
COLLECTION

ODALIS
¬ Dallage

Dallage ODALIS 660
L ± 66 x l ± 66 cm
Epaisseur ± 2.5 ou 5 cm

Dallage ODALIS OPUS
L ± 86 et 66 x l ± 45 et 66 cm
Epaisseur 2.5 et 5 cm

Conditionnement en lot de 24 dalles, soit ± 8.95m²

8 dalles 66 x 66 cm - 8 dalles 45 x 66 cm - 8 dalles 45 x 86 cm

Margelle droite ODALIS
L ± 66 x l ± 33
Epaisseur ± 5 cm

      ■ Dallage en pierre reconstituée     ■ Teinté dans la masse pour des coupes invisibles 
      ■ Aspect pierre calcaire vieillie et polie    ■ Double encollage impératif
     ■ 2 Epaisseurs au choix : 2.5 ou 5 cm    ■ Utilisation extérieure     
     ■ Pose collée jointée ou pose sur sable       ■ Ingélif

[i] Caractéristiques produit

Les teintes*

Ton pierre** 
* Teintes non contractuelles
** Variations chromatiques (voir au verso)

Ton naturel** 

Collection Dallage
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Dallage ODALIS 450
L ± 86 et 66 x l ± 45 cm
Epaisseur ± 2.5 ou 5 cm

Conditionnement en paquet de 2 dalles de dimensions 
différentes soit ± 0.684 m² 

Margelle angle sortant ODALIS
L ± 33 x l ± 33
Epaisseur ± 5 cm

Margelle angle entrant ODALIS
L ± 33 x l ± 33
Epaisseur ± 5 cm



w

Caractéristiques TECHNIQUES

■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

■ LES CONSOMMATIONS
■ 1 sac de mortier colle ORFLEX (25kg)  pour ± 3 m²  et 1 sac de mortier joint ORSOL (25kg) pour ± 8 m²
■ HYDROFUGE OBLIGATOIRE EN EXTERIEUR : 1 bidon de 1 litre pour ± 7 m² ou 15 mètres linéaires pour les margelles.

■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES **
Afin d’obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d’une teinte à 
l’autre. 

  

Exemple : Le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d’une pierre à l’autre) que le 
ton pierre qui est plus uniforme.
Les variations de nuance sur une pierre ou d’une pierre à l’autre inhérentes à l’aspect naturel des produits ne pourront faire 
l’objet d’une réclamation.
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■ REFERENCES TECHNIQUES

Références techniques aux essais CERIB :
        
           Résistant à l’absoption d’eau selon la norme NF EN 13369

           Résistant au gel selon la norme NF EN 13198

           Résistant à l’usure par abrasion selon la norme NF 1339

           Résistance chromatique à la lumière selon le protocole CERIB

           Résistance à la compression selon la norme NF EN 12390-3

           Résistance aux tâches acides selon le cahier CSTB N° 1928

           Glissance selon norme NF 403

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).
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■ Pose sur sable avec natte géotextile et joints sable, uniquement pour les dalles d’épaisseur 5 cm
■ Pose collée sur chape sèche pour dalles et margelles de 2.5 cm et 5 cm d’épaisseur avec joints à l’aide du mortier joint 
  dallage ORSOL.
  La chape doit être conforme au DTU 13.3 ou DTU 21 et respecter une pente de 1.5%. La pose collée est réalisée avec du    
  mortier colle ORFLEX .

En intégrant dans notre démarche Qualité toutes les préoccupations notamment environnementales, nous apportons le plus 
grand soin à nos processus de fabrication en relation avec les préconisations du CERIB (Centre d’Etudes et de Recherches de 
l’industrie du Béton). Pour la pose collée des dallages en intérieur et extérieur, les documents de référence sont le DTU 52.2.



Fiche de POSE

■ POSE SUR SABLE

   Utilisez exclusivement les produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous   
   offrent la garantie produit ORSOL. 
   Ne jamais utiliser de produits à base d’acide pour la pose ou l’entretien.

   

 MATERIEL NECESSAIRE : Sable tout venant, sable de classe granulaire 0/4 ou 0/6.3, natte géotextile, niveau,   
           cordeaux, piquets, maillet souple, HYDROFUGE ORSOL, pinceau ou pulvérisateur.
 DOCUMENTS DE REFERENCE : NF 98-335 (mai 2007) 

 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT
 Nous vous recommandons d’approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l’aspect des produits dès leur  
 réception.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits
 ● Délimiter la surface de pose avec des cordeaux
 ●Positionner les cordeaux au niveau de la terrasse finie
 ● Mélanger les dallages des différents paquets.

 PREPARATION DE LA SURFACE DE POSE :

 ● Décaisser le terrain sur une profondeur correspondant à l’épaisseur des dallages plus 10 à 20 cm selon la nature du  
   sol (stable ou meuble) en respectant une pente de 2%.
 ● Compacter le sol de fondation.
 ● Déposer la natte géotextile.
 ● Remplir de tout venant (ou sable concassé 0/31.5) sur 10 à 15 cm d’épaisseur si votre sol est meuble et compacter  
    ou damer le fond de forme en respectant une pente de 2% vers l’extérieur de la maison
 ● Déposer le lit de sable de classe granulaire 0/4 ou 0/6.3 conforme à la norme NF EN 13242 sur une épaisseur de 3  
    à 5 cm puis l’étaler à la règle en respectant une pente de 2%.
  ATTENTION : L’épaisseur minimum de sable après la pose des dallages doit être de 3 cm minimum et 5 cm maximum  
              Cette épaisseur doit être uniforme sur toute la surface. 

 POSE DES DALLAGES : 

 ● Poser les dalles en faisant des mouvements de va et vient pour chasser les vides d’air. Ne pas marcher sur le support. 
 ● Poser les dalles selon le calepinage choisi (pose en ligne, pose en joints croisés, pose en opus.
 ● Laisser un joint entre les dallages de 5 à 10 mm.
 ● Vérifier que la pose respecte une pente de 2% vers l’extérieur de la maison pour l’écoulement des eaux
 ● Pour couper les dalles, utiliser un disque à matériau ou un disque diamant.
 ● Application OBLIGATOIRE de l’HYDROFUGE ORSOL à l’aide d’un pinceau ou d’un pulvérisateur avant d’effectuer  
    les joints.
    Opération à renouveler tous les 5 ans.

 REALISATION DES JOINTS :

 ● Remplir les joints en les garnissant de sable de classe granulaire 0/2 ou 0/4 conforme à la norme NF 13242 dans   
                 toute leur épaisseur et largeur. Le sable de joint ne doit pas pénétrer le lit de pose. Ne pas utiliser de mortier joint.
 ● Après quelques jours d’utilisation, un regarnissage des joints peut s’avérer nécessaire.

 ENTRETIEN :
 ● Laver avec un nettoyant ménager au PH neutre et au jet d’eau (Ne pas utiliser de produits à base d’acide, d’eau  
   de javel, de sel de déverglaçage).
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Fiche de POSE
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Pose en OPUS Pose en LIGNE Pose en EPIS

■ LES CALEPINAGES

■ DALLAGES ODALIS : POSE COLLEE

 MATERIEL NECESSAIRE : Natte de drainage (indispensable pour éviter les eaux stagnantes et les fissurations),   
          peigne 8 x 10 x 20, truelle, niveau, seau, malaxeur, mortier colle ORFLEX, mortier joint sol 
            ORSOL, poche à joint ORSOL, brosse à chiendent, pinceau ou vaporisateur, hydrofuge  
           ORSOL.
 DOCUMENTS DE REFERENCE : DTU 52.2 pour la pose collée
 RECOMMANDATIONS PARTICULIERES ET IMPERATIVES : 
 ► Double encollage : Beurrage de 100% de la surface du dos des dallages et margelles pour le collage.
 ► Ne pas utiliser de maillet.
 ► Protéger le chantier de la pluie à toutes les étapes de la pose : (chape, collage, jointoiement). Ne pas poser par plus  
 de 30°C ou en plein soleil.
 ► Utiliser le mortier joint sol de ORSOL pour le jointoiement.
 Le non respect de ces recommandations peut entraîner des fissurations des produits qui ne seront   
 pas garantis.
 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT
 Nous vous recommandons d’approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l’aspect des produits dès leur  
 réception.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits avant la pose.
 ● Réaliser une chape en béton conforme au DTU 13.3 ou DTU 21 en respectant une pente de 1.5% .
 ● Laisser sécher la chape au moins 28 jours avant la pose des dallages.
 ● Préparer le support qui doit être propre, sec, dépoussiéré et plan.
 ● Poser la natte de drainage à l’aide du mortier colle ORFLEX.

 COLLAGE : DOUBLE ENCOLLAGE OBLIGATOIRE

 ● Coller les produits à une température comprise entre 5 et 30°C. Ne pas poser par temps de pluie ou protéger le chantier
 ● Appliquer la colle sur le support à l’aide d’une truelle et d’un peigne 8 X 10 X 20.
 ● Enduire le dos du dallage par beurrage avec une truelle sur toute la surface (100% du dos du dallage doit être enduit).
 ● Poser le dallage dans les sillons de colle du support en faisant un mouvement de va et vient pour chasser les vides d’air. 
 ● Croiser les dallages selon le calepinage choisi en laissant un joint entre les dalles de 3 à 10mm.
 ● Pour couper les dalles, utiliser un disque à matériau ou un disque diamant.
 ● Application OBLIGATOIRE de l’hydrofuge ORSOL à l’aide d’un pinceau ou d’un vaporisateur. 
   Opération à renouveler tous les 5 ans. 



 
 JOINTOIEMENT :

 ● Réaliser les joints 48 heures après le collage des dallages. Attention les dallages doivent être protégés de la pluie   
   entre le collage et le jointoiement.
 ● Remplir la poche à joint de mortier joint ORSOL puis remplir les joints entre les dalles dans toute leur épaisseur et   
    largeur.
 ● Lorsque le joint commence à tirer (durcir), brosser à l’aide d’une brosse à chiendent afin d’enlever le surplus de joint.
 ● Nettoyer les joints régulièrement à l’aide de la brosse à chiendent et d’une éponge humide et propre qui sera rincée  
    régulièrement.

 ENTRETIEN :
 ● Laver avec un nettoyant ménager au PH neutre (Ne pas utiliser de produits à base d’acide, d’eau de javel, de sel  
    de déverglaçage).

Fiche de POSE

■ MARGELLES ODALIS : POSE COLLEE

 

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits avant la pose
 ● Réaliser les plages de votre piscine conformément au DTU 52.2
 ● Les margelles doivent être posées AVANT le dallage.
 ● Les margelles doivent être posées sur un support de type : chaînage, arase ou longrine.
 ● Si vous utilisez un dallage de 2.5cm d’épaisseur, la chape des dallages devra être plus épaisse pour compenser la 
    différence d’épaisseur entre les dallages et les margelles.

 COLLAGE : DOUBLE ENCOLLAGE OBLIGATOIRE

 ● Coller les produits à une température comprise entre 5 et 30°C. Ne pas poser par temps de pluie ou protéger le   
 chantier.
 ● Appliquer la colle sur le support à l’aide d’une truelle et d’un peigne 8 x 10 x 20
 ● Enduire le dos des margelles par beurrage avec une truelle sur la surface en contact avec la chape.
 ● Poser les margelles en les laissant dépasser de 2 à 5 cm à l’intérieur de la piscine.
 ● Laisser un joint de 3 à 10 mm entre les margelles.
 ● Application OBLIGATOIRE de l’HYDROFUGE ORSOL à l’aide d’un pinceau ou d’un pulvérisateur avant d’effectuer  
    les joints. Opération à renouveler tous les 5 ans.

 JOINTOIEMENT :
 ● Le jointoiement est à réaliser minimum 48h00 après la pose des margelles et des dalles.
 ● Remplir la poche à joint de mortier joint sol ORSOL puis remplir les joints entre les dalles dans toute leur épaisseur   
    et largeur.
 ● Lorsque le joint commence à tirer (durcir), brosser à l’aide d’une brosse à chiendent afin d’enlever le surplus de joint.
 ● Nettoyer les joints régulièrement à l’aide de la brosse à chiendent et d’une éponge humide et propre qui sera rincée  
    régulièrement.

 ENTRETIEN :
 ● Laver avec un nettoyant ménager au PH neutre (Ne pas utiliser de produits à base d’acide, d’eau de javel, de 
    sel de déverglaçage).
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■ POUR COMMANDER

Référence Dimensions (cm) Conditionnement Poids (kg)

Ton pierre Ton naturel Unitaire Palette Unitaire Palette Unitaire Palette

Dallage ODALIS 
660 Ep. 5 D66B1 D66B5 L. ± 66 x l. 66 

Epaisseur ± 5 125 x 85 x 105 1 unité 
(± 0.435m²)

21 unités 
(± 9.14m²) 46.5 981

Dallage ODALIS 
660 Ep. 2.5 D66BC1 D66BC5 L. ± 66 x l. 66

Epaisseur ± 2.5 125 x 85 x 105 1 unité 
(± 0.435m²)

42 unités
(± 18.29m²) 23.5 1010

Dallage ODALIS 
450 Ep. 5 D45B1 D45B5 L.86 et 66 x l. 45

Epaisseur ± 5 125 x 85 x 102 1 lot
(2 dalles ± 0.684 m²)

16 lots
(± 10.94m²) 74.6 1210

Dallage ODALIS 
450 Ep. 2.5 D45BC1 D45BC5 L.86 et 66 x l. 45

Epaisseur ± 2.5 125 x 85 x 102 1 lot
(2 dalles ± 0.684 m²)

28 lots
(± 19.15 m²) 35.2 1000

Dallage OPUS
Ep. 5 KITOPUSO1 KITOPUSO5 125 x 85 x 96 1 lot

24 dalles (± 8.95 m²) 992

Dallage OPUS
Ep. 2.5 KITOPUSC1 KITOPUSC2 125 x 85 x 96 1 lot 

45 dalles (± 16.80 m²) 904

Margelle droite MO1 MO5 L. ± 66 x l. 33
Ep. 5 120 x 80 x 45 1 unité 20 unités

(±13.20 ml) 24.24 499

Margelle angle 
rentrant MOAR1 MOAR5 L. ± 66 x l. 66

Ep. 5 - 1 unité - 35 -

Margelle angle 
sortant MOAS1 MOAS5 L. ± 33 x l. 33

Ep. 5 - 1 unité - 12.5 -
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