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Pierres naturelles
Nos stèles en pierre naturelle sont parfaitement travaillées et d’excellente qualité. Le résultat 
est époustouflant : des pierres  naturelles à l’esthétique irréprochable, à la surface de grande 
qualité et aux motifs attrayants.

Pierres en granit Puro : cette pierre naturelle sobre donne un 
aspect élégant et est prédestinée à votre aménagement moderne 
et puriste.

Murs en pierre naturelle brute : si proche de la nature ! Pour un 
jardin rustique et tranquille ou en combinaison avec une 
sobriété, exactement ce qu’il faut ! 

152 Granit Puro
155 Murs en pierre naturelle brute
156 Granulat de pierre naturelle
157 Sable, gravier, gravillon noble

151

UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb   151 07.01.20   11:47



www.verbundstein.ch | Votre contact personnel par téléphone 044 8791950 ou par E-Mail info@verbundstein.ch

Pierres naturelles > Granit Puro 

Gris clair

Granit Puro

 152

UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb   152 07.01.20   11:47



 www.verbundstein.ch

  Granit Puro < Pierres naturelles

Granit Puro
Plaisir garanti !

La sobriété est souvent le bon choix. Le granit Puro est un parfait exemple et 
saura souligner votre goût classique. Puro allie élégance et retenue, ce qui le 
prédestine aux cadres modernes, puristes. Disponible en Gris clair. Ou quand 
simplicité rime avec beauté.

Produit Caractéristiques Dimensions

Palissades 
XXL

bouchardées 20 x 20 x 300 cm

50 x 10 x 300 cm

Pavés bruts env. 4 x 6 cm

env. 8 x 11 cm

env. 15 x 17 cm

Dalles sciées et flammées, chants sciés, 
arêtes chanfreinées

40 x 40 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

Marches 
pleines

taillées sur toutes  
les faces et flammées, arêtes 
chanfreinées

50 x 35 x 15 cm

75 x 35 x 15 cm

100 x 35 x 15 cm

125 x 35 x 15 cm

150 x 35 x 15 cm

Bordures bouchardées sur  
toutes les faces

100 x 20 x 6 cm

100 x 20 x 8 cm

100 x 25 x 8 cm

100 x 30 x 8 cm

Pierres taillées bouchardées, calibrées 35 x 15 x 17 cm

Couvertines finement  bouchardées,  
chants longs  bouchardés avec 
larmier, têtes sciées

100 x 25 x 5 cm

100 x 30 x 5 cm

100 x 35 x 5 cm

100 x 40 x 5 cm

100 x 45 x 5 cm

Produit Caractéristiques Dimensions

Dalles de 
 recouvrement

finement  bouchardées, tous 
chants bouchardés avec larmier

45 x 45 x 5 cm

Palissades bouchardées 10 x 25 x 50 cm

10 x 25 x 75 cm

10 x 25 x 100 cm

10 x 25 x 125 cm

10 x 25 x 150 cm

10 x 25 x 200 cm

10 x 25 x 250 cm

10 x 25 x 300 cm

12 x 12 x 25 cm

12 x 12 x 40 cm

12 x 12 x 60 cm

12 x 12 x 80 cm

12 x 12 x 100 cm

12 x 12 x 125 cm

12 x 12 x 150 cm

12 x 12 x 200 cm

Dimensions

Palissades en 
16 formats !

Gris clair

Gris clair

Détails

 w Pavés
 w Dalles
 w Palissades
 w Marches pleines
 w Bordures
 w Pierres taillées 
 w Couvertines
 w  Dalles de recouvrement
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Pierres naturelles > Granit Puro 

Gris clair

Gris clair
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  Murs en pierre naturelle brute < Pierres naturelles

Murs en pierre 
naturelle brute

Jura Calcaire coquillier

Produit H x L x T (+/- 2 cm) kg/pal. m²/pal.

Jura murs en pierre refendues, face 
arrière et jointures en partie avec 
traces de perçage

10 x 20–60 x 20–25 cm 1.000 2,2

16 x 20–60 x 20–25 cm 1.000 2,2

Calcaire coquillier, face avant et 
joints sciés machine, face arrière 
avec traces de perçage

10 x 10–40 x 15–30 cm 1.000 2,2

20 x 20–60 x 20–30 cm 1.000 2,2

Jura

Calcaire coquillier

Dimensions

Coloris

Détails

 w Longévité et robustesse naturelle
 w Pose avec ou sans joint de mortier
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Pierres naturelles > Granulat de pierre naturelle 

« Mauvaises herbes au revoir ! »

Je n’ai pas beaucoup le temps de m’occuper  
des mauvaises herbes. Les granulats en pierres  
naturelles de UHL modernisent mon chemin et le  
rendent plus facile d’entretien.  Cette vue me procure  
chaque jour une joie et m’économise beaucoup de travail ! 
Ute Neumann

Granulat de pierre naturelle
Votre spécialité : tout !

Il ne faut pas grand chose pour mettre le point sur le „i“ dans votre jardin : nos granulats de 
pierres naturelles par exemple. Rapidement répartis, inoxydables, et tellement décoratifs ! Stop 
avec ces mauvaises herbes, votre jardin soigné se trouve au centre. Et si vous voyez notre choix 
de coloris et granulométries, vous ne résisterez pas. 

Grès concassé

Détails

 w Pour embellir votre espace extérieur
 w Décoratif et indestructible
 w 7 teintes disponibles
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  Sable, gravier, gravillon noble < Pierres naturelles

Concassé de Calcaire

Grès concassé 
Byfeinkorn

Ardoise

Granit Noir/ 
veines de quarz

Basalt Noir

Granit Rouge à points

Concassé de Lave*

Produit Granulation Granulation** kg/Big Bag

Concassé de calcaire 2 – 5 mm 65 – 120 mm 1.000

5 – 8 mm 

8 – 16mm 

16 – 32 mm 

32 – 56 mm

Granit Noir /  
veines de quarz

16 – 32 mm 50 – 150 mm 1.000

32 – 56 mm

    Blocs 30 – 60 cm

Granit Rouge à points 16 – 32 mm 
32 – 56 mm

60 – 120 mm 1.000

Concassé de lave 8 – 16 mm

Ardoise 10 – 70 mm

40 – 120 mm 

Grès concassé 
Byfeinkorn

5 – 8 mm 50 – 150 mm 1.000

8 – 16 mm

16 – 32 mm

32 – 56 mm

Basalt Noir 5 – 8 mm 50 – 150 mm 1.000

8 – 16 mm

16 – 32 mm

32 – 56 mm

 w Disponible à l’usine de Schutterwald
 w Autres granulats en pierre naturelle (Basalt, Gneiss, Granit etc.) en diverses 
granulations disponibles en Big Bag (conditionnement d’env. 1 à 1,4 t). Les 
granulats n’étant pas lavés, des résidus sont inévitables.

*  Mélange équilibré de couleurs (Noir, Marron, 
Rouge). Production techniquement possible sous 
certaines conditions.

**  convient au remplissage des gabions. Certains 
granulats de pierre naturelle sont également 
disponibles en vrac.

Dimensions

Coloris

Concassé de calcaire

Graviers roulés  
(5 – 8 mm)

Concassé
(5 – 8 mm/8 – 11 mm/ 
11–16 mm)

Graviers roulés 
(8 – 12 mm)

Gravier concassé 
ornemental
(16 – 32 mm)

Concassé
(1 – 3 mm/2 – 5 mm)

Sable, gravier, gravillon noble, 
galets, contenance env. 0,65 m³, 
poids env. 1 t par sac.

Détails sable, gravier  
et gravillon noble

 w Une décoration pratique à déverser ou à poser
 w Disponible en Big Bag (Sable, gravier, gravillon noble, 
contenance env. 0,65 m³, poids env. 1 t par sac.)

 w Granulats en partie non lavés,  
il peut donc y avoir des résidus

 w Suivant la quantité, aussi livrable avec  
camion à benne basculante

 w Disponible à l’usine  
de Niederschopfheim

Coloris

Big Bag !

Sable, gravier, gravillon noble
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