavés peut être téléchargée
sur le site w w w . w e s e r . f r
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Recommandations
Il est conseillé d’utiliser simultanément le contenu de plusieurs palettes
afin d’obtenir une réalisation plus homogène. En effet nos produits en
pierre reconstituée sont fabriqués à partir de granulats naturels qui
peuvent, comme la pierre, présenter de légères variations de teinte en
fonction des approvisionnements. L’examen de la teinte doit toujours
être effectué sur produit sec.
Par ailleurs, il est recommandé de vérifier l’état des produits avant la pose
car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre.

Dans tous les cas, la garantie se limite au remplacement des produits
reconnus défectueux, à l’exclusion de frais de pose ou de dépose.
L’apparition de traces ou d’auréoles blanchâtres à la surface des produits
est un phénomène naturel et techniquement inévitable que l’on peut
rencontrer, dans certaines conditions de séchage, sur tout produit à base
de ciment. Ces efflorescences n’altèrent en rien la qualité du produit et
s’atténuent avec le temps.

DALLES & PAVÉS
Les produits de revêtement de sol de la Collection Tradition sont destinés à un usage
piétonnier, en espace privé ou public tels que jardins, terrasses, allées, piscines...

• Assemblage et calepinage
Avec les produits de format carré, les assemblages sont simplifiés.
En revanche, avec les dallages multiformats, il faut veiller au calepinage afin de
répartir les différents formats de façon harmonieuse et d’éviter de faire de trop
nombreuses coupes.

• Appareillage en opus romain (dallage Richelieu)
Par simplification, il est possible de répéter le schéma du module pour obtenir
une répartition homogène des formats.
Si l’on veut respecter la composition aléatoire d’un opus romain, il est nécessaire
de répartir les dalles au hasard, mais en distribuant les formats de manière
homogène et en évitant dans la mesure du possible d’aligner les joints sur plus de
3 ou 4 dalles.

• Appareillage en bande (Richelieu)
La pose en bande peut être envisagée en utilisant le module de l’opus Richelieu
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Conseils de pose
• Mise en œuvre
Pour toute information detaillée, se reporter à la notice de mise en œuvre des
Dalles et Margelles Weser. Nos produits ne sont pas conçus pour une pose
sur plots.

• Préparation du terrain
Dans le cas d'une terrasse sur terre-plein, décaper le sol de toute terre végétale.
Le fond de forme doit être nivelé pour présenter une pente de
1,5 cm minimum par mètre, comme le revêtement final, vers une zone d’évacuation
afin d’éviter toute stagnation d’eau. Si nécessaire, prévoir une couche de
tout-venant qui sera compactée à l’aide d’une plaque vibrante.

• Pose des dalles sur chape
Cette pose, sur chape de mortier maigre, doit être réalisée conformément au
DTU 52.1. Couler une dalle de béton de 8 à 12 cm, dosée à 300 kg/m3, avec une
armature de treillis soudé et une pente de 1,5 cm minimum par mètre. Au-dessus
de cette dalle, une couche de désolidarisation drainante, comme précisé au DTU,
est obligatoire.
La dalle béton doit présenter une pente minimale de 1,5% dans le sens souhaité
de l’écoulement des eaux. Poser les dalles sur 5 cm minimum de mortier maigre,
dosé à 250 kg/m3. Le mortier sera tiré à la règle, en prenant appui sur des guides.
Saupoudrer de ciment-colle et humidifier légèrement le dos des dalles. Pour les
grands formats, réaliser un double barbotinage. Poser les dalles à l’avancement en
laissant des joints de 7 à 10 mm. Mettre à niveau en exerçant une pression sur les
dalles à l’aide d’un chevron. Le revêtement fini doit présenter une pente minimale
de 1,5% pour éviter toute stagnation d’eau.

• Pose des dalles sur gravillons
Cette pose ne peut être envisagée qu'avec les dallages de 3,2 cm d'épaisseur, en
respectant les préconisations suivantes :
- Apporter une couche de tout-venant (0/30 mm) sur 20 cm d'épaisseur, présentant
une pente de 1,5% minimum, et la compacter avec une plaque vibrante.
Le sous-bassement du dallage doit être stable et bien drainé.
- Répartir une couche de 4 à 5 cm maximum de gravillons concassés lavés
(4/6 mm) en égalisant à la règle. Ce lit de pose doit présenter une pente de
1,5% minimum.
- Poser le dallage avec une pente de 1,5% (1,5 cm par mètre) au minimum, en
laissant des joints de 10 mm.
Joints : Remplir les joints par balayage à refus de sable. Renouveler plusieurs fois
l’opération si nécessaire. Des sables polymères peuvent être utilisés pour obtenir
des joints plus durables.

• Pose collée
Cette pose doit être réalisée conformément au DTU 52.2 à l’aide du mortier-colle
extérieur Weser-Mix CO. Pour une parfaite désolidarisation du support, une natte
drainante type Ditra-Drain peut être utilisée. Le support doit être sec, sain et plan.
A défaut, réaliser un ragréage en prévoyant une pente de 1,5% minimum. Poser les
dalles par double encollage en laissant des joints de
10 mm. La pose jointive (bord à bord) n’est pas admise.

• Joints des dalles
Prévoir des joints de 10 mm environ et les remplir, 24 heures après la pose des
dalles, d’un mortier pâteux pour éviter de tacher les produits. Pour cela, on pourra
utiliser le mortier Weser-Mix JL pour harmoniser la teinte du joint avec celle
du dallage.
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Conseils de pose
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• M o r t i e r s We s e r M i x J L
Weser a sélectionné une gamme de mortier de jointoiement en sacs de 25 kg
dont les couleurs s’harmonisent avec les teintes des produits de la
Collection Tradition.

COULEUR DU DALLAGE
1 Blanc
2 Champagne
3 Gris, Gris anthracite

COULEUR DU MORTIER
Blanc tradition (réf. BT)
Blanc cassé (réf. B)
Gris (réf. G)

1

2

• Pose des pavés
Les pavés Saumur peuvent être posés sur chape, mais également sur sable stabilisé
(100 kg de ciment / m3 de sable).
Les pavés Chinon nécessitent, compte tenu de leur faible épaisseur, un support
stable. Pour cela, il est possible de les poser sur chape, mais pour une plus grande
rapidité de pose il est préférable de les coller à l’aide du mortier-colle Weser Mix
CO sur une dalle béton. Etaler le mortier-colle à la spatule crantée sur la dalle et
appliquer les pavés en laissant des joints de 10 mm entre chaque bande.

• Joints des pavés
Prévoir des joints de 10 mm environ et les remplir 24 heures après la pose
des pavés.
Il est conseillé d’employer un mélange prêt à l’emploi de Joint Polymère Techniseal
ND spécialement conçu pour les revêtements posés sur support non drainant.
Pour la réussite de cette technique de jointoiement, il est indispensable de
respecter les conseils de pose et, en particulier, de ne réaliser les joints qu’en
période sèche.
Il est possible d’utiliser également un mélange traditionnel à la chaux
(40 kg de chaux hydraulique / 200 l de sable) qui sera balayé à refus puis arrosé
sans excès par une fine pulvérisation d’eau.

• Piscine
Pour la pose autour d’une piscine, se reporter à la fiche de mise en œuvre des Dalles et Margelles Weser.

Conseils d’entretien
Les produits de la Collection Tradition se patinent avec le temps comme la pierre naturelle. Tout comme celle-ci, il est
nécessaire de nettoyer et d’entretenir régulièrement le dallage afin de lui conserver son aspect d’origine.
Pour cela, le brosser simplement avec l’aide d’un produit de nettoyage de sol, puis rincer au jet basse pression.
Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression qui agresse la surface des produits. Enfin, l’utilisation de sels de déverglaçage
est interdite sur les produits de la Collection Tradition.
Pour faciliter l’entretien ultérieur du dallage ou du pavage, il est conseillé d’appliquer quelques jours après la pose un
traitement de protection. Avec la Collection Tradition, nous vous recommandons d’utiliser Weser Pro TRA qui protègera
les dalles et pavés en limitant l’apparition des efflorescences et des salissures organiques. Autour d’une piscine, ne pas
dépasser la dose de 5l/50m² au risque de rendre la surface glissante en situation humide.
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WESER S.A.
37130 Mazières-de-Touraine
Tél. +33(0) 247 962 323
Fax +33(0) 247 964 469

w w w. w e s e r . f r
Malgré toutes les précautions prises pour reproduire le plus fidèlement possible les couleurs des produits, les techniques modernes d’impression ne peuvent
cependant garantir la restitution exacte des teintes. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Les photos et le contenu de ce document
n’ont aucun caractère contractuel. - Crédits photos : Weser - Fotolia - Weser - 03/2014-AP

