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Visitez notre parc
d’exposition à Wil (ZH) !
UHL Verbundstein AG
Industriestr. 16
8196 Wil (ZH)

Heures d‘ouverture :
Tous les jours de 7 – 20 heures y
compris le week-end et jours fériés

Tél.
Fax
E-Mail

Conseils :
Du lundi au vendredi de
7 – 12 heures et de 13 – 17 heures

044 8791950
044 8791959
info@verbundstein.ch

Votre partenaire

www.verbundstein.ch

Catalogue 2020

Prenez une photo de ce code
QR à l‘aide de votre smartphone et découvrez toute
notre gamme de produits.

‹ 100 %
énergies renouvelables
Afin de prêter attention à notre environnement, nous
fabriquons avec du vent, de l’eau et de l’énergie solaire.

UHL_HK_2020_Umschlag_CH_Model_KV3_0.indd 186-188

Points forts 2020
Pavés Unico et Unico verde :
Laissez-vous inspirer. Voir page 24.
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Wil ZH

Production locale

Production avec 100 %
d’énergies renouvelables.

Plus de 80 % de matières
premières dans notre région

www.verbundstein.ch
UHL_HK_2020_Umschlag_CH_Model_KV3_0.indd 189-191

191
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Éditorial
Editorial

La qualité de vie pour UHL signifie aussi de créer des places
de repos et détente. Avec beaucoup d’engagement,
d’expérience et d’amour du détail, nous planifions et vous
aidons à réaliser votre projet.
La qualité de vie englobe aussi la protection de la nature. Nous
mettons tout en œuvre pour créer des produits qui respecte la
nature. Pour cette raison, nous utilisons plus de 80 % de matières premières de notre région. Cela signifie des transports
écologiques et des postes de travail sur place.
Depuis plus de 40 ans, nous produisons à notre site à Wil ZH.
En tenant compte de l’environnement, notre usine fabrique les
produits avec 100 % d’énergies renouvelables
(vent, eau et énergie solaire)

La direction

Tino Uhl

www.verbundstein.ch
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Glossaire

UHL-points forts

Glossaire
Usage écologique de l’eau de pluie ;
des pavés perméables à l’eau pour
favoriser l’évacuation de l’eau de pluie
dans le sol
Les pavés écologiques UHL absorbent les
eaux de pluie et les restituent dans le sol
grâce à leur surface poreuse. Les eaux de
pluie rejoignent ainsi le cycle naturel de
l’eau. (> 270l/(s*ha)).

Simple prélévement des pavés sur la
palette pour un effet de couleur plus
harmonieux
Nous recommandons de prélèver les
pavés de haut en bas et non par couche.
L’effet de couleur est encore plus harmonieux lorsque les pavés proviennent de
plusieurs palettes.
Unico 24
Résistance sans limite : Pas de
glissement, pas de basculement, pas
d’affaissement
Les pavés autobloquants UHL respirent une
grande stabilité et sont idéalement conçus
pour les zones industrielles, parking ou
zones à trafic poids lourd. L’emboîtement
périphérique permet une grande stabilité.
Les produits sont durables et solides.

Pierres plus légères pour un meilleur
bilan écologique
UHL réduit l’épaisseur des pavés de
2 centimètres. En effet, une épaisseur de
6 centimètres est largement suffisante pour
supporter le poids d’un véhicule. UHL utilise
ainsi moins de matières premières, ce qui a
des répercussions positives sur la production, le transport et réduit donc les coûts et
les besoins énergétiques.
Unico verde 26

20

4
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Produits à usage spécifique > Optima

Fabriqué
en Suisse

Gris

Détails
Brun

ww Arêtes chanfreinées, ergots fins
ww Revêtement de surface lisse et compact
ww Pose mécanique possible
ww Très résistant

Gris

Optima
Coloris

Pavé-N

Gris*

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²

Anthracite

Pavé-A/E

Pavé-R

Dimensions
Type

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/ m²/
pal. pal.

kg/ couches/ env./
m²
pal.
m²

Pavé-N

19,3 x 16,3 x 6 cm

1.215

330

9,00

135

10

env. 37

Pavé-R

9,6 x 16,3 x 6 cm

713

384

5,28

135

6

env. 73

Pavé-A/E

19,3 x 14,1 x 6 cm

713

216

5,40

135

6

env. 40

Pavé-N

19,3 x 16,3 x 8 cm*

1.620

330

9,00

180

10

env. 37

Pavé-R

9,6 x 16,3 x 8 cm*

950

384

5,28

180

6

env. 73

Pavé-A/E

19,3 x 14,1 x 8 cm*

950

216

5,40

180

6

env. 40

ww Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (½);
Pavé-A/E = pavé début/fin
* Pavés de 8 cm, uniquement en Gris.

6

Unité de pose Optima
= 33 Pavés-N/0,90 m²
Pavés-A = env. 5,2 pces/ml
Pavés-R = env. 3,5 pces/ml
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 Optiplan < Produits à usage spécifique

Fabriqué
en Suisse

Détails
ww Arêtes droites, ergots fins
ww Revêtement de surface lisse
ww Pose mécanique possible
ww Très résistant

Gris

Optiplan
Coloris

Pavé-N

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²

Gris

Pavé-A/E

Pavé-R

Dimensions
Type

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/ m²/
pal. pal.

kg/ couches/ env./
m²
pal.
m²

Pavé-N

19,3 x 16,3 x 6 cm

1.215

330

9,00

135

10

env. 37

Pavé-R

9,6 x 16,3 x 6 cm*

713

384

5,28

135

6

env. 73

Pavé-A/E

19,3 x 14,1 x 6 cm*

713

216

5,40

135

6

env. 40

Pavé-N

19,3 x 16,3 x 8 cm

1.620

330

9,00

180

10

env. 37

Pavé-R

9,6 x 16,3 x 8 cm

950

384

5,28

180

6

env. 73

Pavé-A/E

19,3 x 14,1 x 8 cm

950

216

5,40

180

6

env. 40

ww Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (½);
Pavé-A/E = pavé début/fin
* uniquement sur commande (pas de stock)

Unité de pose Optiplan
= 33 Pavés-N/0,90 m²
Pavés-A = env. 5,2 pces/ml
Pavés-R = env. 3,5 pces/ml

www.verbundstein.ch
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Produits à usage spécifique > UHL-Contact

Fabriqué
en Suisse

Gris

Détails

Rouge

ww Effet autobloquant exceptionnel –
pour un pavage stable
ww Pour des usages intensifs
ww Pose mécanique possible
ww Parfait pour des places à trafic lourd et zones
de manœuvre

Gris

UHL-Contact
Coloris

Pavé-R ½

Pavé-N

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²

Gris

Pavé-R

Caractéristique produit
Dimensions
Type
Pavé-N
Pavé-R/
Pavé-R ½*
Pavé-N
Pavé-R/
Pavé-R ½*

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/ m²/
pal. pal.

kg/ couches/ env./
m²
pal.
m²

22,5 x 22,5 x 6 cm

1.442

288 10,68 135

12

env. 27

–

961

376

7,12

135

8

–

22,5 x 22,5 x 8 cm

1.602

240

8,90

180

10

env. 27

–

1.302

376

7,12

180

8

–

ww Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral; Pavé-R ½ = pavé latéral (½)
* Les Pavés-R sont livrés mélangés et ne peuvent être commandés séparément.
Chaque couche est composée de 23 Pavés-R et de 24 Pavé-R ½.

8

La forme ondulée du pavé UHL-Contact assure un effet
autobloquant exceptionnel. Chaque pavé est solidement
calé entre les deux pavés adjacents, ce qui contribue à une
meilleure répartition des contraintes statiques et dynamiques. Ce pavé est idéal pour les emplacements à très
fort trafic, notamment d’engins lourds. La pose mécanique
permet en outre le pavage rapide des surfaces.

Unité de pose UHL-Contact
= 22 Pavés-N/0,89 m²,
Pavés-R = env. 8,8 pces/ml
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 UHL-Verbund < Produits à usage spécifique

Fabriqué
en Suisse

Détails
ww Arêtes chanfreinées, ergots fins
ww Idéal pour surfaces à fort trafic
ww Très résistant par effet autobloquant
ww Combinable avec UHL-Contact

Gris

UHL-Verbund

Pavé-R

Coloris
Pavé-R ½

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²
Gris

Brun*

Pavé-N

Rouge*

Dimensions
Type
Pavé-N
Pavé-R/
Pavé-R ½**
Pavé-N
Pavé-R/
Pavé-R ½**
Pavé-N
Pavé-R/
Pavé-R ½**

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/ m²/
pal. pal.

22,5 x 11,5 x 6 cm

1.442

420 10,68 135

12

env. 40

–

961

376

7,12

135

8

–

22,5 x 11,5 x 8 cm

1.602

350

8,90

180

10

env. 40

–

1.302

376

7,12

180

8

–

350

8,90

100

10

env. 40

376

7,12

100

8

–

22,5 x 11,5 x 4,2 cm*** 890
–

712

kg/ couches/ env./
m²
pal.
m²

ww Pavé-N = pavé normal; Pavé-M = pavé central;
Pavé-R = pavé latéral; Pavé-R ½ = pavé latéral (½)
* disponible uniquement avec une épaisseur de 6 cm
** Les pavés R sont livrés mélangés et ne peuvent être commandés
séparément. Chaque couche est composée de 23 Pavés-R et de 24 Pavé-R ½.
*** Les pavés de 4,2 cm d’épaisseur sont sans ergots (sur demande uniquement).

www.verbundstein.ch
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Produits à usage spécifique > Eurosicuro

Fabriqué
en Suisse

Eurosicuro
Extrêmement résistant
Le système d’emboîtement périphérique du pavé Eurosicuro garantit une
excellente stabilité et une résistance extrême : Eurosicuro est de ce fait particulièrement adapté pour les places à fort trafic de bus et autres poids lourds.

Détails
ww Pose mécanique possible
ww Extrêmement résistant
ww Pavé à emboîtement périphérique
ww Surface lisse et compacte
ww Arêtes finement chanfreinées
ww Certificat écologique disponible

Gris

Gris

Dimensions

Coloris

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

36 x 24 x 10 cm

1.244

64

5,53

225

8

env. 12

Conseil
Gris

10

Anthracite

Davantage de coloris standards
ou mixes à partir de 250 m²

Anthracite
Instructions de pose page 47
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 Eurosicuro < Produits à usage spécifique

Fabriqué
en Suisse

Emboîtement périphérique – S
 écurité
Le pavé Eurosicuro est le compromis idéal entre design sobre et tenue parfaite.
L’emboîtement périphérique garantit le maintien en position de chaque pavé
par rapport aux pavés adjacents, assurant ainsi une meilleure répartition des
contraintes statiques et dynamiques.
Epaisseur : 10 cm

Epaisseur : 6 cm

Unité de pose Eurosicuro
= 8 Pavés/0,69 m²
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Produits d´aménagement paysager > Passato Rustico

Fabriqué
en Suisse

Passato Rustico
Charme rustique
Les six formats de pavé avec leurs arêtes légèrement brisées et leurs teintes
nuancées offrent de nombreuses possibilités d’aménagement très personnalisées – à la manière d’un pavé en pierre naturelle. La gamme complète est
réunie sur chaque palette. Vous obtiendrez le meilleur effet en vous servant à
partir du plusieurs palettes.

Détails
ww Aspect ancien grâce à la surface patinée
ww Teintes délicatement nuancées
ww Arêtes légèrement brisées
ww Toute la gamme réunie sur chaque palette
ww Peu de découpe
ww Certificat écologique disponible

Tout sur
une palette
Coloris
Nuancé de clair à foncé
Gris

Gris

Porphyre (sur
commande)

Brun

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²

12–17 x 12,5 x 7 cm

1.367

480

8,71

157

10

env. 55

339

180

2,16

157

3

env. 84

env. Ø 165 cm*

* Set pour la réalisation d’éléments circulaires, sur commande.
ww Recommandation de prélèvement des pavés de la palette : de haut en
bas, et non par couche.

12

Gris

Porphyre
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 Passato Rustico < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse

Gris

www.verbundstein.ch
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Produits d´aménagement paysager > Euronova

Fabriqué
en Suisse

Euronova
Esthétique et fonctionnel
Le revêtement de surface fin confère à Euronova une esthétique particulière. Ce système de
pavés est d’utilisation très facile et a fait ses preuves au quotidien.

Détails

En trois !
épaisseurs

ww Arêtes chanfreinées, ergots fins
ww Pose mécanique possible
(modalités de pose sur demande)
ww Surface fine
ww Peut se combiner avec les pavés de la gamme
Euro, E2, E3
ww Changement du moule 6 cm avec écarteurs
doublés (autobloquant)

14
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 Euronova < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse
Coloris

Anthracite

Jaune* (Coloris spécial)

Brun

Gris

Autres teintes
disponibles
sur demande

Rouge

Jaune

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²

10 x 10 x 4,2 cm**

880

880

8,80

100

10

env. 100

20 x 10 x 4,2 cm**

960

480

9,60

100

10

env. 50

20 x 20 x 4,2 cm**

960

240

9,60

100

10

env. 25

10 x 10 x 6 cm

1.188

880

8,80

135

10

env. 100

20 x 10 x 6 cm

1.296

480

9,60

135

10

env. 50

20 x 20 x 6 cm

1.555

288

11,52

135

12

env. 25

30 x 20 x 6 cm***

1.361

168

10,08

135

12

env. 17

30 x 30 x 6 cm***

1.604

132

11,88

135

12

env. 12

10 x 10 x 8 cm*

1.267

704

7,04

180

8

env. 100

20 x 10 x 8 cm*

1.267

352

7,04

180

8

env. 50

20 x 20 x 8 cm*

1.584

220

8,80

180

10

env. 25

30 x 20 x 8 cm****

1.512

140

8,40

180

10

env. 17

Anthracite
* Pavés de 8 cm d’épaisseur disponibles uniquement en Gris, ** 4,2 cm sans
ergots, *** disponible uniquement en Gris au départ usine, **** uniquement
sur commande (pas de stock)

Conseil
Instructions de pose page 46

Unité de pose Euronova
Gris

Brun

22 Pavés/0,88 m²
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Produits d´aménagement paysager > Europlan

Fabriqué
en Suisse

Coloris

Anthracite

Dimensions

Gris

Conseil
Instructions de pose page 46

16

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²

10 x 10 x 6 cm

1.188

880

8,80

135

10

env. 100

20 x 10 x 6 cm

1.296

440

8,80

135

10

env. 50

20 x 20 x 6 cm

1.555

288

11,52

135

12

env. 25

30 x 20 x 6 cm*

1.361

168

10,08

135

12

env. 17

10 x 10 x 8 cm

1.267

704

7,04

180

8

env. 100

20 x 10 x 8 cm

1.267

352

7,04

180

8

env. 50

20 x 20 x 8 cm

1.584

220

8,80

180

10

env. 25

30 x 20 x 8 cm*

1.512

140

8,40

180

10

env. 17

* uniquement sur commande
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 Europlan < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse

Europlan
Elégance au quotidien
Le revêtement de surface fin confère à ce pavé un aspect unique et une élégance très sobre qui s’harmonise avec tous les styles.

En quatre x
formats et deu
épaisseurs !

Détails
ww Arêtes droites, ergots fins
ww Pose mécanique possible
ww Surface de roulement douce (ex. pour chariots
en centres commerciaux)
ww Peut se combiner avec les pavés de la gamme
Euro, E2, E3

Gris

Anthracite

Gris

Gris

Unité de pose Europlan
22 Pavés/0,88 m²
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Produits d´aménagement paysager > Teatro

Fabriqué
en Suisse

Teatro
Moderne et intemporel
Teatro vous laisse une liberté de conception grâce à ces 4 formats. Avec ses
différents modèles de pose, il s’adapte aux terrasses, chemins et entrées, tant
bien moderne qu’architecture historique. Ses deux couleurs
harmonieuses font de ce pavé un vrai tape à l’œil.

Détails
ww Vaste possibilité de conception
ww Livraison par rangée de 4 formats mélangés
ww Micro chanfrein
ww Pavé à emboîtement périphérique
ww 2 couleurs

Antique

Recommandation de prélèvement des pavés
de la palette
de haut en bas, et non par couche.
L’effet de couleur est encore plus
harmonieux lorsque les pavés
proviennent de plusieurs palettes
différentes.

Étain

Coloris

Antique

18

Dimensions

Étain

Conseil

ép.

kg/
pal.

Pce/
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couches/
pal.

env./m2
4 formats par couche

6 cm

1555

80

11,50

135

12

20 x 20 x 6 cm = 2 pièces
20 x 40 x 6 cm =3 pièces
40 x 40 x6 cm = 1 pièce
40 x 60 x 6 cm = 2 pièces

Instructions de pose
page 47

ww Tous les formats de pavé sont livrés mélangés et ne peuvent être commandés
séparément.
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 Ravenna < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse

Ravenna
Diversité antique

Détails
ww Idéal pour terrasses, jardins d’hiver et en intérieur
ww Système composé de 9 formats et 16 structures
de surface
ww Résistant au gel et à l’humidité
ww Uniquement par palette complète
ww Non carrossable

Ravenna

Coloris

Ravenna

Dimensions
L x P x ép.

m²/
dalle

kg/
Pce.

Pce/
pal.

37,5 x 37,5 x 3,8 cm

0,14

12,5

8

50 x 50 x 3,8 cm

0,25

22,8

6

62,5 x 62,5 x 3,8 cm

0,39

35,2

2

25 x 37,5 x 3,8 cm

0,09

8,4

10

37,5 x 50 x 3,8 cm

0,19

17

10

50 x 62,5 x 3,8 cm

0,31

28,5

6

25 x 50 x 3,8 cm

0,31

28,5

6

37,5 x 62,5 x 3,8 cm

0,23

28,5

6

25 x 25 x 3,8 cm

0,06

28,5

4

Total
950 kg

Total 58 pces

Tolérances de mesures : +/- 4 mm

ww Important :
Les dalles sont uniquement vendues par palettes
complètes de 10,50 m². Une palette est composée
de 58 dalles en 9 formats différents. Les palettes
entamées et les éventuels surplus ne sont pas
repris. Les dalles doivent être stockées à l’abri de la
pluie en attente de pose. Celle-ci doit être réalisée
avec le plus grand soin. L’usage de produit de dégel
est interdit. Produit non disponible dans les cantons
suivants: GE, VD, FR, NE, VS, JU, BE, BS, BL.

Conseil
Instructions de pose page 48
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Produits d´aménagement paysager > Tamano

Fabriqué
en Suisse

Tamano
Un design unique pour un tout
nouveau style de vie
Avec son design sobre et intemporel, Tamano s’harmonise à tous les styles. Ses
dalles exclusives très grand format (80 x 80 cm) structurent avec élégance les
grandes surfaces et confèrent un style unique à votre jardin. La surface finement structurée accentue l’effet linéaire très contemporain.

Détails
ww Dalles de terrasse très grand format, 80 x 80 cm
ww Surface finement structurée
ww Design moderne, grand format
ww Chanfrein fin
ww Uniquement pour espaces piétonniers
Albero

UHL PROTECT advanced
L’hydrofugation du béton de blocage et de
parement ainsi que l’imprégnation de la
surface réduisent la sensibilité aux salissures.

PROTECT
advanced

Oscuro

20

Oscuro
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 Tamano < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse

Coloris

Albero

Oscuro

Dimensions
L x P x ép.
80 x 80 x 6–6,5 cm

kg/pal.

Pce./pal.

m²/pal.

kg/m²

865

10

6,40

135

ww Élimination rapide des saletés
Nettoyer rapidement ces dalles de terrasse pour pouvoir les débarrasser
aisément des taches.
ww Conseils de pose
En cas de jointoiement au mortier, utiliser des entretoises de 5 mm m
 inimum.
Toutefois, en principe le jointoiement n’est pas indispensable.

www.verbundstein.ch
UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb 21

21
07.01.20 11:39

Produits d´aménagement paysager > Dalles de terrasse Sendero

Fabriqué
en Suisse

Dalles de terrasse Sendero
Pour ceux qui apprécient la simplicité
Pas le temps pour de constants travaux d’entretien du balcon, de la terrasse
ou du toit plat ? Vous êtes à la recherche d’une alternative simple mais tout
de même avec style ? Alors nous vous proposons la dalle Sendero, la combinaison parfaite entre design intemporel et entretien peu exigeant. Il n’existe
pas plus simple!

Détails
ww Approprié pour les balcons, terrasses et toits
plats peu sollicités
ww Surface lisse
ww Léger chanfrein
ww Pose simple avec des écarteurs
ww Esthétique sobre

Gris

Gris

22

Gris
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 Dalles de terrasse Sendero < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse

Coloris

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

50 x 50 x 4 cm

500

20

5

100

10

ww Afin que vous atteignez un écoulement d’eau optimal et afin de réduire les efflorescences, nous vous
conseillons impérativement l’utilisation d’écarteurs de 3 mm lors de la pose des dalles.
ww La dalle Sendero a une utilisation appropriée, cependant ici le coté design joue un rôle secondaire.
Gris

www.verbundstein.ch
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Produits d´aménagement paysager > Unico

Fabriqué
en Suisse

Coloris

Gris

Anthracite

Oscuro

Trias

Dimensions

24

ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

42 x 14 x 8 cm

1.584

150

8,80

180

10

env. 17
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 Unico < Produits d´aménagement paysager

Fabriqué
en Suisse

Unico
L’individualité et de l’élégance intemporelle
Pas seulement son aspect contemporain, intemporel et ses différentes possibilités de pose font du pavé Unico une attraction. Ici vous recevez un produit
avec une surface raffinée, techniquement réfléchi et de grande qualité - vous
aurez longtemps plaisir à Unico.

Détails
ww Pose mécanique possible
ww Revêtement fin
ww Chantfrein discret
ww Ecarteurs doubles (Autobloquant)

Anthracite

Conseil
Instructions de pose
page 47

Anthracite
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Produits écologiques > Unico verde

Fabriqué
en Suisse

Unico verde
La variante verte avec des avantages écologiques
Non seulement son aspect moderne, intemporel et sa facilité de pose font des
pavés Unico verde une attraction. L’avantage principal est sa fonction écologique, qui grâce à sa structure et ses joints, permet à l’eau de pluie de s’écouler
librement. Techniquement réfléchi et de grande qualité – vous aurez longtemps plaisir aux pavés Unico verde.

Détails
ww Pose mécanique possible
ww Revêtement fin
ww Chanfrein discret
ww Écarteurs de 3 cm
ww Adéquat pour joints gazon – ou joints gravillon
ww Certificat écologique en cours

Gris

Gris

Unico et Unico verde sont individuellement combinables.

26
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 Unico verde < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Coloris

* Pas en stock
Gris

Anthracite

Oscuro*

Trias*

Conseil

Dimensions
ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

28 x 14 x 8 cm

1.234

210

8,23

150

10

env. 26

Instructions de pose page 47
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Produits écologiques > Fugato

Fabriqué
en Suisse

Fugato
A la fois moderne et é
 cologique
Le pavé Fugato est très tendance. Cinq formats et cinq coloris, dont un nuancé,
confèrent au modèle de pose une note tout-à-fait singulière. Le joint périphérique de quatre millimètres facilite l’évacuation rapide des eaux de pluie, même
sur de grandes surfaces. De ce fait, il est p
 articulièrement adapté aux régions
soucieuses de la protection de l’environnement.

Cinq formatste !
sur la palet

Oscuro

Cocciopesto

Anthracite

28
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 Fugato < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Détails
ww Pose mécanique possible
ww Pose en bandes
ww Joints drainants de 4 mm
ww Micro chanfrein
ww Certificat écologique disponible

www.verbundstein.ch
UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb 29

29
07.01.20 11:39

Produits écologiques > Fugato

Fabriqué
en Suisse

A la fois robuste
et écologique
Les pavés écologiques ont une surface béton
particulièrement compacte et leurs joints drainants
assurent l’évacuation directe de l’eau de pluie dans le sol.

Gris

30
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 Fugato < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Oscuro

Anthracite

Oscuro

Fugato – Le plus important en un coup d’oeil :
Coloris

Gris

Dimensions

Anthracite

ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couches/
pal.

env./m²
5 formats par couche

6 cm

1560

168

11,52

130

12

45 x 22,5 cm = 4 pièces
30 x 22,5 cm = 2 pièces
45 x 17,5 cm = 2 pièces
30 x 17,5 cm = 2 pièces
22,5 x 17,5 cm = 4 pièces

ww Tous les formats de pavé sont livrés mélangés et ne peuvent être c ommandés
séparément.
ww Prestation écologique (nouveau) > 4.000 l/(s*ha)
ww Exigences selon prescription écologique 270 l/(s*ha)

Conseil
Oscuro
(Colormix)*

Albero
(Colormix)*

Cocciopesto
(Colormix)* / **

Instructions de pose page 48

* Recommandation de prélèvement des pavés de la palette : de haut en
bas, et non par couche.
** Sur commande.
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Produits écologiques > Eurovano

Fabriqué
en Suisse

Gain de temps
lors de la pose
En comparant avec d’autres pavés, la prise en main
de l’Eurovano n’a pas d’importance. L’emboîtement est
toujours possible. Vous gagnez du temps lors de la pose
manuelle et de la pose mécanique.

Coloris

Gris

Dimensions

Anthracite

Conseil

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/ env./
pal.
m²

20 x 20 x 6 cm

1.373

264

10,56

130

12

20 x 20 x 8 cm

1.496

220

8,80

170

10

env. 25

30 x 20 x 6 cm

1.310

168

10,08

130

12

env. 17

30 x 20 x 6 cm

1.428

140

8,40

170

10

env. 17

env. 25

ww Prestation écologique (nouveau) > 2.150 l/(s*ha)

Rotation de 90°

Instructions de pose page 47

32
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 Eurovano < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Eurovano
Un travail de précision –
toujours une forme p
 arfaite
Eurovano – précis et écologique comme aucun autre. Grâce à ses segments à
jointure de 7 mm, l’eau de pluie s’écoule facilement même sur de grandes
surfaces pavées. Les taxes d’eaux usées sont largement réduites. Grâce à sa
structure dense et ses 2 épaisseurs, Eurovano est l’idéal pour les trafics, les
zones piètonnes et les places de parking. Son utilisation est sans limite.

En deux
formats et deux
épaisseurs !
Détails
ww Joint périphérique de 6 mm
ww Ecarteurs multidirectionnels évitant tout déplacement
ww Rotatif à 90°
ww Pose mécanique possible
ww Certificat écologique disponible
ww Mini chantfrein

Gris

Gris

Anthracite
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Produits écologiques > Système E-vert

Fabriqué
en Suisse

Système E-vert
Fort pouvoir autobloquant
Ce système de pavés autobloquants est unique grâce à ses écarteurs spécifiques.
Le système E-vert se compose de deux pavés E3 et E2. Les joints du pavé E3
doivent impérativement être réalisés avec du gravier concassé. Le pavé E2 peut
être jointoyé avec du gravier concassé ou du gazon. Le système d’emboîtement
des pavés E3 et E2 assure en outre une bonne résistance aux sollicitations
mécaniques.

E3

E2

Détails
ww Pavé spécial trafic lourd
ww Avec chanfrein et écarteurs spécifiques
ww Système autobloquant exceptionnel
ww Partiellement adapté à la pose machine
ww Certificat écologique disponible

34

Brun

Gris

Gris & Anthracite

Gris & Anthracite
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 Système E-vert < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

A la fois robuste
et écologique
Les pavés écologiques ont une surface béton
particulièrement compacte et leurs joints drainants
assurent l’évacuation directe de l’eau de pluie dans le sol.

Unité de pose
E-vert-systèm
E2 = 24 Pavés/0,96 m²
E3 = 24 Pavés/0,96 m²

Coloris

Gris

Dimensions

Anthracite

Davantage de coloris
standards ou mixes à
partir de 250 m²

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²

E2 20 x 20 x 8 cm

1.490

240

9,60

155

10

env. 25

E3 20 x 20 x 8 cm

1.530

240

9,60

165

10

env. 25

ww E2 avec joints gravillon / joints gazon 28 mm / E3 avec joints gravillon
12 mm : Pour réduire la surface pavée et assurer une meilleure évacuation des
eaux de pluie, contribuant ainsi à l’amélioration de l’écosystème.
ww E2 et E3 peuvent se combiner avec les pavés de la gamme Euro.
ww E2 : Prestation écologique (nouveau) > 17.250 l/(s*ha)
ww E3 : Prestation écologique (nouveau) > 14.250 l/(s*ha)

Conseil
Instructions de pose page 47
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Produits écologiques > Eurosicker

Fabriqué
en Suisse

Eurosicker
Efficacité extrême
Le pavé Eurosicker est adapté à la pose mécanique, permettant ainsi un pavage
rapide et efficace des voies et places du domaine public ou privé.

En trois
formats et deux
épaisseurs !

Détails
ww Écologique
ww Idéal pour le domaine privé
ww Pose mécanique possible
ww Peut se combiner avec les Pavés de la gamme Euro, E2, E3
ww Surface fine
ww Pavés non normés

Gris

Anthracite

36

Gris & Anthracite
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 Eurosicker < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Coloris

Dimensions
L x P x ép.

Anthracite

Gris*

kg/
pal.

Pce./pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²
env. 100

10 x 10 x 6 cm

1.110

880

8,80

126

10

20 x 10 x 6 cm

1.210

480

9,60

126

10

env. 50

20 x 20 x 6 cm

1.450

288

11,52

126

12

env. 25
env. 100

10 x 10 x 8 cm

1.197

704

7,04

170

8

20 x 10 x 8 cm

1.197

352

7,04

170

8

env. 50

20 x 20 x 8 cm

1.496

220

8,80

170

10

env. 25

* Pavés 8 cm uniquement disponibles en gris départ usine.

Conseil
Instructions de pose page 46

ww Important : Ne pas répandre de sel de déneigement sur le pavé Eurosicker. Utiliser des produits non
agressifs pour éviter la dégradation de la surface. Toute trace de sel de déneigement doit être immédiatement éliminée, pour éviter tout dommage consécutif.
ww Alternativement, opter pour des pavés résistants au sel de déneigement :
6 cm : par exemple Fugato, Eurovano
8 cm : par exemple E-vert, Eurovano, Aspero, Unico verde
ww Répond aux exigences selon prescription écologique 270 l/(s*ha)
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Produits écologiques > Optidrain

Fabriqué
en Suisse

Gris

Gris

Détails
ww Avec chanfrein et écarteurs
ww Joint drainant
ww Idéal pour parkings du secteur
industriel ou communal
ww Certificat écologique disponible

Gris

Optidrain
Coloris

Gris*

Anthracite*

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²

18,1 x 16,3 x 6 cm

1.134

330

9,00

126

10

env. 37

18,1 x 16,3 x 8 cm

1.530

330

9,00

170

10

env. 37

* Pas en stock
ww Pavés de début/fin : voir Optima page 6
ww Peut se combiner avec Optima/Optiplan (pages 6-7) et Optisicker (page 34)
ww Prestation écologique (nouveau) > 18.000 l/(s*ha)

A la fois robuste et
écologique
Les pavés écologiques ont une surface béton
particulièrement compacte et leurs joints drainants
assurent l’évacuation directe de l’eau de pluie dans le sol.

Unité de pose Optidrain
= 33 Pavés/0,90 m²

38
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 Optisicker < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Gris & Anthracite

Gris

Détails
ww Arêtes chanfreinées, ergots fins
ww Perméable à l’eau et à l’air
ww La pose en bandes permet l’emboîtement sur le
pourtour du pavé
ww Pose mécanique possible
ww Surface poreuse
ww Pavés non normés

Gris

Optisicker
Coloris

Pavé-N

Gris*

Anthracite*

Dimensions
Type

Pavé-A/E

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce/ m²/
pal. pal.

kg/ couches/ env./
m²
pal.
m²

Pavé-N

19,3 x 16,3 x 6 cm

1.134

330

9,00

126

10

env. 37

Pavé-R

9,6 x 16,3 x 6 cm

665

384

5,28

126

6

env. 73

Pavé-A/E

19,3 x 14,1 x 6 cm

680

216

5,40

126

6

env. 40

Pavé-N

19,3 x 16,3 x 8 cm

1.530

330

9,00

170

10

env. 37

Pavé-R

9,6 x 16,3 x 8 cm

898

384

5,28

170

6

env. 73

Pavé-A/E

19,3 x 14,1 x 8 cm

898

216

5,40

170

6

env. 40

ww Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (1/2); Pavé-A/E = pavé début/fin
ww Important : Ne pas répandre de sel de déneigement sur le pavé Optisicker. Utiliser des
produits non agressifs pour éviter la dégradation de la surface. Toute trace de sel de déneigement doit être immédiatement éliminée, pour éviter tout dommage consécutif.
ww Alternativement, opter pour des pavés résistants au sel de déneigement :
6 cm : par exemple Optidrain, Eurovano, Fugato
8 cm : par exemple E-vert, Eurovano, Optidrain
ww Répond aux exigences selon prescription écologique 270 l/(s*ha)
* uniquement sur commande (pas en stock)

Pavé-R

Unité de pose Optisicker
= 33 Pavés-N/0,90 m²
Pavés-A = env. 5,2 pces/ml, Pavés-R = env. 3,5 pces/ml
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Produits écologiques > Mini

Fabriqué
en Suisse

Détails

Gris

ww Dalles gazon
ww Lisse, chanfrein fin
ww Ergots fins
ww Ecologique
ww Solution économique
ww Engazonnement optimal et durable

Gris

Mini
Coloris

Autres teintes
disponibles
sur demande

Gris

Dimensions
Type

L x P x ép.

kg/
pal.

Mini

40 x 30 x 10 cm

1.075

Pce/ m²/
pal. pal.
64

7,68

kg/ couches/ env./
m²
pal.
m²
140

8

env. 9

ww Produit sur commande uniquement (pas de stock).

Unité de pose Mini
8 Pavés/0,96 m²
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 Meba et pavés de remplissage < Produits écologiques

Fabriqué
en Suisse

Détails
ww Dalles gazon
ww Lisse, chanfrein fin
ww Ergots fins
ww Ecologique
ww Solution économique
ww Engazonnement optimal et durable

Gris

Meba et pavés
de remplissage
Coloris

Meba avec pavé de
remplissage

Gris

Dimensions

Rouge brique
(uniquement pavé de
remplissage)

Meba
L x P x ép.

Pavés de remplissage (adapté au pavé Meba)

kg/
pal.

Pce/
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

couches/
pal.

env./
m²

60 x 40 x 8 cm

1.104

40

9,60

115

10

env. 5

60 x 40 x 10 cm

1.075

32

7,68

140

8

env. 5

60 x 40 x 12 cm*

1.109

28

6,72

165

7

env. 5

L x P x ép.

kg/Pce
8,3 x 8,3 x 8 cm

1,2

8,3 x 8,3 x 10 cm

1,5

*sans chanfrein

Unité de pose Meba
4 Pavés/0,96 m²
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Produits complémentaires > Mur en L

Mur en L
Sacré bout de mur raffiné et solide
Qui a dit qu’un mur devait toujours être un ouvrage de maçonnerie ? Pourquoi
ne pourrait-il pas être en une seule pièce ? Les murs en L avec éléments d’angle
sont extrêmement pratiques. Ils sont rapides à placer, isolés ou le long d’un talus.

Détails
ww Les murs en L sont armés
ww Nombreuses dimensions disponibles
ww Descente de charge 5 kN/m²
Gris

Coloris

Gris

Gris

Brun
(sur demande)

Anthracite
(sur demande)

Brun

42

Gris
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 Mur en L < Produits complémentaires

Dimensions
Élément de base
LP 49,5 cm lisse

LP 99,5 cm lisse

H x PF x ép.

kg/pal.

Pce/pal.

kg/Pce.

45 x 30 x 10 cm*

900

12

75

55 x 30 x 10 cm*

1.080

12

90

LP 49,5 cm lisse

H x PF x ép.

kg/pal.

Pce/pal.

45 x 49,5 x 10 cm*

520

4

130

55 x 49,5 x 10 cm*

560

4

140

80 x 45 x 10 cm*

1.040

8

130

80 x 49,5 x 10 cm*

840

4

210

1.360

8

170

105 x 49,5 x 10 cm*

1.120

4

280

130 x 70 x 10 cm*

2.120

8

265

130 x 49,5 x 10 cm*

1.400

4

350

155 x 85 x 10 cm*

1.280

4

320

155 x 49,5 x 10 cm*

1.680

4

420

180 x 95 x 10 cm*

1.600

4

400

180 x 49,5 x 10 cm*

980

2

490

205 x 110 x 10 cm*

1.760

4

440

205 x 49,5 x 10 cm*

1.120

2

560

230 x 125 x 10 cm*

1.300

2

650

230 x 49,5 x 10 cm*

1.260

2

630

255 x 135 x 10 cm*

1.400

2

700

255 x 49,5 x 10 cm*

1.400

2

700

280 x 150 x 10 cm*

1.520

2

760

280 x 49,5 x 10 cm*

1.540

2

770

305 x 160 x 10 cm*

1.620

2

810

305 x 49,5 x 10 cm*

1.680

2

840

45 x 30 x 10 cm*

900

6

150

45 x 99,5 x 10 cm*

560

2

280

55 x 30 x 10 cm *

1.080

6

180

55 x 99,5 x 10 cm*

680

2

340
490

LP 99,5 cm lisse**

80 x 45 x 10 cm*

1.040

4

260

80 x 99,5 x 10 cm*

980

2

105 x 55 x 10 cm*

1.360

4

340

105 x 99,5 x 10 cm*

1.280

2

640

130 x 70 x 10 cm*

2.120

4

530

130 x 99,5 x 10 cm*

1.000

1

1.000

155 x 85 x 10 cm*

1.280

2

640

155 x 99,5 x 10 cm*

1.200

1

1.200

180 x 95 x 10 cm*

1.600

2

800

180 x 99,5 x 10 cm*

1.500

1

1.500

205 x 110 x 10 cm*

1.760

2

880

205 x 99,5 x 10 cm*

1.650

1

1.650

230 x 125 x 10 cm*

1.300

1

1.300

230 x 99,5 x 10 cm*

2.440

1

2.440

255 x 135 x 10 cm*

1.400

1

1.400

255 x 99,5 x 10 cm*

2.630

1

2.630

280 x 150 x 10 cm*

1.520

1

1.520

280 x 99,5 x 10 cm*

2.860

1

2.860

305 x 160 x 10 cm*

1.620

1

1.620

305 x 99,5 x 10 cm*

3.050

1

3.050

B
H

H
H

ép.
Stärke
Stärke

L

ww LP = Largeur de pose, PF = Profondeur assise, H = Hauteur.
Eléments standards et angles également disponibles sur demande en structure « Planches » (uniquement 49,5 cm).
Angles intérieurs ou éléments sur mesure aussi disponibles sur demande.
ww Autres produits & infos sous www.verbundstein.ch
* aussi livrable en épaisseur 12 cm ou NOUVEAUTÉ en variante Sicuro-L,
voir page 140.
** En deux parties, uniquement sur demande

www.verbundstein.ch
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kg/Pce.

105 x 55 x 10 cm*

LPLB

SLPF
SL

Elément d’angle
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Produits complémentaires > Éléments standards

Éléments standards
Les produits ci-après viennent compléter notre gamme de pavés.

Bordures

Bordurettesarrondies

HH
L

Coloris

L

LL

Coloris

Stärke
ép.

Gris

Stärke

ép.

Gris

Brun

Dimensions

Brun

Dimensions

Bordures
(pour l’aménagement des voies et espaces)
L x H x ép.
50 x 20 x 8 cm*

HH

Bordurettes arrondies
(pour délimiter les espaces)

kg/pal.

Pce./pal.

m²/pal.

kg/Pce.

env./m²

1.512

84

–

18

–

Type

L x H x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
Pce.

env./
m²

50 x 30 x 8 cm*

1.456

56

–

26

–

arrondi

100 x 25 x 5 cm

1.188

44

–

27

–

100 x 20 x 8 cm

1.470

42

–

35

–

arrondi

100 x 30 x 5 cm

1.452

44

–

33

–

100 x 25 x 8 cm

1.232

28

–

44

–

droit*

100 x 30 x 6 cm*

1.404

36

–

39

–

100 x 30 x 8 cm

1.484

28

–

53

–

100 x 40 x 8 cm

1.400

20

–

70

–

100 x 30 x 10 cm*

1.584

24

–

66

–

* Uniquement en Gris

* Uniquement en Gris

Marches blocs

Plaque murale en béton

H

Coloris

L

Coloris

ép.

Gris

Anthracite
(sur demande)

Brun
(sur demande)

Gris

Dimensions

Dimensions
Marches blocs (talochés brut)

44

Plaque murale en béton (armé)

L x P x H (ép.)

kg/pal.

Pce./pal.

m²/pal.

kg/Pce.

env./m²

Type

50 x 15 x 36 cm

825

15

7,50

55

L x P x H (ép.)

Pce./pal.

kg/Pce.

–

Arêtes vives

180 x 40 x 7 cm

10

60 x 15 x 36 cm

990

15

9,00

120

66

–

200 x 50 x 6 cm

8

150

88

–

Arrêtes longues
chanfreinées

80 x 15 x 36 cm

1.056

12

9,60

100 x 15 x 36 cm

1.320

12

12,00

110

–

120 x 15 x 36 cm

1.040

8

9,60

130

–

150 x 15 x 36 cm

1.320

8

12,00

165

–

200 x 15 x 36 cm

800

4

8,00

200

–
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Produits complémentaires

Pour que les
belles choses
restent belles
plus longtemps
… nous vous conseillons nos produits de
nettoyage et d’entretien contre les tâches et
végétaux :

Nettoyant
extérieur puissant
ww Élimine durablement sans frotter les végétaux /
les taches sombres grâce au chlore actif
ww Réduit la formation de nouvelles salissures
pendant de nombreux mois
ww Garantit une surface claire, propre, sans résidus
ww Pour tous les revêtements en pierre
Diluer dans de l’eau le puissant concentré en fonction du
degré de salissure (1/10 à 1/3), en cas salissures extrêmes,
pulvériser abondamment sans diluer sur un support sec ; si
nécessaire, répartir le produit avec une brosse. Laisser agir au
moins 15 à 30 minutes. Puis rincer à l’eau claire ou attendre la
prochaine averse. Répéter l’opération si besoin.

Décapant anti-mousse
et lichen
ww Élimine grâce à des principes actifs de pH neutre
entre autres la mousse, le lichen et les saletés
sans frotter
ww Peut être utilisé sur les pierres, la maçonnerie, le
bois, le plastique, le verre et les supports vernis
et donc également sur les fenêtres, les jardins
d’hiver et les meubles de jardin
La surface à traiter doit être sèche, le « Décapant anti-mousse et
lichen » agira mieux. Retirer au préalable les grosses salissures.
Diluer le nettoyant dans de l’eau en fonction du degré de
salissure (1/10 à 1/3) et pulvériser abondamment sur le support
sec (il n’est pas nécessaire d’utiliser une brosse). Laisser agir 24
heures. Pour une efficacité absolue, ne pas rincer à l’eau.

Nettoyant spécial pierre
ww Nettoyant ultra puissant sans frotter pour supports
et revêtements extérieurs résistants aux acides
ww Élimine les efflorescences minérales, les
restes de mortier, de béton, de calcaire et de
salpêtre, les résidus de béton, les incrustations
tenaces ainsi que les taches d’huile et de rouille
sans laisser de traces
Ne pas utiliser sur le marbre, les dalles polies ou les robinetteries chromées. Retirer au préalable les grosses salissures. Avant
l’application, diluerle produit (1/10 pour un nettoyage de
base, 1/3 pour des salissures extrêmes) et laisser agir (Si nécessaire, utiliser une brosse pour éliminer les taches rebelles). Puis
rincer à l’eau claire.

nt pas de
Ne contiedécapant
it
u
prod

Imprégnation spéciale
(ravive les couleurs)
ww Protège les surfaces contre les salissures et l’humidité
ww Pénètre dans les pores de la pierre qui résiste ainsi à
l’eau et aux salissures, et intensifie légèrement
les couleurs
ww Le matériau garde son état poreux, permettant à
l’humidité de s’évacuer
ww À utiliser sur le béton, les pierres naturelles, la terre
cuite, l’argile, la brique, les tuiles, la céramique, les
façades et l’enduit.
Retirer au préalable les grosses salissures et procéder au
nettoyage de base. Appliquer au pulvérisateur en 2 couches,
avec temps de séchage d’1 heure entre les applications. Eviter
la saturation.

Anti-tâches pavés
ww Produit d’ imprégnation écologique ,
sans décapant, pour le maintien des
propriétés absorbantes pour produits
naturels et manufacturés.
ww Protection contre les huiles et les
graisses
ww Incolore et respirant
ww Pour toutes surface de pavés absorbants
ww Préconisé pour terrasse et espace « Grill »
ww Besoins : 1 litre pour 7 à 10 m²
Pour le traitement anti-tâches sur sols en pierre,
joints ciments, bains, cuisines.

Merci de respecter le mode d’emploi.
Dans le cas contraire aucune réclamation ne sera acceptée !
www.verbundstein.ch
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Instructions de pose

Euronova, Europlan, Eurosicker

Fiche produit complète
pages 14–17 et 36–37

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Env./m²

Env./m²

Env./m²

33 Pces

10 x 10 cm

25 Pces

17 Pces

20 x 20 cm

Bordure
5 Pces/ml

20 x 20 cm

Exemple 4
Env./m²

25 Pces

10 x 10 cm

50 Pces

20 x 10 cm

50 Pces

20 x 10 cm

20 x 10 cm

Exemple 5

Exemple 6

Exemple 7

Env./m²

Env./m²

Env./m²

Exemple 8
Env./m²

10 Pces

10 x 10 cm

20 Pces

10 x 10 cm

38 Pces

20 x 10 cm

10 Pces

10 x 10 cm

45 Pces

20 x 10 cm

2 Pces

20 x 10 cm

6 Pces

20 x 20 cm

21 Pces

20 x 10 cm

20 Pces

20 x 20 cm

12 Pces

20 x 20 cm

Exemple 9

Exemple 10

Exemple 11

Env./m²

Env./m²

Env./m²

50 Pces

10 x 10 cm

Exemple 12
Env./m²

17 Pces

20 x 10 cm

14 Pces

10 x 10 cm

18 Pces

10 x 10 cm

16 Pces

20 x 20 cm

14 Pces

20 x 10 cm

27 Pces

20 x 10 cm

14 Pces

20 x 20 cm

7 Stück

20 x 20 cm

Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la largeur des joints et repose sur un c alcul théorique par quadrillage
(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).
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Instructions de pose

Eurosicuro, Eurovano

Exemple 1 (joints croisés)

Fiche produit complète
pages 10–11 et 32–33

Exemple 2 (joints alternés)
pose machine possible

Eurovano

Fiche produit complète
page 32–33

Exemple E1

Exemple E2

Env./m²
25 Pces

Env./m²
20 x 20 cm

Système E-vert (E2/E3)

E3 joints en concassé
(pas de gazon possible)

Système 1 (joints croisés)
pose machine possible

Système 2 (joints alternés)

Exemple 1

Fiche produit complète
pages 18

Exemple 2

20 x 20 cm

Fiche produit complète
pages 34–35

E3 joints en concassé
(pas de gazon possible)

Teatro

25 Pces

E2 avec joints gazon ou concassé

E2 avec joints gazon ou concassé

Système 3 (joints croisés)
pose machine possible

Système 4 (joints alternés)

Unico, Unico verde

Fiche produit complète
pages 24–27

Exemple 3
Unico
(joints alternés)

Unico verde
(joints alternés)

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet.

www.verbundstein.ch
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Instructions de pose

Fugato
D

Fiche produit complète
page 28–31

E

C

A
E

B
C

A

E

E

B

C

A

A
E

E

D

A

C

E

A

A

Présentation de chaque couche
à la livraison.

B

D

Besoins au m²

D

E

B

A

A=

45 x 22,5 cm

B=

30 x 22,5 cm

4 pièces
2 pièces

C=

45 x 17,5 cm

2 pièces

D=

30 x 17,5 cm

2 pièces

E=

22,5 x 17,5 cm

4 pièces

Exemple de pose avec changement des pavés
(E et D sont interchangeables).

Ravenna

Fiche produit complète
page 19
3m

3m
A

E
G

G

D
F

E
G

I

I

B

3m

F

G

E
E

D

E
D

C

de haut en bas, et non par couche. L’effet
de couleur est encore plus harmonieux lorsque
les pavés proviennent de plusieurs palettes différentes.
Ceci est valable pour tous les systèmes de pavé.

D

A
E

H

H

F

D

A

D

H

G

D

Recommandation de
prélèvement des pavés
de la palette :

E

F

E

A
B

D

C

D

E
B

A
B

F

I

A

A

B

F
G

D

E

B

H

3,5 m

A

I
H

H

Schéma en haut :
Chaque format de pavé est identifiable grâce au marquage (sur la face
avant) et à placer selon calepinage.

3m
A

F

E

D
A

D

3,5 m

F

H

I

H

G

D
D

H

D
E

A

H

F

D

Schéma en bas :
Diviser la superficie totale en plusieurs parties de 3,00 x 3,50 m, pour faciliter
le travail du poseur.
Les joints croisés peuvent facilement être évités en interchangeant deux
formats de pavé.
L´utilisation des 9 formats de pavé d´une palette facilite la pose en opus
romain, suivant exemple, et ce sans aucune découpe.

E
G

A

D

F

3,5 m

G

B

E

A

G

E
I

E

E

B

C

B

H

B

D

I
E

F

A

B

I
C

E
G
H

B

G

A

D

E

A

C

D

F

H

B

E

G

A

D

I

F

Type

Formats

A=

37,5 x 37,5 cm

Pces/pal.
8 Pces

B=

50 x 50 cm

6 Pces

C=

50 x 50 cm

2 Pces

D=

25 x 37,5 cm

10 Pces

E=

37,5 x 50 cm

10 Pces

F=

50 x 62,5 cm

6 Pces

G=

25 x 50 cm

6 Pces

H=

37,5 x 62,5 cm

6 Pces

I=

25 x 25 cm

4 Pces

ww 1 palette = 58 Pces
Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la largeur des joints et repose sur un c alcul théorique par quadrillage
(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).
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Instructions de pose

3 Exemples de pose de Ravenna
Superficie 3,00 x 3,50 m
Modèle de pose d´une palette de 58 pavés.

Fiche produit complète
page 19

Chemin de 125 cm de large
Modèle de pose d´une palette de 58 pavés.

3m
A

F

E

D
A

D

3,5 m

H

G

B

H

G

H

E

E

D
D

E

D

A

A

H

F

G

B

I
C

E
G
H

F

D

A

A

A

D

E

E

A

A

E

A

A
B

H

G

D

G

E

D

A

B

B

F

E

D

I

I
H

D

A

G

G

B

E

10,5

H

D

H
I

A

D

C
H

B

B

C

G

E

H
D

E

E

A

B

C

I

D

G

D
E

G

I

F

E

E

D

D

D

A

G

F

D

H

C

I
B

D

G

B

A

E

G

E

A

F

F

8,25 m

G

F

I

B

G

B

D

F

D

F

G

D

E

E

A

D
F

H

E
I

A

E

E

E

E

G

I
C

B

B

F

1m

H

B

E

F

1,25 m
A

D

I

Chemin de 100 cm de large
Modèle de pose d´une palette de 58 pavés.

E

E

F

A

H

E

D
H

A

H
I

D

F

B

B

F

D
H

F
D

A

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet.
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Miel de la Gravière
Les abeilles de la gravière vivent
à Schutterwald depuis 2018.
Nous avons offert une nouvelle
maison à environ 30.000 abeilles.
Et nous gouttons à notre nouveau fruit :
notre propre miel de la gravière.
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Éditorial

La lumière du soleil reflète dans le bleu profond de notre gravière,
le vent déferle à la surface pour faire danser de petites vagues,
entourés au loin des versants de la Forêt Noire et des Vosges – ici se
trouve notre terre natale : l‘Ortenau – et c’est d‘ici proviennent terre,
sable et gravier afin de réaliser votre rêve d‘aménagement extérieur.
Il s‘agit d‘une tradition chez UHL : depuis 1932, nous travaillons
avec et pour la nature – pour des produits béton durables
d‘une extraction régionale de graviers. Avec beaucoup d‘ardeur,
de perfection et d‘amour du détail, nous donnons tout afin de créer
des produits parfaits tout en respectant l‘environnement. Le réaménagement des espaces verts de nos lieux d‘extraction en font aussi
partie afin de créer des lieux de détente et un nouveau biotope.
Nous sommes fiers de pouvoir vous enthousiasmer avec
les prochaines pages de notre catalogue Idées Tendance Pierre.
Votre direction

Florian Buchta

Diana Buchta

Herbert Uhl

www.verbundstein.ch
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La (R)évolution des pavés Melange Eco

La (R)évolution :
3 en font 1 !
Le Melange Eco
Nous sommes maintenant une grande famille:
Sarina, Palais-S et Melange Eco !

L´épaisseur nécessaire à votre projet

Plusieurs formats
pour une pose
harmonieuse
ww 6 cm : 2 formats
(17 x 17 x 6 cm, 25,5 x 17 x 6 cm)
ww 8 cm : 3 formats
(17 x 17 x 8 cm, 25,5 x 17 x 8 cm, 42,5 x 17 x 8 cm)
ww 12 cm : 2 formats
(17 x 17 x 12 cm, 25,5 x 17 x 12 cm)

Grand choix
de coloris pour les
individualistes
À chaque projet sa couleur :
il s‘agit du nouveau pavé Melange Eco !

3 épaisseurs, toujours la solution
pour vos exigences :
ww 6 cm : charge légère à moyenne
secteur privé, carrossable voitures
ww 8 cm : charge moyenne à lourde
secteur privé et professionnel
ww 12 cm : charge lourde
domaine industriel, circulation
poids lourds

autobloquant
52
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La (R)évolution des pavés Melange Eco

Ici, vous en
saurez plus
Plus d‘infos sur le pavé Melange Eco
disponibles dans ce catalogue à
partir de la page 64 ou en ligne sur
www.uhl-france.fr.

ein
avec micro-chanfr

m)

12 cm

8 cm

6 cm

Écarteurs
écologiques
de 4 mm

www.verbundstein.ch
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Pavé phare

Le pavé écologique FELIS
De part ses formats prononcés et ses couleurs
contemporaines, FELIS se démarque des autres pavés.
Ses joints larges sont uniquement remplis avec du concassé
et drainent sans problème les eaux de pluie. Une vraie
contribution pour épargner la nature et l´environnement.
Plus sur le pavé phare en page 62.

Imbrication
prononcée
Joints
drainants

3 Couleurs
Tendance
Havanna, Petrol,
Argent

54

évite les décalages

Format
moderne
32 x 16 cm
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Dalles phares

La dalle de terrasse FINCASA
Son apparition matérialise un design minimaliste et une fonctionnalité aboutie. De part son traitement de surface UHL
Protect Plus, votre plaisir sur votre terrasse sera garanti dans la
durée. Le format moderne et les couleurs intemporelles
donneront l´impression d´avoir un Topmodel(l) à ses pieds.
Plus sur la dalle phare en page 100.

Grand choix
de teintes

Surface
traitée

7 Couleurs : Barcelona,
Cordoba, Sevilla, Valencia,
Cadiz avec surface lisse ainsi
que Bilbao et Marbella en
surface structurée

contre salissures

Format
60 x 30 cm

Optique
moderne
pour un aménagement
à caractère
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Glossaire

Côté technique
Revêtement curlé

Chanfreins

Grâce à un système ingénieux de plusieurs
brosses, le revêtement sera lisse et forme
une surface soyeuse avec une brillance
naturelle.

Les pavés peuvent être fabriqués sans
chanfrein (arête vive), avec un micro-
chanfrein ou avec un chanfrein formé.

Revêtement vieilli

Revêtement nuancé

Le produit à l’état semi-fini est vieilli
artificiellement grâce à un passage dans un
tambour. Arêtes cassées et rayures sont
provoquées par les rotations.

Composition d’un mélange de plusieurs
teintes, avec ou sans traitement de surface.

Revêtement drainant

Revêtement
grenaillé

La fabrication des pavés avec une structure
poreuse (peu de particules fines) permet
I’absorbtion et I’évacuation de l’eau dans le
sol.

Traitement par projection de billes d’acier,
mettant à nu les pierres naturelles
reconstituées du parement.

Revêtement traité

Revêtement lavé

Le traitement de surface se fait par rajout
d’un agent complémentaire au parement
et / ou en application d’une couche
supplémentaire.

Le revêtement est lavé par jet d’eau haute
pression afin d’évacuer les particules fines
et laissant place au parement composé de
pierres naturelles.

Joints écologiques

Nuances de teintes

Les écarteurs de différentes tailles
permettent de créer I’ambiance souhaitée
et drainer plus ou moins d’eau.

De part la luminosité changeante lors des prises de
vue à la production et des variations lors de
l´impression , les couleurs dans le catalogue peuvent
dévier en comparaison à la teinte naturelle du produit.
Nous vous invitons à voir les pièces en nature sur
les expos de nos partenaires.

Pierres plus légères pour un meilleur bilan
écologique
UHL réduit l’épaisseur des pavés de 2 centimètres. En
effet, une épaisseur de 6 centimètres est largement
suffisante pour supporter le poids d’un véhicule. UHL
utilise ainsi moins de matières premières, ce qui a des
répercussions positives sur la production, le transport
et réduit donc les coûts et les besoins énergétiques.

Simple prélèvement des pavés sur la palette
pour un effet de couleur plus harmonieux
Nous recommandons de prélever les pavés de haut
en bas et non par couche. L’effet de couleur est
encore plus harmonieux lorsque les pavés
proviennent de plusieurs palettes.

Usage écologique de l’eau de pluie ; des pavés
perméables à l’eau pour favoriser l’évacuation
de l’eau de pluie dans le sol
Les pavés écologiques UHL absorbent les eaux de
pluie et les restituent dans le sol grâce à leur surface
poreuse. Les eaux de pluie rejoignent ainsi le cycle
naturel de l’eau. (> 270l/(s*ha)).

Résistance sans limite : pas de glissement,
pas de basculement, pas d’affaissement
Les pavés autobloquants UHL respirent une grande
stabilité et sont idéalement conçus pour les zones
industrielles, parking ou zones à trafic poids lourd.
L’emboîtement périphérique permet une grande
stabilité. Les produits sont durables et solides.

Glossaire

56
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Le Programme
Systèmes de pavés écologiques
62
64
68
71
72
76
80
82
84
86
88

Felis
Melange Eco (6 cm)
Melange Eco (8 cm)
Melange Eco (12 cm)
Trecaro
Aspero
Pavés à l’ancienne Ortenauer
Karkea
Ecologico
Sickerpor
Unico verde

La (R)évolution !

92

Pavés autobloquants

Bordures

89
90
92

128 Stèles et Stèles aspect boisé

Unico
Antigo
Mirada

Systèmes de murs
132
136
138
139
140
144

Systèmes de
pavés exclusifs
96
97

Pavés H
Pavé rectangulaire

Contoura
Solido
Couvertines de mur
Bloc en béton
Sicuro-L
Murs en L

Dalles & Décors

Systèmes végétalisables

100
102
106
109
110
112
114

148 Pierres florales Ortenauer
149 Pierres florales rondes pour talus

Fincasa
UHL Ceramics Nova
Dalles de terrasse grenaillées
Dalles de terrasse lavées
Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées
Dalles décor
Margelles de piscine

Nouvelle
couleur !
Nouvelles couleu! rs
et formats

Marches d’escalier
118
120
122
124
125

Nouvelle
couleur !

Marches blocs
Marches d’équerre
Éléments d’escalier autoporté
Marches blocs décor et contremarches
Couleurs pour nos éléments

Pierres naturelles
152
155
156
157

Granit Puro
Murs en pierre naturelle brute
Granulat de pierre naturelle
Sable, gravier, gravillon noble

Produits standards
160
162
163
165
166

Bac à fleurs ou banc
Caniveau d’écoulement pour l’eau de pluie
Galets
Bordures
Éléments standards

Annexes
170
184
185
186
188
190

Instructions de pose
Manufacture de béton
Composition
33 raisons
Galerie UHL
Modalités de livraison + Conseiller
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Produits de nettoyage

Nettoyant
intensif

Nettoyant contre
les algues

KALKEX
-ÖKO

Dimensions disponibles

0,96 lit | 4,8 lit | 19,2 lit

0,89 lit | 4,45 lit | 17,8 lit

0,92 lit | 4,6 lit | 18,4 lit

Besoin

env. 150 - 300 ml/m2*

env.100 - 200 ml/m2*

env. 100 - 200 ml/m2*

Salissure

Résidu de fruits, jardin, gazon/feuillage

—
Aliments

—

—

1:3

1:1

Aliments acides

ALGUES

MOUSSE

Algues et mousses

CALCAIRE

CIMENT

Efflorescences calcaires
et ciment
Application

Rapport de dilution

Température
du sous-sol

Temps d´application

1:3 à 1:10

min. +5° C à +25° C

min. +5° C à +25° C

min. +5° C à +25° C

env. 15 minutes

env. 3 à 5 jours

agit de suite

Application sur surface humide et
traitement des tâches par brossage.
Rinçage à l´eau claire après temps
d´application. Si nécessaire
reproduire le procédé de nettoyage.

58

Application sur surface sèche et
traitement des tâches par brossage.
Rinçage à l´eau claire après temps
d´application. Si nécessaire
reproduire le procédé de nettoyage

Mouillage de la surface sans
formation de flaques. Appliquer le
nettoyant et traitement des tâches
par brossage. Rinçage au tuyau
d´arrosage après temps d´application.
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Produits de soin

Imprégnation
Perfect

Imprégnation
complète

Imprégnation
SC 35

Dimensions disponibles

1,0 lit | 5,0 lit | 2,0 lit

1,0 lit | 5,0 lit | 2,0 lit

0,98 lit | 4,6 lit | 19,6 lit

Besoin

env. 150 - 250 ml/m2*

env. 150 - 250 ml/m2*

env. 70 - 120 ml/m2*

Caractéristiques

Intensifie
la couleur

—

Effet protecteur

Produit un film

—

Effet
imperméabilisant**

Application

Temps
de séchage

selon conditions climatiques

2 jours

env. 4 heures

Température
du support

min. +10° C à +25° C

min. +10° C à +25° C

min. +10° C à +25° C

Plusieurs
applications
possibles

pas nécessaire

Utilisation
facile

Application uniforme au pinceau ou
pulvérisateur en un seul passage sur
surface nettoyée, sèche et
absorbante. Pas de 2ème couche
possible après séchage , fonction
absorbante bloquée.

Application uniforme au pinceau ou
pulvérisateur en 1 ou plusieurs
passages (mouillé sur mouillé) sur le
support nettoyé, sec et absorbant.
Couche supplémentaire possible
après séchage. Enlever les flaques ou
perles avec brosse douce. Génère un
effet mouillé. Précaution sur surface
claire (brun, beige, jaune, rouge).

Application uniforme au pinceau ou
rouleau sur support nettoyé, libre de
graisses ou huiles, sec et absorbant.
À l´abri des rayons de soleil, éviter
poussières et saletés. Circulation
après 4 heures, prise totale après 7
jours. Le produit ne peut plus être
enlevé après application.

* Quantités données sont des valeurs indicatives, qui peuvent varier selon la nature et le coefficient d´absorption du support.
** Effet imperméabilisant = hydrophobe.
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Systèmes de pavés 
Joie de vivre pure dans chaque pierre ! Pour les allées, entrées de garage ou places de stationnement, nos pavés aux différents styles trouveront chaussure à leur pied. Chaque jour, respirez
la joie de vivre et la qualité typique UHL. Nos produits Béton haut de gamme font en sorte que
cet engouement dure longtemps.

Systèmes de pavés écologiques

Systèmes de pavés exclusifs

62
64
68
71
72
76
80
82
84
86
88

89
90
92

Felis
Melange Eco (6 cm)
Melange Eco (8 cm)
Melange Eco (12 cm)
Trecaro
Aspero
Pavés à l’ancienne Ortenauer
Karkea
Ecologico
Sickerpor
Unico verde

Aspero, pour simplement se sentir bien.

Unico
Antigo
Mirada

Pavés autobloquants
96
97

Pavés H
Pavé rectangulaire

Mirada, une vraie joie de vivre qui persiste longtemps
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Systèmes de pavés écologiques > Felis

À la fois solide et respectueux
de l’environnement
Les pavés drainants en béton possèdent une structure
compacte ; l’eau de pluie s’écoule directement dans le sol
par les jointures.

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Felis Petrol s'harmonise avec :

ww Marches blocs Santorin 118
ww Sicuro-L 62

Coloris

Petrol

Havanna

Argent

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

31,3 x 15,3 x 6

1.590

228

12,24

130

12

19,5

ww + 2 pavés d’égalisation (15,3 x 15,3 x 6 cm) par couche, non livrables séparément
ww Disponible à l’usine de Schutterwald

62

Argent
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 Felis < Systèmes de pavés écologiques

Felis
Le plus extravagant des
pavés Eco
Avec son format particulier et ses coloris modernes, il se démarque des pavés
traditionnels. Les joints drainants, uniquement réalisés avec du concassé fin,
assurent l’évacuation rapide des eaux de pluie. Pour les grandes surfaces, ce
pavage représente une vraie solution écologique et contribue à préserver la
nature et l’environnement. De même, arbres et plantes des places publiques
profitent de l’irrigation naturelle du sol.

En trois
coloris !

Petrol

Havanna

Détails
ww Protège des glissements grâce aux écarteurs
ww Joint d’env. 7 mm = évacuation de
l’eau > 270 l/(s*ha)
ww Pose en bandes ou en chevrons possible
ww Pose machine possible
ww Certificat écologique disponible

Conseil !
Instructions de pose page 171

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés écologiques > Melange Eco (6 cm)

Melange Eco
(6 cm)
Une ambiance se réveille maintenant !
Naturel et chaleureux ou discret et réservé – peu importe, quel que soit votre
caractère, les pavés Melange Eco vous permettent de marquer le sol de votre
empreinte personnelle. Les éléments de grande dimension, leurs joints fins et
leurs couleurs chatoyantes confèrent une belle harmonie à l’ensemble. Une
beauté très sobre ! Les écarteurs écologiques de 4 mm contribuent à l’évacuation
de l’eau de pluie.

En deux
formats !
Melange Eco (6 cm)
ww Couleurs modernes, intemporelles
ww Revêtement lisse de haute qualité
ww À associer au béton, à l’inox, à la pierre n
 aturelle, etc.
ww Certificat écologique disponible
ww Joints drainants de 4 mm

Petrol

Terra

64

Amarillo
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 Melange Eco (6 cm) < Systèmes de pavés écologiques

Conseil !
Instructions de pose page 170

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés écologiques > Melange Eco (6 cm)

Petrol

joints fins
drainants
de 4 mm

Terra

66
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 Melange Eco (6 cm) < Systèmes de pavés écologiques

Melange Eco (6 cm) –
le plus important en un coup d'œil :
Coloris

Amarillo

Terra

Petrol

Revêtement grenaillé

Latte Macchiato

Gris Titan

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

17 x 17 x 6 cm

1.580

396

11,45

138

12

35

25,5 x 17 x 6 cm

1.650

276

11,97

138

12

23

ww Pour un effet d' harmonie dans le coloris, nous vous conseillons un prélèvement
des pavés de haut en bas – non par couche

l

Petrol

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Melange Öko Terra
(6 cm) s'harmonise
avec :

Gris Titan

ww Bac à fleurs / banc
de la page 160
ww Sicuro-L de la page 140
ww Fincasa dalles de terrasse
structuré en couleur Bilbao
de la page 100
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Systèmes de pavés écologiques > Melange Eco (8 cm)

Melange Eco (8 cm)
J’y suis, j’y reste !
Le pavé résistant écologique avec ses 8 cm, grâce à son emboîtement périphérique, s’adapte
parfaitement aux cours de toutes tailles. Ce système de pavés s’utilise aussi pour les pentes,
parkings privés et les routes d’accès. Même lors d’une plus grande sollicitation, Melange Eco
convainc par sa longévité.

En trois
formats !

Détails
ww 7 teintes avec 3 revêtements
ww 3 Formats
ww Joints fins écologiques de 4 mm
ww Pose décalée possible à la machine
ww Micro chanfrein
ww Protège des glissements grâce aux écarteurs
ww Certificat écologique disponible

Pose mécanique possible et protège des
glissements grâce aux écarteurs
Le pavé écologique de UHL propose, grâce à son emboîtement périphérique, une
grande stabilité. Forces statiques et dynamiques sont déviées dans toute la surface.
Petrol

68
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 Melange Eco (8 cm) < Systèmes de pavés écologiques

Melange Eco (8 cm) –
le plus important en un coup d'œil :
Coloris

Havanna

Petrol

Anthracite

Gris

Surface curlée et hydrophobe

Gris Titan

Basalto

Revêtement grenaillé

Havanna

Ortenau-Beige

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
al.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

17 x 17 x 8 cm

1.717

330

9,54

180

10

36

25,5 x 17 x 8 cm

1.794

230

9,97

180

10

23

42,5 x 17 x 8 cm NOUVEAU !

1.280

120

8,71

180

8

19,8

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
Autres coloris sur demande.

joints
fins drainants
de 4 mm

Conseil !
Ortenau-Beige

Instructions de pose page 170

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés écologiques > Melange Eco (12 cm)

Résistance sans limite
Pas de glissement, pas de basculement, pas d’affaissement. Les pavés autobloquants UHL respirent une grande stabilité et sont idéalement conçus pour les
zones industrielles ou zone à trafic poids lourd. L’emboîtement tout autour du pavé
permet une grande stabilité.

Coloris

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
al.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

17 x 17 x 12 cm

1.480

198

5,70

260

6

35,70

25,5 x 17 x 12 cm

1.355

120

5,22

260

6

23,30

ww Disponible à l’usine de Schutterwald. Autres coloris sur demande.
Anthracite

Gris

Conseil !
Instructions de pose page 170

70
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 Melange Eco (12 cm) < Systèmes de pavés écologiques

Melange Eco (12 cm)
La variante costaud pour charge lourde !
Le pavé Melange Eco de 12 cm d’épaisseur, grâce à son emboîtement périphérique, s’adapte parfaitement aux grandes surfaces industrielles, cours avec
trafic de camions et autres parkings. Pour les grands espaces, la possibilité de
pose mécanique est un avantage certain.

En deux
formats !

Détails
ww 2 tons de gris
ww 2 formats en épaisseur
ww Joints fins écologiques de 4 mm
ww Pose décalée possible à la machine
ww Micro chanfrein
ww Protège des glissements grâce aux écarteurs
ww Certificat écologique disponible

Anthracite

Gris

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés écologiques > Trecaro

Trecaro
Nous avons toujours su être tendance
La finition moderne et les formes claires confèrent au Trecaro un caractère
particulier. Quatre coloris intemporels en sept formats indissociables donnent au
modèle de pose une note tout à fait singulière. Un esthétisme intemporel, selon
vos attentes personnelles. Grâce à une pose avec écarteurs de 4 mm, l’eau de
pluie est évacuée à l’endroit nécessaire ; de cette façon le pavé apporte une
écologique porte une contribution active à l’environnement.

En sept
formats !

Détails
ww Un design moderne pour un aspect parquet
ww Surface curlée et hydrophobe
ww La pose se fait à partir des 7 formats de pavés
ww 4 coloris
ww Certificat écologique disponible
ww Joints fins écologiques de 4 mm

Gris Titan

72

Roya

Basalto
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 Trecaro < Systèmes de pavés écologiques
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Systèmes de pavés écologiques > Trecaro

Gris Titan

Conseil !
Instructions de pose page 170

Vidéo du produit
Trecaro
Scanner et voir en ligne la
vidéo du produit.

74

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

Basalto

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

UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb 74

07.01.20 11:42

 Trecaro < Systèmes de pavés écologiques

Trecaro –
le plus important en un coup d'œil :
Coloris

Roya

Basalto

Gris Titan

Grigio

Dimensions
ép.

kg/
pal.

Pce./pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

8 cm

1728

180

9,60

180

10

env./
m²
7 formats par couche
24,8 x 12 x 8 cm = 4 pièces
39,8 x 12 x 8 cm = 4 pièces
29,8 x 12 x 8 cm = 4 pièces
49,8 x 12 x 8 cm = 2 pièces
39,8 x 16,2 x 8 cm = 2 pièces
29,8 x 16,2 x 8 cm = 2 pièces
49,8 x 16,2 x 8 cm = 2 pièces

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
ww Non livrables séparément

Margelles
de piscine
Santorin
Grigio

joints fins
drainants
de 4 mm

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Trecaro s'harmonise avec :

Grigio

ww Margelles de piscine Santorin de la page 114
ww Bac à fleurs / banc de la page 160
ww Palissades en optique bois gris de la page 128
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Systèmes de pavés écologiques > Aspero

Aspero
Pour le petit plus
Il existe de nombreux moyens permettant de donner du caractère à
vos espaces extérieurs. Que diriez-vous d’un aspect rustique plutôt p
 articulier ?
Trois formats différents disponibles vous permettent de laisser libre cours à
votre créativité ! Leur structure compacte est un gage de résistance et les joints
perméables évacuent l’eau de pluie directement dans le sol, réduisant ainsi les
taxes sur les eaux usées.

En trois
formats !

Détails
ww 3 formats en surfaces lisses, nuancées
ww Protège des glissements grâce aux écarteurs
ww Pose mécanique possible
ww Perméable par les joints
ww Certificat écologique disponible
ww Joints fins écologiques d'env. 10 mm

Petrol

Amarillo

76

Caballo
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 Aspero < Systèmes de pavés écologiques

« Avec Aspero, nous pourrions
économiser les caniveaux
d’écoulement pour l’eau de pluie »
Le sol de notre cour étant perméable, ce fut la
condition idéale pour le pavé écologique. Grâce à cela,
nous pouvions économiser la moitié des taxes d’eaux usées.
Le coloris est tape à l’œil !
Famille Braun
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Systèmes de pavés écologiques > Aspero

Conseil !
Instructions de pose page 171

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

78
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 Aspero < Systèmes de pavés écologiques

Aspero – le plus important en un
coup d'œil :
Coloris

Amarillo

Caballo

Petrol

Dimensions
ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

8 cm

1.760

420

10,10

174

10

42

ww Pièces par couche : 13,5 x 13,5 cm = 12 pièces, 17,5 x 13,5 cm = 18 pièces,
20,5 x 13,5 cm = 12 pièces. Non livrables séparement.
ww Disponible à l’usine de Schutterwald

Caballo

Amarillo

Petrol
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Systèmes de pavés écologiques > Pavés à l’ancienne Ortenauer

Pavés à l’ancienne
Ortenauer
Atmosphère chaleureuse garantie !
Ambiance moderne ou rustique, peu importe votre préférence – les pavés à
l’ancienne Ortenauer créent une atmosphère chaleureuse autour de votre
maison. La surface traditionnelle dans les teintes pastelles Calcaire coquillier ou
Terra se marie à tous les décors. Les joints assurent l’évacuation de l’eau de
pluie. Grâce à sa surface robuste et compacte, ce pavé est particulièrement
polyvalent.

En trois
formats !
Détails
ww Pose rapide et exacte grâce au façonnage
ww 3 formats de pavé plus 1 pavé d’égalisation
ww Certificat écologique disponible
ww Joints fins écologiques d'env. 10 mm

Terra

Calcaire coquillier

80

Calcaire coquillier
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 Pavés à l’ancienne Ortenauer < Systèmes de pavés écologiques

Coloris

Calcaire coquillier
(revêtement concassé)

Dimensions

Terra
(revêtement concassé)

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

16 x 16 x 6 cm*

1.470

396

10,80

136

12

36

24 x 16 x 6 cm

1.566

300

11,52

136

12

26

32 x 24 x 6 cm

1.500

144

11,06

136

12

13

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
* + 4 pavés d’égalisation (8 x 16 x 6 cm) par couche, non livrables séparément

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Pavés à l’ancienne Ortenauer
s'harmonise avec :

ww Granit Puro de la page Seite 152
ww Marches blocs Naxos de la page 118
Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

Instructions de pose page 171
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Systèmes de pavés écologiques > Karkea

Karkea
Le charme de l’ancien avec des éléments ultra modernes
Les pavés Karkea vous séduiront par leurs arêtes droites légèrement brisées. La
surface patinée donne au pavé un aspect ancien et apporte la solution appropriée à chaque idée d’agencement. Embellissez votre extérieur pour un résultat
élégant et intemporel. Les joints perméables évacuent l’eau de pluie directement dans le sol.

En deux
formats et
trois coloris !

Détails
ww Aspect ancien grâce à la surface patinée
ww Surface tambourinée
ww 2 formats de pierre en 3 variantes de couleur
ww Certificat écologique disponible
ww Joints fins écologiques d'env. 4 mm

Jaune-beige

Gris-blanc

82

Brun-beige

Gris-blanc
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 Karkea < Systèmes de pavés écologiques

Coloris

Brun-beige

Dimensions

Gris-blanc

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

Jaune-beige

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

13,8 x 13,8 x 6 cm

1.500

–

4,1

145

–

21

13,8 x 20,8 x 6 cm

1.500

–

6,2

145

–

21

ww Ce pavé est livré uniquement en vrac dans des conteneurs / bigs bags
complets (contenu 10,3 m²). Différents formats non disponibles séparement
ww Disponible à l’usine de Schutterwald

Conseil !
Instructions de pose page 171
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Systèmes de pavés écologiques > Ecologico

Coloris

Gris

Dimensions

Anthracite

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

84

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

20 x 20 x 6 cm

1.372

264

10,56

130

12

25

20 x 10 x 6 cm

1.372

528

10,56

130

12

50

20 x 20 x 8 cm

1.496

220

8,80

170

10

25

20 x 10 x 8 cm

1.496

440

8,80

170

10

50

ww Formats palettisés séparément
ww Disponible à l’usine de Schutterwald

Conseil !
Instructions de pose page 173

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

UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb 84

07.01.20 11:42

 Ecologico < Systèmes de pavés écologiques

Ecologico
Bon pour l’environnement bon pour vous !
C’est une bonne nouvelle de savoir qu’UHL se préoccupe de notre environnement : grâce aux segments à jointure des pavés Ecologico, l’eau de pluie s’écoule
facilement même sur de grandes surfaces pavées. Une vraie contribution à la
préservation de notre environnement. Grâce à sa structure compacte, ce pavé est
parfaitement adapté aux exigences des entrées de garage, des places de parking
et des allées piétonnières dans les propriétés privées ou les zones commerciales.

En deux
formats &
épaisseurs !
Pavé E2

Détails

Gris & Anthracite

Gris

Gris

Gris & Anthracite

ww L’imbrication empêche tout déplacement
du pavage
ww Joints périphériques de 7 mm
ww Pose décalée possible à la machine
ww Mini chanfrein
ww Pavé également disponible E2 avec
écarteur de 28 mm
ww Certificat écologique disponible
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Systèmes de pavés écologiques > Sickerpor

Sickerpor
Ces pierres sont particulièrement ingénieuses
Pavés qui laissent passer l’eau de pluie ? Cela existe ! Le pavé écologique Sickerpor est drainant et perméable. Cependant solide et robuste afin qu’il soit carrossable voiture. Pour le bien de votre sol. Pour le bien de notre nature !

En trois
formats !
Détails
ww Perméable à l’air et à l’eau
ww Et cependant solide et robuste
ww 3 formats en 3 coloris pour une liberté de
conception dans le moindre détail
ww Certificat écologique disponible

Anthracite

En harmonie
avec la nature :

Feuille de vigne

Gris

Grâce à la texture à pores
ouverts du béton, l’eau de pluie
s’écoule directement à travers le
pavé pour aller dans le sol.

86

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

UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb 86

07.01.20 11:42

 Sickerpor < Systèmes de pavés écologiques

Utilisation de sel de déneigement
Il est déconseillé de répandre du sel de déneigement sur
le Sickerpor. Préférez des produits non agressifs pour
éviter la dégradation de la surface.

Coloris

Gris

Feuille de vigne

Anthracite

Conseil !

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

10 x 10 x 8 cm

1.488

960

9,60

155

10

100

20 x 10 x 8 cm

1.488

480

9,60

155

10

50

20 x 20 x 8 cm

1.488

240

9,60

155

10

25

ww Disponible à l’usine de Schutterwald

Instructions de pose page 172

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés écologiques > Unico verde

Unico verde
La variante verte avec des avantages écologiques
Non seulement son aspect moderne, intemporel et sa facilité de pose font des pavés Unico verde
une attraction. L’avantage principal est sa fonction écologique, qui grâce à sa structure et ses joints,
permet à l’eau de pluie de s’écouler librement. Techniquement réfléchi et
de grande qualité – vous aurez longtemps plaisir aux pavés Unico verde.

Détails
ww Pose mécanique possible
ww Revêtement fin
ww Chanfrein discret
ww Écarteurs de 30 mm
ww Adéquat pour joints gazon – ou joints gravillon

Gris
Unico et Unico verde sont individuellement
combinables.

Coloris

Gris

Anthracite

Oscuro*

* sur demande

Trias*

Dimensions

88

Conseil !

ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

28 x 14 x 8 cm

1.234

210

8,23

150

10

env. 26

Instructions de pose page 173
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 Unico < Systèmes de pavés

Unico
L’individualité et de l’élégance intemporelle
Pas seulement son aspect contemporain, intemporel et ses différentes possibilités de pose font
du pavé Unico une attraction. Ici vous recevez un produit avec une surface raffinée, techniquement réfléchi et de grande qualité – vous aurez longtemps plaisir à Unico.

Détails
ww Pose mécanique possible
ww Revêtement fin
ww Chanfrein discret
ww Écarteurs doubles (Autobloquant)

1

Anthracite

Coloris

Gris

Notre
gagnant du
concours photo
2019

Anthracite

Oscuro

Trias

Dimensions

Conseil !

ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

42 x 14 x 8 cm

1.584

150

8,80

180

10

env. 17

Instructions de pose page 173
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Systèmes de pavés > Antigo

Coloris

Brun-beige

Gris-blanc

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

13,8 x 13,8 x 6 cm
13,8 x 20,8 x 6 cm

1.420

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

Pce./
rangée

216

4,1

138

9

24

216

6,2

138

9

24

ww Pour ce pavé, les 2 formats sont livrés mélangés sur la palette (composition
palette voir dans le tableau)
ww Disponible à l’usine de Schutterwald

90
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 Antigo < Systèmes de pavés

Antigo
Optique antique et avec style
Pavé avec une apparence concise. Avec sa surface patinée et son aspect antique, il se fond dans toutes entrées, chemins et parkings. Mais s’adapte aussi
parfaitement aux cours intérieures et aux terrasses de style cottage. Choisissez
le coloris adéquate à votre maison entre les très beaux tons brun-beige ou
gris-blanc.

En deux
formats !

Détails
ww Aspect ancien grâce à la surface patinée
ww Arêtes vives et non tambourinées
ww 2 formats de pierre en 2 variantes de couleur
Brun-beige

Conseil !
Instructions de pose page 171

Brun-beige

Gris-blanc

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés > Mirada

Mirada
Mise en forme généreuse
Le pavé Mirada tape à l’œil grâce à son format hors norme de 60 x 30 cm.
Le pavé linéaire est adapté à une vaste superficie intemporelle avec beaucoup
de charme. La pose peut se faire de manière moderne en chevrons ou plus
sobre en bandes.

Détails

Margelles
de piscine
Santorin

ww Pierre moderne de grande taille
dans 4 coloris
ww Surface curlée et hydrophobe
ww Pose en bandes ou en chevrons possible

Gris Titan

Latte Macchiato

92

Roya
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 Mirada < Systèmes de pavés

Conseil !
Instructions de pose page 173

Vidéo du produit Mirada
Scanner et voir en ligne la
vidéo du produit.

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés
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Systèmes de pavés > Mirada

« Nous apprécions l'harmonie
dans notre jardin »
Nous avons utilisé les pavés Mirada pour nos allées
et sommes enchantés par ce jeu de couleurs. On
se retrouve automatiquement dans une ambiance
dans laquelle on ne peut que bien se sentir.
Lara et Jürgen Steurer

Gris Titan

94
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 Mirada < Systèmes de pavés

Mirada –
le plus important en un coup d'œil :
Coloris

Basalto

Latte Macchiato

Gris Titan

Roya

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

60 x 30 x 7 cm

1.382

48

8,64

160

12

5,55

ww Disponible à l’usine de Schutterwald

Latte Macchiato

Basalto

Gris Titan
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Pavés autobloquants > Pavés H

Pavés H
Coloris

Dimensions
ép., Type

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/ Couche/ env./ Pce./
m²
pal.
m²
ml

8 cm*

1.699

330

9,44

180

10

35

–

8 cm, joint drainant*

1.397

330

9,44

148

10

35

–

8 cm, pavé début

1.110

216

6,17

180

6

–

5

986

384

5,48

180

6

–

4

10 cm*

1.623

264

7,55

225

8

35

–

10 cm, pavé début

1.540

128**

3,65

225

–

–

5

–

224**

3,20

225

–

–

4

8 cm, pavé latéral (½)
Gris

Anthracite
(sur demande)

10 cm, pavé latéral (½)

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
* Pose machine, ** Palette mélange

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

6 mm

80 mm

80 mm

12 mm

16
2m
16
2m

9
19

m

m

9
19

mm

mm

Détails
ww Les pavés H avec et sans joints drainants
peuvent se combiner
ww Haute perméabilité avec du concassé dans
les joints
ww Pavé H de 8 cm d’épaisseur disponible avec
micro-chanfrein et sans chanfrein
ww Pavé H de 10 cm d’épaisseur disponible avec
micro-chanfrein
ww P
 ose machine possible
ww Certificat écologique disponible
Gris

Gris

96

Gris
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 Pavé rectangulaire < Pavés autobloquants

Pavé rectangulaire
Dimensions

Coloris

Anthracite

Gris

Brun
(sur demande)

Instructions de pose
pour pavés
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des pavés

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Couche/
pal.

env./
m²

10 x 10 x 8 cm

1.728

960

9,60

180

10

100

20 x 10 x 8 cm

1.728

480

9,60

180

10

50

20 x 20 x 8 cm

1.728

240

9,60

180

10

25

16 x 16 x 8 cm

1.615

350

8,96

180

10

39

16 x 24 x 8 cm

1.728

250

9,60

180

10

26

20 x 10 x 10 cm*

1.728

384

7,68

225

8

50

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
* Disponible uniquement dans les coloris Anthracite et Gris

10
c

10
c

m

20

m

c
10

m

cm
20

cm

20

cm

Détails
ww Disponible en 8 et 10 cm d’épaisseur
ww Pose machine possible

Gris
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Dalles & Décors
Quand le sentiment de liberté prend forme. Nos dalles de terrasse et dalles décor laissent
libre choix à vos idées d’aménagement. Pour une architecture moderne, une ambiance
méditerranéenne ou aménagement rustique – grâce à notre étendu de revêtements, aucune
limite n’est donnée à vos idées. Le résultat : une forte entrée en scène. Beauté pure, qualité
exceptionnelle et vraie liberté – simplement le look parfait pour votre jardin.

100
102
106
109
110
112
114

Fincasa
UHL Ceramics Nova
Dalles de terrasse grenaillées
Dalles de terrasse lavées
Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées
Dalles décor
Margelles de piscine

Fincasa en coloris Valencia.

Dalles de terrasse en différentes surfaces et plusieurs coloris.
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Dalles & Décors > Fincasa

Fincasa
Une icône stylistique sous
les dalles de terrasse
Montrez du style – Fincasa vous donne la bonne base. Sa prestation présente
un design minimaliste pour une fonctionnalité réfléchie. Grâce à sa protection
de surface pratique, vous garderez longtemps plaisir à votre terrasse. Le format
moderne et les coloris intemporels rendent la chose plus claire :
Un topmodel à vos pieds.

En deux
formats !

Détails
ww Surface curlée
ww Format moderne 60 x 30 cm et 40 x 40 cm
ww Surface avec film transparent
ww Salissure réduite

Barcelona

100

Valencia
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 Fincasa < Dalles & Décors

Coloris
« Conseil d‘experts ! »
Notre paradis Wellness a pu être magnifiquement
configuré grâce aux conseils individuels de UHL.
Nous nous sentons très bien dans notre paradis.
Famille Nufer
Barcelona*

Cordoba

Cadiz

Sevilla
(légèrement nuancé)

Valencia*
(légèrement nuancé)

* aussi disponible
en 40 x 40 cm
Bilbao (structurée)

Margelles
de piscine
Santorin
Valencia

Marbella (structurée)

Dimensions
L x P x ép.

kg/m²

env./m²

60 x 30 x 4,2 cm

kg/pal. Pce./pal. m²/pal.
1.244

72

12,96

96

5,55

40 x 40 x 4,2 cm

1.659

108

17,28

96

6,25

–

–

–

96

11,11

30 x 30 x 4,2 cm**

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
** La dalle 30 x 30 x 4,2 cm est disponible à la pièce avec une plus-value. Elle est
prévue comme dalle de jonction, ce que minimise les découpes.
(Partie 1)
Vidéo du produit
Fincasa
Scanner et voir en ligne
la vidéo du produit.

(Partie 2)
Instructions de pose
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des dalles

Bilbao

seil !
Notre con

Fincasa Valencia
s’harmonise avec :

ww Margelles de piscine et Bac à douche Santorin
de la page 114
ww Melange Eco Petrol de la page 64
Instructions de pose page 174

UHL PROTECT plus
PROTECT
Le revêtement de surface transparent
plus
filmogène de la gamme UHL PROTECT plus
réduit la sensibilité aux salissures et garantit la
brillance des couleurs, soulignant ainsi l’attrait
particulier de ces dalles de terrasse disponibles dans
différentes teintes modernes.
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Dalles & Décors > UHL Ceramics Nova

UHL
Ceramics Nova
Naturel pur, esthétique et qualité
Le naturel et l’esthétique ne sont ressentis de manière aussi prononcée dans
aucun autre revêtement que dans les dalles UHL-Ceramics Nova. Ces dalles
céramiques de qualité supérieure et de grand format ont eu ces qualités au
berceau. Éclat de couleur constant et nettoyage facile. Grâce à sa surface
robuste, les dalles ne perdent pas de leur beauté.

UHL Ceramics Nova
d’un coup d’œil
ww Résistance au gel et aux intempéries
ww Entretien facile
ww Intensité durable des couleurs
ww Résistance à la flexion ≥ 50 N/mm2
ww Charges de rupture ≥ 4.000 N
ww Surface antidérapante (Classe R10)
ww Pose facile

102
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 UHL Ceramics Nova < Dalles & Décors

Coloris
Format : 45 x 90 cm

Artblack

Artgrey

Quarzit-Beige

Quarzit-Natur

Format : 80 x 80 cm

Urtaupe
Urblack

Urgrey

Urtaupe

Format : 40 x 120 cm

Beige-Line

Grio-Line

Woodblack

Woodgrey

Woodcreme

Carreaux calibrés
Après la cuisson, les chanfreins sont rectifiés/calibrés.
Les côtes des carreaux concordent exactement.
Les chanfreins ont un angle exact de
90 degrés. Avec un traitement de la sorte, les carreaux
peuvent être posés avec un joint très étroit.
Artgrey

Quarzit-Beige
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Dalles & Décors > UHL Ceramics Nova

UHL Ceramics Nova
Instructions de pose
ww Flottante sur un lit de concassé
ww Flottante sur plots
ww Dans un lit de mortier

Grio-Line

Urgrey

Artgrey

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

Pce./
carton

m²/
carton

45 x 90 x 2 cm

1006

24

19,44

46

2

0,81

80 x 80 x 2 cm

1060

45

28,80

46

1

0,64

40 x 120 x 2 cm

1325

48

23,04

46

1

0,48

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
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 UHL Ceramics Nova < Dalles & Décors

Tendance nouvelle :
la céramique
Les dalles céramiques sont très
tendance et cependant intemporelles. Elles se caractérisent par
leur extrême longévité et leur
résistance. Grâce à leur surface
robuste et leur facilité d’entretien
elles représentent une alternative
séduisante pour les aménagements extérieurs. Ce matériau
remarquable conjugue qualité
avec chatoyance et intensité
durable des couleurs.

La pose
Réglables en
hauteur
40 – 65 mm

(Partie 1)

(Partie 2)
Instructions de pose
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des dalles

Urblack

Autres produits
L x P x ép.
Marches d’équerre/
Margelles de piscine
120 x 33 x 5 cm
Bordures gazon
120 x 20 x 4 cm

Marches blocs
120 x 35 x 5 cm
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Dalles & Décors > Dalles de terrasse grenaillées

Dalles de terrasse
grenaillées
Le soleil est toujours le bienvenu
Surfaces lisses, antidérapantes et résistantes au gel – un revêtement
grenaillé relevant tous les défis dans le jardin et tout autour de la maison. Tout
en ayant du chic. Transformez votre jardin en un espace de bien-être !

Détails
ww Surfaces lisses, antidérapantes et
résistantes au gel
ww Structure à 2 couches : parement et
béton de remplissage

Margelles
de piscine
Santorin
Malaga

Margelles
de piscine
Naxos
Naxos

106

Korfu
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 Dalles de terrasse grenaillées < Dalles & Décors

Malaga

(Partie 1)

(Partie 2)
Instructions de pose
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des dalles
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Dalles & Décors > Dalles de terrasse grenaillées

Dalles de terrasse
grenaillées –
le plus important
en un coup d‘œil :
Coloris

Elba*
(Grains : 1 – 3 mm)

Malaga
(Grains : 2 – 4 mm)

Naxos
(Grains : 0 – 4 mm)

*d
 isponible uniquement en 40 x 40 cm.

Malaga & Coloris spécial
Korfu

Palma

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

env./
m²

40 x 40 x 4,2 cm

1.659

108

17,28

96

6,25

60 x 40 x 4,2 cm

1.659

72

17,28

96

4,17

50 x 50 x 4,2 cm

864

36

9,00

96

4,00

Sur demande

L x P x ép.

Plinthes

33 x 8 x 2 cm

kg/Pce.
1,2

33 x 12 x 2 cm

1,8

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
ww Autres coloris voir page 125

Mettre un acccent
noble ave
les dalles décor

Gris

108
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 Dalles de terrasse lavées < Dalles & Décors

Dalles de
terrasse lavées
Coloris

Dimensions
L x P x ép.

Gris
(Grains : 0 – 2 mm)

Gravillon-lavé
(Grains : 8 – 12 mm)

Blanc-crayeux*
(Grains : 8 – 12 mm)

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
m²

env./
m²
6,25

40 x 40 x 4,2 cm

1.659

108

17,28

96

60 x 40 x 4,2 cm

1.659

72

17,28

96

4,17

50 x 50 x 4,2 cm

864

36

9,00

96

4,00

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
ww Conseils de pose : vous trouverez les instructions de pose à
partir de la page 176.

(Partie 1)

Ambre *
(Grains : 8 – 12 mm)

kg/
pal.

(Partie 2)
Instructions de pose
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des dalles

* Uniquement disponible en 50 x 50 x 4 cm

Détails
ww Fabrications spéciales et chanfrein vu sur
demande
ww Surface antidérapante en différentes granulométries et coloris

Gris

Gris
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Dalles & Décors > Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées

Dalles de terrasse
grenaillées fin
et traitées
entretien aisé, nettoyage plus facile
Donnez à votre terrasse une ambiante inédite ! Grâce au traitement d’usine
UHL PROTECT, nos dalles finement grenaillées se laissent facilement entretenir
et nettoyer. UHL PROTECT existe en 2 variantes : advanced et plus.

Détails
ww Surface finement grenaillée
ww En 4 coloris intemporels
ww Surface hydrophobe
ww Réduction des salissures
ww Accessoires style marches, palissades…
sont disponibles aux prochaines pages

(Partie 1)

(Partie 2)
Instructions de pose
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des dalles

Margelles
équerre Canto
Banc en béton
Mallorca

Santorin

110

Samos
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 Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées < Dalles & Décors

UHL PROTECT advanced
L’hydrofugation du béton de blocage et de
parement ainsi que l’imprégnation de la surface
réduisent la sensibilité aux salissures.

Coloris

advanced

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

40 x 40 x 4,2 cm

1.659

108

17,28

96

6,25

60 x 40 x 4,2 cm

1.659

72

17,28

96

4,17

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
Menorca
(Grains : 1 – 3 mm)

PROTECT

Samos
(Grains : 1 – 3 mm)

m²/
pal.

kg/
m²

env./
m²

ww Autres coloris voir page 125

il !
e
s
n
o
c
e
r
t
No

Dalles de terrasse
s’harmonisent avec :

Santorin
(Grains : 1 – 3 mm)

Mallorca
(Grains : 1 – 3 mm)

ww Margelles de piscine Santorin de la page 114
ww Éléments d’escalier autoportés de la page 122
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Dalles & Décors > Dalles décor

Dalles décor
Ces dalles décor sont de véritables
petits bijoux
Les dalles décor aux motifs géométriques et floraux sont de véritables bijoux et
de plus, peuvent être posées facilement et rapidement. Vous disposez d’un
grand choix de décors et de teintes. Leurs couleurs et surfaces sont assorties à
nos dalles exclusives.

Détails

Décor Nautik N1:
1 Teneriffa*, 2 Palma*, 3 Kos*, 4 Santorin

ww Possibilités de conception individuelle grâce à
différents décors et coloris
ww Sur demande, nous pouvons insérer des
lettres en inox (Ex. N3, N6)
ww Antidérapantes, résistantes au gel et aux intempéries
ww Combinables avec nos dalles de terrasse

Décor Nautik N2:
1 Elba, 2 Palma*, 3 Teneriffa*, 4 Santorin

Teneriffa & Santorin

Décor Nautik N3:
1 Palma*, 2 Teneriffa*,

3

Elba,

4

Naxos

Décor Nautik N5:
1 Santorin, 2 Teneriffa*, 3 Palma*, 4 Naxos

Décor Nautik N4:
1 Teneriffa,* 2 Palma*, 3 Naxos, 4 Santorin

Décor Nautik N6:
1 Teneriffa*, 2 Palma*, 3 Kos*, 4 Santorin

Décor Nautik N5

(Partie 1)

Décor Geo G2:
1 Teneriffa*, 2 Palma*,

112

3

Elba,

4

Naxos

Décor Flora F2:
1 Palma*, 2 Teneriffa*,

3

Elba,

4

Naxos

(Partie 2)
Instructions de pose
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une
pose facile des dalles
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 Dalles décor < Dalles & Décors

Coloris

ww Autres coloris voir
page 125
Elba

Naxos

Teneriffa*

Palma

Santorin

Dimensions
L x P x ép.
80 x 80 x 4 cm (d’une seule pièce : Nautik)

kg/Pce.
60

100 x 100 x 4 cm (4 dalles)

96

200 x 200 x 7 cm (4 dalles : Nautik)

670

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
ww Les dalles décor peuvent se réaliser en épaisseur de 6 ou 8 cm.
ww Veuillez noter : Ne pas poser les frises sans joint minimum de 3 mm (risque
d’ébrèchement). Un usage important de sel antigel risque d’endommager
les dalles décor. Ces produits étant réalisés dans des moules en plastique, de
légers écarts de dimensions (dimensions inférieures à la cote) sont possibles.

Décor Nautik N4
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Dalles & Décors > Margelles de piscine

Margelles de
piscine
Pour se détendre avec style au bord de la piscine
Nos margelles de piscine donneront un cadre élégant
et esthétique à vos bassins, qu’ils soient à l’intérieur
ou à l’extérieur de la maison. Quels que soient les
coloris, les formes et votre goût, vous avez le choix
pour votre aménagement. Les revêtements grenaillés
sont agréables au pied et évitent de glisser. Dans ce
cas – à l’eau !

1

2

4 cm

8 cm

3

4

5
7

Détails

5

*

114

60

cm

6

ww Margelles droites pour de belles bordures
ww Margelles à rayon intérieur
ww Planes avec rainure et languette
ww Possibilité de fabrication spéciale
suivant prise de mesures
ww Combinables avec nos dalles de terrasse
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 Margelles de piscine < Dalles & Décors

Coloris

Dimensions
Margelles planes

Rayon

kg

L x P x ép

1

Margelle plane

–

20

60 x 30 x 5 cm

2

Angle ext. plan

–

22

50 x 30 x 5 cm

3

Angle int. plan

–

22

50 x 30 x 5 cm

20 cm

23

50 x 30 x 5 cm

100 cm

18

58/44 x 30 x 5 cm

150 cm

21

60/50,5 x 30 x 5 cm

200 cm

21

60/52,5 x 30 x 5 cm

250 cm

21

60/53,5 x 30 x 5 cm

300 cm

21

60/54,5 x 30 x 5 cm

Pièce d’angle (en deux parties)

61 cm

41

71 x 48 x 5 cm

Margelle galbée

390 cm

16

390 x 390 x 43 cm

4

Elba

Naxos

Malaga

* Surface traitée
PROTECT advanced
disponible contre
plus-value
Santorin*

Mallorca*

5

Margelle galbée

6

Angle galbé

–

15,64

60 x 30 x 4/5 cm

390 cm

10,64

390 x 390 x 4/5 cm

Angle intérieur galbé (s. illustr.)

–

17

50 x 50 x 4/5 cm

Angle extérieur galbé (s. illustr.)

–

18

50 x 50 x 4/5 cm

Margelles équerre Canto

Rayon

kg

L x P x ép

Margelle

–

36

60 x 60 x 4 cm

Angle

–

32

60 x 60 x 4 cm

7

** existe seulement
en ½ cercle
Lloret**

Margelle à rayon int. plane

Alicante**

Accessoires

kg

L x P x ép

Bac à douche

150

100 x 100 x 9 cm

ww Autres coloris voir page 125

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Margelles équerre Canto en Mallorca
s’harmonisent avec :

Bac à douche production possible en 1 ou 2 couleurs. Écoulement au milieu ou dans le coin.

ww Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées Mallorca ab Seite 110
ww Bac à fleurs / banc de la page 160
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Marches d’escalier
Qu’il s’agisse de marches blocs, de marches d’angle, de marches et contremarches ou
d’éléments d’escalier autoportés, nos marches séduisent par leurs formes sobres et peuvent
être personnalisées pour répondre à vos exigences. De plus, nos marches répondent aux
critères de sécurité d’utilisation des escaliers. Un bon choix à tous points de vue !

118
120
122
124
125

Marches blocs
Marches d’équerre
Éléments d’escalier autoporté
Marches blocs décor et contremarches
Couleurs pour nos éléments

Marches blocs : en blocs massifs, donnent un effet noble
et élégant.

Éléments d’escalier autoportés : effet de légèreté et
de suspension
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Marches d‘escalier > Marches blocs

Marches blocs
La tendance est au classique
Les formes sobres et modernes gagnent du terrain. Nos marches blocs en
pierre massive donnent à votre maison et votre jardin un style noble et classique. Et pour les plus exigeants – avec éléments chauffants ou même lumineux !

Détails
ww Confectionnées d’une seule pièce massive
ww Chanfrein sur le pourtour
ww Possibilité de pièces d’angle cintrées avec un rayon
de 22 cm dans nos revêtements lavés ou grenaillés
ww Possibilité de pièces d’angle 45° dans
tous les revêtements
ww Possibilité de fabrication spéciale suivant
prise de mesures

Trouvez plus d2e5.
couleurs page 1

Anthracite
Pavé
rectangulaire

118

Gris

Santorin

Rouge

Naxos

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

UHL_Verbundstein_Katalog_2020.indb 118

07.01.20 11:45

 Marches blocs < Marches d‘escalier

seil !
Notre con

Marches blocs Santorin
s’harmonisent avec :

ww Melange Eco Ortenau-Beige de la page 68
ww Marches blocs chauffées ou éclairées de la page 124
ww Menorca, dalles de terrasse grenaillées fin de la page 110
Instructions de pose page 174

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

ml/
Pal.

kg/
Pce.

60 x 38 x 14 cm

450

6

3,60

75

80 x 38 x 14 cm

600

6

4,80

100

100 x 38 x 14 cm

750

6

6,00

125

120 x 38 x 14 cm

900

6

7,20

150

140 x 38 x 14 cm

1.050

6

8,40

175

Pièce d’angle cintrée et angle 45°
14 cm

38

60
14,3 cm

cm

c
52

30 c m

20 cm

m

14 cm

38 cm

30 c

m

38

cm

30 cm

30 c m

ww Les marches blocs lavées ou grenaillées sont disponibles à Schutterwald.
ww Coloris standard (Gris, rouge, Brun) disponible à l’usine de Niederschopfheim
(seulement jusqu’à 120 cm).
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Marches d‘escalier > Marches d’équerre

Marches d’équerre
Détails
Marches d’équerre
ww Revêtement grenaillé ou lavé
ww Marches d’équerre armées
ww Pour escalier béton brut ou rénovation
ww Autres longueurs sur demande

Palma

Dimensions
L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

ml/
pal.

kg/
Pce.

80 x 35 x 15 cm

–

–

–

44

100 x 35 x 15 cm

–

–

–

55

120 x 35 x 15 cm

–

–

–

66

Trouvez plus d2e5.
couleurs page 1

Marches d’équerre Standard Montage/Mesure
Avec chanfrein
8

Avec armature

20
/1
00
1
0/

cm

5 cm

15 cm

35 cm

5 cm

120
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 Marches d’équerre < Marches d‘escalier

Samos

Malaga & Santorin

Détails
Marches et contremarches
ww Nos éléments sont travaillés sur le chant et les côtés
ww Les marches sont toujours posées avec une contremarche
ww Fabriqué selon vos indications (Longueur maxi 180 cm
(armé), profondeur maxi 80 cm, épaisseur 6 à 10 cm)
ww Design bicolore possible

Korfu & Naxos
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Marches d‘escalier > Éléments d’escalier autoportés

Éléments d’escalier
autoportés
Pour un appui sécurisé
Effet d´optique à la Houdini. Vos visiteurs n´en croiront pas à leurs yeux en voyant nos marches
autoportées. La technique de fixation invisible et raffinée fait croire que les marches flottent,
portées par une main magique. Votre escalier d´entrée fera une apparition totalement inédite.

Détails
Éléments d’escalier autoportés
ww Marches avec 4 chants vu
ww Dimensions au choix

122
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 Éléments d’escalier autoportés < Marches d‘escalier

Santorin

Santorin

Santorin

Santorin
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Marches d‘escalier > Marches blocs décor et contremarches

Marches blocs décor et
contremarches
Santorin

Détails
Marches blocs décor

Détails
Marches et contremarches

ww Chant galbé en haut, taillé
grossièrement en bas
ww Épaisseur 14 cm,
profondeur 40 cm

ww Chant galbé en haut
ww Épaisseur 7 cm,
profondeur 40 cm

Dimensions
L x P x ép.
80 x 40 x 14 cm

kg/pal.

Pce./pal.

ml/pal.

kg/Pce.

624

6

4,80

104

100 x 40 x 14 cm

780

6

6,00

130

120 x 40 x 14 cm

963

6

7,20

156

Pièce d’angle 50 x 50 x 14 cm

60

Marches chauffantes
Réalisable pour la plupart de nos marches. 
Instructions de pose voir Page 174.

Mesure élément d’angle
50 cm
4 0 cm

50
cm

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
ww Longueurs variables : La partie intermédiaire des marches décor peut être
de longueur variable – nous consulter.

124
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 Couleurs pour nos éléments < Marches d‘escalier

Couleurs pour nos éléments
Coloris standard

Brun*

Gris*

Rouge*

Korfu

Malaga
(Grains : 2 – 4 mm)

Naxos
(Grains : 0 – 4 mm)

Gravillon-lavé*
(Grains : 8 – 12 mm)

Ambre*
(Grains : 8 – 12 mm)

Blanc-crayeux*
(Grains : 8 – 12 mm)

Grenaillées

Elba
(Grains : 1 – 3 mm)

Palma

Lavées

Gris lavé

Grenaillées fin et traitées, advanced
Surface traitée PROTECT advanced disponible contre plus-value

Menorca
(Grains : 1 – 3 mm)

Samos
(Grains : 1 – 3 mm)

Santorin
(Grains : 1 – 3 mm)

Mallorca
(Grains : 1 – 3 mm)

* sauf marches décors
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Stèles
Utilisez les bordures afin de présenter votre jardin dans un cadre adéquat. Elles proposent
une finition propre, un renforcement et protection pratique, de vos surfaces pavées, jardins
et gazons. Accentuez vos délimitations par des matériaux et couleurs.

128 Stèles et stèles aspect boisé

Mettre des limites – stèles et palissades permettent de compenser les différences de niveau.
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Bordures > Stèles et Stèles aspect boisé

Stèles et
Stèles aspect boisé
Fixez les limites de votre terrain
Nos stèles délimitent les allées, talus et plates-bandes avec beaucoup
d’élégance. Stèles permettent de compenser les différences de niveau : leur
poids et leur implantation dans le sol permettent de retenir la poussée de la
terre. Agencez votre espace dès à présent – et profitez sans limite.

Fabrication s
les hauteur
sur mesure
Détails
ww Utilisation en pare-vue et pour stabiliser
les petits talus
ww Un mètre linaire est composé de 3 éléments (largeur)
ww Un aspect boisé à s’y méprendre – béton armé
(remplace le bois)
ww Hauteurs de stèles sur mesure entre 50 – 200 cm.
Nous produisons selon votre demande !

Gris

128

Gris

Rustique

Gris
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 Stèles et Stèles aspect boisé < Bordures

Coloris
Aspect boisé

Rustique

Gris

Revêtement grenaillé

Elba

Korfu

Malaga

Naxos

Palma

Gris lavé

Menorca*

Samos*

Santorin*

*Surface traitée PROTECT advanced disponible
contre plus-value

Dimensions

Aspect boisé Gris

Type

L x P x ép.

Stèle grenaillée

100 – 200 x 33 x 10 cm

kg/Pce.

Stèle aspect boisé

80 x 19 x 10 cm

36

120 x 19 x 10 cm

54

150 x 19 x 10 cm

68

180 x 19 x 10 cm

84
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Systèmes de murs
À ne pas s’y méprendre, UHL : design noble, fonctionnalité parfaite et beauté solide. Muret,
mur pare-vue ou paravent, mur de soutènement ou délimitation – vous allez apprécier ces
systèmes de murs ! Qualité et design, une concentration sans compromis, rendent nos
délimitations particulièrement fonctionnelles et séduisantes.

132 Contoura
136 Solido
138 Couvertines de mur

Contoura conception individuelle de murs.

139 Bloc en béton
140 Sicuro-L
144 Murs en L

Solido avec un charme rustique.
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Systèmes de murs > Contoura

Contoura
Un système, des possibilités
sans limite
Un mur Contoura n’est pas seulement une enceinte. Un mur Contoura peut
aussi être une œuvre d’art personnelle : avec des colonnes, piliers et couvertines, mais aussi des arêtes élégantes et des faces taillées. Laissez libre cours à
votre imagination !

Détails
ww Faces taillées
ww Aspect naturel de la pierre de taille, chaque moellon est
une pièce unique
ww Des possibilités d’aménagement pratiquement illimitées
ww Utilisable en mur de soutènement avec une
armature adaptée

Granit & Anthracite

Granit

132

Anthracite

Blanc-Cristal

Rouge-Grès
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 Contoura < Systèmes de murs
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Systèmes de murs > Contoura

Pièces de base

Types de piliers
env. 13 cm

Élément de base,
deux faces taillées

2 Demi-base,
deux faces taillées

1

3

Couvertine (48 x 19 cm)

4 Pièces de jonction
(livrées selon besoin)

3

Couvertine (60 x 25 cm)

Pelle de remplissage des éléments
Contoura.

5

en
v.
15
c

env. 24 cm

m

Élément de pilier (25 x 25 cm), tenon
de raccordement sur 4 faces

5 Élément de pilier, tenon de
raccordement sur 2 faces opposées

5

Élément de pilier, tenon de
raccordement sur 1 face

5

en
v.
28
c

m

Élément de pilier (41 x 41 cm), tenon
de raccordement sur 3 faces

5 Élément de pilier, tenon de
raccordement sur 2 faces à 90°

5 Élément de pilier,
sans tenon de raccordement

Éléments décors

6

Couvertine de pilier

12

134

Bac à fleurs

7

Couvertine de pilier exclusif

14

Lampe d’agrément

8 Couvertine
avec boule ornementale

15

Portique

9 Couvertine
avec boule ornementale De Luxe

16 Socle
(avec ou sans trou)
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 Contoura < Systèmes de murs

Rouge-Grès

Contoura – le plus important en un coup d’œil :
Coloris

Dimensions
Pièces de base

Granit

Blanc-Cristal

Élément de base

50 x 18 x 16,6 cm

912

48

22

12

2

Demi-base

25 x 18 x 16,6 cm

–

–

10

–

3

Couvertine

48 x 19 x 6 – 4,8 cm

540

45

12

–

60 x 25 x 4,5 – 5,5 cm

–

–

16

–

Ø 12 x 16,6 cm

–

–

4,5

–

Pièces de jonction

Types de piliers
5

Élément de pilier

Éléments décors

Sable*

Anthracite*

Couvertine de pilier

L x P x ép.

kg/ Pce./ kg/ env./m²
pal. pal. Pce.

25 x 25 x 16,6 cm

–

–

22

–

41 x 41 x 16,6 cm

–

–

30

–

L x P x ép.

kg/ Pce./ kg/ env./m²
pal. pal. Pce.

31 x 31 x 6 – 8 cm

–

–

11

47 x 47 x 6 – 8 cm

–

–

28

–

7

Couvertine de
pilier exclusif

32 x 32 x 17 cm

–

–

20

–

50 x 50 x 20,5 cm

–

–

50

–

8

Couvertine grand pilier
avec boule

31 x 31 x 24 cm

–

–

13

–

47 x 47 x 24 cm

–

–

34

–

Couvertine grand pilier
avec Boule De Luxe

31 x 31 x 28 cm

–

–

22

–

6

* Vente jusqu’à
épuisement des stocks !

kg/ Pce./ kg/ env./m²
pal. pal. Pce.

1

4

Rouge-Grès

L x P x ép.

9

–

47 x 47 x 40 cm

–

–

52

–

10

Bac à fleurs

55 x 40 x 30 cm

600

12

50

–

11

Lampe

50 x 50 x 30 cm

–

–

53

–

12

Portique

145 x 22 x 67 cm

–

–

250

–

31 x 31 x 11 cm

–

–

18

–

47 x 47 x 12 cm

–

–

45

–

Socle pour Portique
(avec ou sans trou)
13

ww Toutes les valeurs indiquées pour cotes et poids sont approximatives.
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Systèmes de murs > Solido

« Un conseil individuel et
très compétent »
Avec le mur Solido de UHL, nous pouvions
délimiter notre jardin avec style. Les employés ont
pris compte de nos souhaits. Nous sommes ravis!
Otto et Rosemarie Lutz

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Solido s‘harmonise avec :

ww Trecaro Roya de la page 72
Instructions de pose page 179

Coloris

Dimensions
Élément

Nebraska

136

Vitre

L x P x ép.

kg/ Pce./ kg/ env./m²
pal. pal. Pce.

1

Élément de Base

50 x 25 x 15 cm

1.320

30

44

13,3

2

É lément de Base
(non livrable
séparément)

34 x 25 x 15 cm

1.320

30

44

–

16 x 25 x 15 cm

–

–

–

–

3

Élément de Base

50 x 25 x 7,5 cm

660

30

22

–

4

Élément début / fin

50 x 25 x 15 cm

1.320

30

44

13,3

5

Élément début / fin

49 x 25 x 7,5 cm

660

30

22

13,3

6

Demi Élément

25 x 25 x 15 cm

1.320

60

22

–

7

Tiers-/Tiers-Élément

16,5 x 25 x 15 cm

1.095

75

14,6

–

8

Couvertine

60 x 35 x 8 cm

780

20

39

–

9

Chapeau de pilier

50 x 50 x 7 cm

455

10

45,5

–
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 Solido < Systèmes de murs

Solido
Pour un charme rustique et un design intemporel
Si vous aimez le style rustique et intemporel, le système de mur Solido est
fait pour vous. Grâce à ses 9 formes de pierres différentes, le mur Solido peut
être conçu de manière très individuelle. Un véritable bijou, que vos voisins
vous envieront.

Détails
ww Faces extérieures taillées et anoblies par grénaillage
ww Aspect naturel grâce à une marbrure harmonieuse
ww 9 formats de pierre en 2 coloris

16 cm

1 Élément de Base
50 x 25 x 15 cm (L x P x ép.)

Trecaro Roya
Nebraska

3 Élément de Base
50 x 25 x 7,5 cm (L x P x ép.)

Nebraska

5 Élément début / fin
~49 x 25 x 7,5 cm (L x P x ép.)

7 Tiers-/Tiers-Élément
16,5 x 25 x 15 cm (L x P x ép.)

Vitre

34 cm

2 Élément de Base
(non livrable séparément)
16/34 x 25 x 15 cm (L x P x ép.)

4

Élément début / fin, 3 côtés fendus
50 x 25 x 15 cm (L x P x ép.)

6

Demi Élément, 3 côtés fendus
25 x 25 x 15 cm (L x P x ép.)

8 Couvertine
60 x 35 x 8 cm (L x P x ép.)

9 Chapeau de pilier
50 x 50 x 7 cm (L x P x ép.)
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Systèmes de murs > Couvertines de mur

Couvertines de mur
Apportez une touche finale élégante à vos murs
Les couvertines de mur UHL apportent une note esthétique à votre enceinte.
Elles s’étanchéifient à l’aide de silicone invisible.

Granit

Granit

Détails
ww Un double larmier offre une protection
supplémentaire du mur contre l’humidité
ww Bonne assise pour les bacs à fleurs
Couvertines de mur
ww Rainure et languette facilitant
la pose
ww Joints de dilatation avec silicone,
pas de mortier
Couvertines de mur de
qualité supérieure
ww Sans rainure ni languette

Coloris

Granit

Anthracite
(sur demande)

Sable (sur demande)

Dimensions
Type
Rouge*

Brun*

Gris*
* Seulement pour
Couvertines de mur
* * Seulement pour
Couvertines de mur
supérieure

Rouge-Grès

138

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

ml/
pal.

kg/
Pce.

Ép. de
mur maxi

Couvertines de 50 x 27 x 6 cm
mur
50 x 32 x 6 cm

504

36

18

14

20 cm

612

36

18

17

25 cm

50 x 37 x 6 cm

792

36

18

22

30 cm

768

48

28,8

16

18 cm

912

48

28,8

19

23 cm

Couvertines de 60 x 25 x 5,5 cm
mur supérieure 60 x 30 x 5,5 cm

ww Couvertines de mur disponible à l’usine de Niederschopfheim
ww Couvertines de mur supérieure disponible à l’usine de Schutterwald

Blanc-Cristal**
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 Bloc en béton < Systèmes de murs

Bloc en béton
Système emboîtable avec réflexion
La séparation d’espace de stockage devient un jeu d’enfants ! Assemblage et
démontage – sans mortier ! Stable grâce aux ergots d’assemblage pyramidaux
sur face supérieure et négative en sous-face.

Coloris

Dimensions
L x P x ép.
160 x 80 x 80 cm (pierre entière)

Poids
env. 2,35 t

80 x 80 x 80 cm (demi-pierre)

env. 1,20 t

40 x 80 x 80 cm (quart-pierre*)

env. 0,59 t

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
* sur demande
Gris

Détails
ww Box facilement accessibles pour l’industrie
ou le domaine agricole
ww Existe en trois formats : élément de base – ½ élément et ¼ élément (uniquement sur demande)
ww Anse de levage intégrée
ww Ergots d’assemblage pyramidaux sur face
supérieure et négatif en sous-face
ww Assemblage optimum sans mortier
ww Pose et dépose facile
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Systèmes de murs > Sicuro-L

Sicuro-L
Le mur de soutènement pour
garantir vos dénivelés
Vous souhaitez rattraper un dénivelé avec une retenue de talus et une stabilisation de zones de
circulation ? Les murs en Sicuro-L vous garantissent, avec les faces visibles des 2 côtés en ClasseSB3, une consolidation parfaite. Sicuro-L est aussi adapté comme pare-vue moderne. Grâce à sa
classe de charge adaptée jusqu‘à SLW60, ils retiennent parfaitement les poussées de terre et sont
obtenables en différents hauteurs.

Détails
ww Surface béton gris lisse sur les 2 faces
jusqu’au pied
ww Élément de 99 avec faux joint, pour une
combinaison idéale avec les éléments de 49
ww Aussi adapté comme pare-vue moderne
ww Épaisseur 12 cm
ww Classe de charge 1,2,3,4 (SLW 30) + 5 (SLW 60)*
ww Différences de niveau en cas de fortes
charges dûes aux poussées de terre ou à
la circulation

* Informations techniques
complémentaires à
consulter en page 175

140
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 Sicuro-L < Systèmes de murs

« Grâce à sa surface lisse,
Sicuro-L est la solution parfaite »
Du côté de notre voisin, nous avons un fort
dénivelé. Il était important pour nous d’utiliser un
mur de soutènement ayant une face visible pour les
2 parties et en même temps étant stable.
Thomas et Johanna Wiedtmann

Montage
Vidéo du produit

Ces composants devant répondent à des exigences statiques, nous vous
conseillons de laisser faire la pose par un professionnel compétent.

Montage des murs
Sicuro-L.
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Systèmes de murs > Sicuro-L

Melange Eco Terra
Sicuro-L

Épaisseur en haut
Surface visible

Épaisseur
(en haut / en bas)
Hauteur
en cm

Épaisseur
en haut
en cm

Épaisseur
en bas
en cm

Surface
visible
verticale
en cm

Hauteur

Épaisseur en bas

55

12

12

-

80

12

12

-

105

12

12

-

130

12

15

25

155

12

15

50

180

12

15

75

205

12

15

75

230

12

15

75

255

12

15

75

Oeillet fileté

Crochet de levage (M16)
À partir de 99/130 cm
(2 crochets sont nécessaires)

142
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 Sicuro-L < Systèmes de murs

Faux joint sur face avant

seil !
n
o
c
e
r
t
o
N

Sicuro-L s’harmonise avec :

ww Solido de la page 136
ww Melange Eco Terra de la page 64
Instructions de pose page 175

Coloris

Dimensions
Élément de base

H x PF x ép.

LP 49,0 cm lisse

55 x 30 x 12 cm 110

8

55 x 49,5 x 12 cm 165

4

80 x 45 x 12 cm 165

8

80 x 49,5 xH
12 cm 240

4

105 x 55 x 12 cm 215

8

105 x 49,5 x 12 cm 300

4

130 x 70 x 12 cm 300

8

155 x 85 x 12 cm 350

4

180 x 95 x 12 cm 420

2

205 x 110 x 12 cm 520

2

230 x 125 x 12 cm 730

2

255 x 140 x 12 cm 770

2

55 x 30 x 12 cm 220

4

80 x 45 x 12 cm 335

4

105 x 55 x 12 cm 440

4

130 x 70 x 12 cm 630

4

155 x 85 x 12 cm 750

2

180 x 95 x 12 cm 860

2

205 x 110 x 12 cm 1.050

1

230 x 125 x 12 cm 1.470

1

255 x 140 x 12 cm 1.540

1

Béton gris lisse

LP 99,0 cm lisse

kg/ Pce./
Pce. pal.

Élément d’angle
(en une pièce)
LP 49,0 cm lisse

LP 99,0 cm lisse

H x PF x ép.

LP
B
BLL

kg/ Pce./
Pce. pal.

130 x 70 x 12 cm 1.020
155 x 85 x 12 cm 1.175
SL
180 x 95 x 12 cm 1.320

1
1Stärke
1

ww Nous fabriquons et contrôlons selon Norme
DIN EN 15258 et le confirmons par le sigle CE
ww Les caractéristiques de durabilité sont décrites
comme suit : Béton Classe C 45/55 selon DIN
EN 206-1/DIN 1045-2 et Exposition Classe XC4.
XD1, XF1, XF2, XF3, XM1, WA
ww L’aspect de surface répond à la classe SB3 pour
contraintes visuelles, avec chanfreins
ww Fabrication spéciale sur demande
ww Disponible à l’usine de Niederschopfheim

H

PF
PF = profondeur assise
LP = largeur de pose
H = hauteur
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Systèmes de murs > Murs en L

Murs en L
Sacré bout de mur
Qui a dit qu’un mur devait toujours être un ouvrage de maçonnerie ? Pourquoi
ne pourrait-il pas être en une seule pièce ? Les murs en L avec éléments d’angle
sont extrêmement pratiques. Ils sont rapides à placer, isolés ou le long d’un talus.

Gris

Détails

Gris

ww Les murs en L sont armés
ww Grande diversité de tailles
ww Descente de charge ≤ 5 kN/m²

Paroi
Paroi de 10 cm : Éléments
préfabriqués en béton non
normalisé. Ne sont plus adaptés,
selon nouvelle norme DIN 1045,
pour une pose en zone exposée
à des projections de sel de
déneigement.
Gris

144
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 Murs en L < Systèmes de murs

Coloris

Dimensions
Élément de base
LP 49,5 cm lisse

H x PF x ép.

75

Élément d’angle
(en une pièce)

55 x 30 x 10 cm

90

LP 49,5 cm lisse

45 x 49,5 x 10 cm

130

80 x 45 x 10 cm

130

55 x 49,5 x 10 cm

140

170

80 x 49,5 x 10 cm

210

130 x 70 x 10 cm

265

105 x 49,5 x 10 cm

280

155 x 85 x 10 cm

320

130 x 49,5 x 10 cm

350

180 x 95 x 10 cm

400

155 x 49,5 x 10 cm

420

205 x 110 x 10 cm

440

180 x 49,5 x 10 cm

490

230 x 125 x 10 cm

650

205 x 49,5 x 10 cm

560

700

230 x 49,5 x 10 cm

630

280 x 150 x 10 cm

760

255 x 49,5 x 10 cm

700

305 x 160 x 10 cm

810

280 x 49,5 x 10 cm

770

45 x 30 x 10 cm

150

305 x 49,5 x 10 cm

840

55 x 30 x 10 cm

180

45 x 30 x 10 cm

105 x 55 x 10 cm

Brun (sur demande)

Gris

255 x 135 x 10 cm

BLLP

H

P
BLL

PF = Profondeur assise
LP = Largeur de pose
H = Hauteur

H

HStärke

Épaisseur

PF

SL

Stärke

SL

LP 99,5 cm lisse

kg/Pce.

80 x 45 x 10 cm

260

105 x 55 x 10 cm

340

130 x 70 x 10 cm

530

155 x 85 x 10 cm

640

180 x 95 x 10 cm

800

205 x 110 x 10 cm

880

H x PF x ép.

kg/Pce.

ww Éléments standards et angles également disponibles sur demande en structure « Planches » (LP =
uniquement 49,5 cm) ou légèrement lavé.
Angles intérieurs disponibles sur demande.
ww Disponible à l’usine de Niederschopfheim

230 x 125 x 10 cm 1.300
255 x 135 x 10 cm 1.400
280 x 150 x 10 cm 1.520
305 x 160 x 10 cm 1.620
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Systèmes végétalisables
Peu d’autres produits ne rassemblent autant d’avantages que nos systèmes végétalisables.
Utilisable comme délimitation, surélévation, mur et fixation de talus. L’érosion des sols et le
coulement de la terre végétale sont amoindris par nos systèmes végétalisables. Cette
solution vous enthousiasmera ! Un vaste étendu de formes et coloris vous permettra des
créations sans limite.

148 Pierres florales Ortenauer
149 Pierres florales rondes pour talus

Pierres florales Ortenauer, maximum de possibilités avec un
minimum de travail.

Pierres florales rondes pour talus
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Systèmes végétalisables > Pierres florales Ortenauer

Systèmes végétalisables
Votre jardin vous appréciera pour ça
Davantage de structures et de vie dans votre jardin. Nos systèmes végétalisables intemporels unissent les avantages d’une séparation d’un mur et la
conception de plantations. En séparant les différentes zones, vous créez des
espaces intéressants et mettez les points sur les « i » dans le domaine aménagement. Nos systèmes végétalisables vous donnent la flexibilité nécessaire.

Brun

Détails
Pierres florales Ortenauer
ww Maximum de possibilités avec un minimum
de travail
ww Pose facile sans engin de levage
ww Pose verticale possible
ww Chaque pierre végétalisable
ww Fond en matériau de recyclage léger

Brun

148
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 Pierres florales rondes pour talus < Systèmes végétalisables

Coloris
* Ortenauer existe seulement en gris et brun

Gris*

Brun*

Rouge (uniquement
en 20 cm de haut)

Dimensions
Ortenauer

L x P x ép.

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
Pce.

55 x 25 x 41 cm

720

16

45

env./ env./
m²
ml
4

Fond disponible (Recyclé)
Verrou

50 x 25 x 5 cm

600

60

10

4

Elément latéral

32 x 25 x 5 cm

204

34

6

–

DU x D x H

kg/
pal.

Pce./
pal.

m²/
pal.

kg/
Pce.

28 x 35 x 20 cm

675

45

2,5

15

18

3,6

40 x 50 x 28 cm

640

16

1,8

40

8,5

2,5

Pierres florales
rondes**

env./ env./
m²
ml

Détails
Pierres florales rondes pour talus
ww Pose facile
ww Pose verticale possible
ww Idéal pour la réalisation de
courbes et arrondis

ww DU = Diamètre utile.
ww Disponible à l’usine de Niederschopfheim.
** Uniquement par palette complète.
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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.

152
155
156
157

Granit Puro
Murs en pierre naturelle brute
Granulat de pierre naturelle
Sable, gravier, gravillon noble

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 !
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Granit Puro
Pierres naturelles > Granit Puro

Gris clair

152
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 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.

Palissades en!
16 formats

Détails
ww Pavés
ww Dalles
ww Palissades
ww Marches pleines
ww Bordures
ww Pierres taillées
ww Couvertines
ww Dalles de recouvrement

Dimensions
Produit

Caractéristiques

Dimensions

Produit

Caractéristiques

Dimensions

Palissades
XXL

bouchardées

20 x 20 x 300 cm

45 x 45 x 5 cm

Pavés

bruts

env. 4 x 6 cm

Dalles de
finement b
 ouchardées, tous
recouvrement chants bouchardés avec larmier
Palissades
bouchardées

50 x 10 x 300 cm

Gris clair

env. 8 x 11 cm
env. 15 x 17 cm

Gris clair

Dalles

sciées et flammées, chants sciés,
arêtes chanfreinées

40 x 40 x 3 cm

Marches
pleines

taillées sur toutes
les faces et flammées, arêtes
chanfreinées

50 x 35 x 15 cm

60 x 40 x 3 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

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

100 x 30 x 5 cm
100 x 35 x 5 cm
100 x 40 x 5 cm
100 x 45 x 5 cm
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Pierres naturelles > Granit Puro

Gris clair

Gris clair

154
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 Murs en pierre naturelle brute < Pierres naturelles

Murs en pierre
naturelle brute
Détails
ww Longévité et robustesse naturelle
ww Pose avec ou sans joint de mortier

Calcaire coquillier

Jura

Coloris

Jura

Calcaire coquillier

Dimensions
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
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Pierres naturelles > Granulat de pierre naturelle

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.

Détails
Grès concassé

ww Pour embellir votre espace extérieur
ww Décoratif et indestructible
ww 7 teintes disponibles

« 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

156
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 Sable, gravier, gravillon noble < Pierres naturelles

Sable, gravier, gravillon noble
Coloris

Concassé de Calcaire

Granit Noir/
veines de quarz

Granit Rouge à points

Concassé de Lave*

Ardoise

Grès concassé
Byfeinkorn

Concassé de calcaire

Coloris

Graviers roulés
(5 – 8 mm)

Graviers roulés
(8 – 12 mm)

Concassé
(1 – 3 mm/2 – 5 mm)

Basalt Noir

*M
 élange 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
Produit
Concassé de calcaire
Concassé
(5 – 8 mm/8 – 11 mm/
11–16 mm)

Granulation

Granulation**

kg/Big Bag

2 – 5 mm

65 – 120 mm

1.000

50 – 150 mm

1.000

60 – 120 mm

1.000

50 – 150 mm

1.000

50 – 150 mm

1.000

5 – 8 mm

Gravier concassé
ornemental
(16 – 32 mm)

8 – 16mm
16 – 32 mm
32 – 56 mm
Granit Noir /
veines de quarz

16 – 32 mm
32 – 56 mm
Blocs 30 – 60 cm

Granit Rouge à points

Détails sable, gravier
et gravillon noble
ww Une décoration pratique à déverser ou à poser
ww Disponible en Big Bag (Sable, gravier, gravillon noble,
contenance env. 0,65 m³, poids env. 1 t par sac.)
ww Granulats en partie non lavés,
il peut donc y avoir des résidus
ww Suivant la quantité, aussi livrable avec
camion à benne basculante
ww Disponible à l’usine
de Niederschopfheim

Big Bag !

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

16 – 32 mm
32 – 56 mm

Concassé de lave

8 – 16 mm

Ardoise

10 – 70 mm
40 – 120 mm

Grès concassé
Byfeinkorn

5 – 8 mm
8 – 16 mm
16 – 32 mm
32 – 56 mm

Basalt Noir

5 – 8 mm
8 – 16 mm
16 – 32 mm
32 – 56 mm

ww Disponible à l’usine de Schutterwald
ww 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.
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Idées de produit tendance et
Produits standards
Si seulement tout était aussi simple Vous pouvez aisément associer nos produits standards
au reste de la gamme. Grâce aux excellentes propriétés des matériaux utilisés, ils enrichissent
durablement maison et jardin.

160
162
163
165
166

Bac à fleurs ou banc
Caniveau d’écoulement pour l’eau de pluie
Galets
Bordures
Éléments standards

Multitalent : banc stylé ou bac à fleurs intemporel

Pierres brutes personnalisées : une bienvenue originale avec
une pierre brute personnalisée devant votre entrée.
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Produits standards > Bac à fleurs ou banc ?

Bac à fleurs ou banc ?
La nouveauté avec artifice.
Notre multiple talent va vous surprendre ! Le bac à fleurs intemporel procure beaucoup de
place pour vos chouchous verts. Mais ce n’est pas tout – tourné de 180°, le bac à fleurs se
transforme en banc. Avec l’éclairage intégré, la nouvelle tendance béton tape à l’œil lors de
vos soirées.

Bac à fleurs
120 cm

40

cm

50 cm

Banc
en béton

Avec préparaatgioen
pour éclair

Banc en béton

160

Bac à fleurs
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 Bac à fleurs ou banc ? < Produits standards

Banc en béton

Coloris

Dimensions
40 cm

38 cm

50 cm

50 cm

10 cm

Béton gris lisse
38 cm

Banc en béton

Banc avec préparation
pour éclairage

38 cm

Bac à fleurs
et banc
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Produits standards > Caniveau d’écoulement pour l’eau de pluie

Caniveau d’écoulement
pour l’eau de pluie
En trois
coloris !

Détails
ww Facilité de pose
ww Praticabilité facile et stable (classe 250D)
ww Bonne évacuation par la fente de 2 cm

Seau à boue
galvanisé

Coloris

Dimensions
Type

LxPxH

kg/
pal.

Pce./pal.

m²/
pal.

kg/
Pce.

Caniveau à fente

100 x 20 x 20 cm

1.120

16

–

70

Siphon sans seau
à boue

35 x 20 x 30 cm

–

–

–

30

Seau à boue

23,5 x 9,5 x 10,5 cm

ww Disponible à l’usine de Niederschopfheim
Granit

162

Gris

Anthracite
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 Galets < Produits standards

Galets
Détails des pierres brutes
décorées pour vous
d’un coup d’œil
ww Personnel et individuel
ww Diamètre max. de 50 cm

Galets
(65 – 100 mm)

Galets
(100 – 150 mm)

Galets
(150 – 200 mm)

Détails sable, gravier,
gravillon noble et galets
d’un coup d’œil
ww Une décoration pratique à déverser ou à poser
ww Disponible en Big Bag (Sable, gravier, gravillon
noble, galets, contenance env. 0,65 m³, poids
env. 1 t par sac.)
ww Granulats en partie non lavés,
il peut donc y avoir des résidus
ww Suivant la quantité, aussi livrable
avec camion à benne basculante
ww Disponible à l’usine
de Niederschopfheim

Pierres brutes personnalisées
Les pierres brutes peuvent être gravées selon vos
souhaits. Offrez-vous une inscription avec votre nom de
famille pour l’entrée ou offrez à un ami une pierre avec
son nom.

Big Bag !
Sable, gravier, gravillon
noble, galets,
contenance env.
0,65 m³, poids env. 1 t
par sac.
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Produits standards > Caniveau d’écoulement pour l’eau de pluie

Informations pour la commande
des éléments courbés
Rayon x 2 = Quantité des courbes de 90° (Exemple de
calcul 1/4 de cercle)

Courbes pour
éléments intérieurs
Axe de la route

r
78,0±5

r

164

Courbes pour
éléments extérieurs

r = 5,00 m x 2 = 10 éléments
r = 1,00 m x 2 = 2 éléments
r = 0,50 m x 2 = 1 élément
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 Bordures < Produits standards

Détails
ww DIN EN 1340
ww Courbes, angles et passages
franchissables disponibles

Bordures

Séparation de différentes voies de circulation
Majoritairement, les bordures sont utilisées comme séparation entre routes et trottoirs.
Elles sont utilisées comme délimitation entre différentes zones.
12 cm

12 cm

30 cm
15 cm

15 cm

1

78 cm

Bordures hautes

2

40

40 cm

Courbes pour éléments extérieurs
Convexe

3

cm

15 cm

25 cm

30 cm

30 cm

30 cm

m

40 cm

c
100

25 cm

15 cm

15 cm

15 cm

40 cm

Angles bordures hautes comme
éléments extérieurs 90°

10 cm

Droit

Passage franchissable
Pour le passage des bordures
hautes à arrondies.
4

22 cm

17 cm

Gauche

100

22 cm

r = 5 cm

Dimensions
Bordures

cm

15 cm

5

Bordures arrondies

Rayon extérieur [m] /
degrés [°]

L x P (ép.) x H
[cm]

Poids en
kg/ml

1

Bordures hautes

12/15/30

–

100 x 12/15 x 30 cm

100

2

 ourbes pour
C
éléments
extérieurs à 1

12/15/30

0,5

78 (L)

75

12/15/30

1,0

78 (L)

75

12/15/30

2,0

78 (L)

75

12/15/30

3,0

78 (L)

75

12/15/30

4,0

78 (L)

75

12/15/30

5,0

78 (L)

75

12/15/30

8,0

78 (L)

75

12 – 15/30/40

90°

–

83

de 12/15/30
à 15/22

–

100 (L)

85

15/22

–

100 x 15 x 22 cm

69

Coloris
3

 ngles bordures
A
hautes comme
éléments extérieurs à 1

4 Passage franchissable à 1

Gris

Description

15 cm

5

Bordures arrondies
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Produits standards > Éléments standards

Éléments standards
Qualité permanente pour un simple
jeu de construction
Vous cherchez une solution pratique pour votre jardin et
autour de votre maison ? Volontiers: avec nos éléments
standard, vous solutionnerez facilement et durablement
vos projets. Bien sûr avec des formes différentes et courantes.

cm
cm
6,5cm
cm 7 77
6,56,5
cm
cm

66cm
cm

cm
77cm
7 cm

H

6,56,5cm
cm

H
H

6 cm

L

1 Pierres en U
Utilisation uniquement en l’absence
de contraintes statiques car éléments
non armés (Consulter notre service
technique avant utilisation). Disponible en Gris et Brun.

P

3 Dalles de caniveau
Pour guider l’évacuation d’eau des
caniveaux, consolider les cours et
aires de stationnement. Disponible
en Gris.

L

L

L

5 Bordurettes arrondies
Délimitation. Disponible en Gris,
Brun.

6 Bordures
Pour la construction d’allées, consolidation des cours. Disponible en Gris
et Brun.

7 Arc 90°
Pour nos bordures et bordurettes.
Disponible en Gris et Brun.

LL=

=225 c
5 cm
m

ép
Stärke
.
8 Angle
Pour nos bordurettes. Disponible en
Gris et Brun.

L

ép.

Stärke

L

H = 30 cm

H = 30 cm

m
255 ccm
LL== 2

ép
Stärke
.

é p.
Stärke

ép.
Stärke

4 Caniveaux
Utilisation en bordures et délimitations. Idéal pour pose en courbes.
Disponible en Gris.

H = 30 cm

H

H

H

L

166

L

B
P

2 Pierres en L
Utilisation uniquement en l’absence
de contraintes statiques car éléments
non armés (Consulter notre service
technique avant utilisation). Disponible en Gris.

H

LL

Stärke

L

L

BP

ép.

P

BB

ép.

L

B

6 cm

LL

P

LL

H = 30 cm

H

H

H

H

PB
9 + 10 Dalles gazon
Consolidation de parkings, talus, descentes de garages, accès pompiers, etc.
Disponible en Gris et Brun. (Brun : Disponible uniquement dans une épaisseur
de 8 cm) Sur demande Nr. 11 pavé de remplissage (8,2 x 8,2 x 8 cm) livrable en
rouge, gris et anthracite.
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 Éléments standards < Produits standards

Détails éléments
standards d’un coup d’œil
ww Jeu de construction simple et pratique
ww Pierre de qualité solide

Éléments standards
1

2

3

Pierres en U

Pierres en L

Dalles de caniveau

4

Bordures g
 azon

5

Bordurettes arrondies

6

7

Bordures

Arc 90° (uniquement 30 cm)

L x P (ép.) x H

kg/pal.

Pce./pal.

m²/pal.

kg/Pce.

Couches/m²

Pièces/m²

40 x 50 x 40 cm

864

12

–

72

–

–

30 x 40 x 30 cm

1.008

24

–

42

–

–

20 x 50 x 40 cm

840

20

–

42

–

–

40 x 22 x 30 cm

872

36

–

27

–

–

40 x 22 x 40 cm

816

24

–

34

–

–

40 x 26 x 50 cm

720

16

–

45

–

–

40 x 32 x 60 cm

880

16

–

55

–

–

40 x 40 x 80 cm

948

12

–

79

–

–

30 x 15 x 6 cm

1.200

200

60 ml/pal.

20 kg/ml

–

3,3 ml

30 x 15 x 8 cm

1.104

160

48 ml/pal.

23 kg/ml

–

3,3 ml

30 x 30 x 8 cm

1.104

80

24 ml/pal.

46 kg/ml

–

3,3 ml

28 x 14 x 5 cm

1.120

280

–

4

–

3,5

100 x 5 x 25 cm*

1.188

44

–

27

–

–

100 x 5 x 30 cm*

1.452

44

–

33

–

–

100 x 8 x 20 cm

1.470

42

–

35

–

–

100 x 8 x 25 cm

1.232

28

–

44

–

–

100 x 8 x 30 cm

1.484

28

–

53

–

–

100 x 8 x 40 cm

1.400

20

–

70

–

–

50 x 8 x 20 cm**

1.512

84

–

18

–

–

50 x 8 x 30 cm**

1.456

56

–

26

–

–

100 x 10 x 30 cm**

1.584

24

–

66

–

–

ép. = 5 cm, r = 25 cm

390

30

–

13

–

–

ép. = 8 cm, r = 45 cm

360

10

–

36

–

–

8

Angle (uniquement 30 cm)

5 cm

450

30

–

15

–

–

9

Dalles gazon chanfreinées

60 x 40 x 8 cm

1.113

40

9,6

116 kg/m2

10

4,16

10

Dalles gazon non chanfreinées

60 x 40 x 10 cm

1.353

40

9,6

141 kg/m2

10

4,16

8,2 x 8,2 x 8 cm

–

990

–

–

–

–

Pavé de remplissage pour
dalles gazon
11

ww Disponible à l’usine de Niederschopfheim (sauf
* À emboîtement
** Uniquement en Gris

4

bordures gazon disponibles à l’usine de Schutterwald)
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Annexes
Une planification globale ne comprend pas seulement le choix de la pierre, mais aussi la mise
en œuvre. Pour la concrétisation de votre projet, vous trouverez ici l’ensemble des modèles de
pose ainsi que les informations nécessaires. Et pour toutes questions complémentaires, prenez
contact avec nous.

Page 170

Modèle de pose : les pierres peuvent se poser selon différents
modèles, qui influencent non seulement l’apparence mais aussi la
stabilité.

Page 175

Instructions de pose : Apprenez pas-à-pas comment concrétiser
votre projet vous-même.
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Instructions de pose

Melange Eco (épaisseur 6 cm, 8 cm, 12 cm)



Exemple MT1

Exemple MT2

Exemple MT3

Env./m²

Env./m²

Env./m²

23 Pces

25,5 x 17 cm

Fiche produit complète
page 64

Exemple MT4
Env./m²

17 Pces

25,5 x 17 cm

17 Pces

25,5 x 17 cm

17 Pces

25,5 x 17 cm

9 Pces

17 x 17 cm

9 Pces

17 x 17 cm

9 Pces

17 x 17 cm

Melange Eco 8 cm
avec nouveaux formats

Exemple MT5

Exemple MT6

Exemple MT7

Env./m²

Env./m²

Env./m²

14 Pces

25,5 x 17 cm

14 Pces

17 x 17 cm

Trecaro
Rangée dalles 1

23 Pces




25,5 x 17 cm

Exemple MT8
Env./m²

35,5 Pces

17 x 17 cm

20 Pces

42,5 x 17 cm

Fiche produit complète
page 72
Rangée dalles 2
Env./m²
A=

24,8 x 12 x 8 cm

4 Pces

B=

39,8 x 12 x 8 cm

4 Pces

C=

29,8 x 12 x 8 cm

4 Pces

D=

49,8 x 12 x 8 cm

2 Pces

E=

39,8 x 16,2 x 8 cm

2 Pces

F=

29,8 x 16,2 x 8 cm

2 Pces

G=

49,8 x 16,2 x 8 cm

2 Pces

Exemple T1
Pose des pavés Trecaro
Pose des pavés selon palettisation. Échange des pavés 1 rangée sur 2 pour
obtenir l’ emboîtement.

170
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Instructions de pose

Aspero




Fiche produit complète
page 76

Pose de pavés Aspero
Nous recommandons une pose alignée, de préférence par
rangées décalées (comme sur la palette).
En raison de la variété des formes de pierre, il n’y a que
très peu de travail de coupe.
Conseils pour une pose machine

Recomman
dation de
prélèvement
des pavés de
la palette
de haut en bas, et non par couche.
L’effet de couleur est encore plus
harmonieux lorsque les pavés
proviennent de plusieurs palettes
différentes.

La pose se fait par couches avec les pavés aboutés les uns aux
autres. Ensuite, on échange les pavés dans une rangée horizontale
sur deux. Important : une pose machine n’est pas recommandée
lorsqu’on utilise des couleurs présentant des nuances.
Exemple A1

Ortenauer




Exemple O1 – Pose sauvage

Exemple O2

Exemple O3

Env./m²

Env./m²

Env./m²

Fiche produit complète
page 80

Exemple O4
Env./m²

8 Pces

16 x 16 cm

9 Pces

16 x 16 cm

6 Pces

16 x 16 cm

23 Pces

16 x 16 cm

15 Pces

24 x 16 cm

10 Pces

32 x 24 cm

12 Pces

24 x 16 cm

11 Pces

24 x 16 cm

3 Pces

32 x 24 cm

5 Pces

32 x 24 cm

Felis




Exemple F1

Exemple F2

Env./m²

Env./m²

19,5 Pces

31,3 x 15,3 cm

19,5 Pces

Fiche produit complète
page 62

Karkea , Antigo




Fiche produit complète
Karkea page 82,
Antigo page 90

Exemple K1
Env./m²
31,3 x 15,3 cm

env. 21 Pces

13,8 x 13,8 cm

env. 21 Pces

13,8 x 20,8 cm

www.verbundstein.ch
Instructions de pose disponibles sur notre site Internet.
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Instructions de pose

Sickerpor




Fiche produit complète
page 86

Damage des pavés
Avant le damage, il faut enlever le matériel de jointement superflu. La surface
doit être propre et sèche. Pour le damage, il faut utiliser une plaque vibrante
munie d’un revêtement en caoutchouc afin de protéger la surface des pavés.
Les plaques vibrantes utilisées pour le damage doivent être adaptées au type de
produit mis en œuvre. Il est conseillé d’ adapter le modèle en tenant compte de
son poids propre et de sa force centrifuge.

Exemple S1

Indication : si lors du damage il se trouve des restes du matériel de jointement
voir des petits cailloux sur la surface à damer ou sous la dameuse, le risque de
rayer la surface voir de les enfoncer dans la surface est présent. Ceci fait des
dégâts et voir ne s’enlève plus. Lors du damage, il est important de travailler de
l’extérieur vers le milieu. Après le damage, merci de remplir à nouveau les joints
avec du matériel de jointement. La dernière étape est de répandre ce même
matériel sur toute la surface et le laisser 2 – 3 semaines avant de le balayer à
nouveau dans les joints.

Exemple S2

Env./m²

Env./m²

env. 33 Pces

10 x 10 cm

25 Pces

env. 17 Pces

20 x 20 cm

Pourtour
3 Pces/ml

20 x 20 cm
20 x 10 cm

Épaisseurs du pavé

Poids propre de la plaque Force centrifuge de la
vibrante
plaque vibrante

6 cm

max. 130 kg

8 cm

von 150 – 200 kg

20 – 30 kN

≥ 10 cm

von 200 – ca. 400 kg

30 – 50 kN

Dalles gazon

max. 130 kg

15 – 20 kN

15 – 20 kN

Pavés de grande longueur : Pour les pavés de type « Filigrane » présentant
de grands écarts entre longueur et largeur (ex : 60x 15 cm ) , ainsi que pour
les dalles gazon, il est conseillé d’ utiliser des plaques vibrantes de plus petite
dimension ( max 130 kg). Le damage doit se faire dans le sens longitudinal ,
exclusivement. Il est indiqué de régler la fréquence de vibration ( supérieure à
65 Hz )de façon à éviter tout sursaut de la plaque vibrante sur le support. Nous
conseillons des plaques vibrantes du type BOMAG STONEGUARD , par exemple,
ou des rouleaux vibrants type WEBER VRP, par exemple.

Exemple S3

Exemple S4

Env./m²

Env./m²

14 Pces

10 x 10 cm

18 Pces

10 x 10 cm

14 Pces

20 x 10 cm

27 Pces

20 x 10 cm

14 Pces

20 x 20 cm

7 Pces

20 x 20 cm

Exemple S5

Exemple S6

Env./m²

172

Env./m²

14 Pces

10 x 10 cm

env. 20 Pces

10 x 10 cm

23 Pces

20 x 10 cm

env. 20 Pces

20 x 20 cm

10 Pces

20 x 20 cm
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Instructions de pose

Ecologico




Fiche produit complète
page 84

Système
autobloquant
Exemple montre Ecologico

Joint de 7 mm
sur le pourtour

Exemple E1

Exemple E2

Env./m²

Env./m²

25 Pces

20 x 20 cm

Joint de
7 mm sur
le pourtour

Exemple E3
Env./m²

25 Pces

20 x 20 cm

50 Pces

20 x 10 cm

Pourtour
5 Pces/ml

Unico, Unico verde

Unico
(joints alternés)

20 x 10 cm

Fiche produit complète
page 88 + 89

Unico verde
(joints alternés)

Mirada




Exemple M1

Exemple M2

Env./m²
5,5 Pces

Env./m²
60 x 30 cm

UHL Ceramics Nova

Réglables en hauteur
40 – 65 mm

5,5 Pces

Jonction sur un mur



Pose sur plots
La pose flottante sur plots permet de
réserver sous les dalles un espace de
40 à 60 mm environ, suffisant pour
y loger câbles ou gaines qui restent
facilement accessibles tout en étant
bien protégés. De plus, les eaux de
pluie sont directement évacuées
dans le sol à travers les joints ouverts.
En cas de pose sur un lit de concassé,
nous conseillons l’utilisation de
croisillons de pose pour obtenir des
joints uniformes (joints de 3 mm
environ).

Fiche produit complète
page 92

60 x 30 cm

Fiche produit complète
page 102

Pose dans un lit de mortier
Utiliser une colle ou un mortier résistant au gel. Il est important de laisser
entre les dalles un joint minimum
de 4 mm et de respecter une pente
du sol de 1,5 à 2 % minimum. En
l’absence de connaissance des conditions in situ, nous recommandons de
faire appel à un spécialiste pour tout
ce qui concerne le mode de pose, le
soubassement, le jointoiement, etc.

Si nécessaire, les ailettes d’écartement (en
vert) peuvent facilement être supprimées.

Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la largeur des joints et repose sur un calcul théorique par quadrillage
(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).

www.verbundstein.ch
Instructions
de pose disponibles sur notre site Internet.
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Dalles de terrasse




Pose décalée
Env./10 m²
41 Dalles
1 Dalle de départ*

Fincasa



Pose en opus romain

Exemple M1

Exemple M2

Env./10 m²

Env./m²

Fiche produit complète
page 106

40 x 60 cm

5 Dalles*

40 x 20 cm

40 x 60 cm/ml

15 Dalles

40 x 40 cm

30 Dalles

60 x 40 cm

* coupée en deux

Env./m²

5,5 Pces

* coupée en deux
Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la
largeur des joints et repose sur un calcul théorique par quadrillage

Fiche produit complète
page 100

60 x 30 cm

5,5 Pces

(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).

Marches d’escalier



Avec chanfrein

60 x 30 cm

Fiche produit complète
page 118

Avec armature

38 cm

3 cm

0
/1

40 cm

m
33 cm

80

Débord env. 7 cm

15 cm

0c
12
0/

Débord 4 cm

15 cm
1 cm de mortier
31 cm

31 cm

Marches blocs

35 cm

4 cm

5 cm

B =��������������������������������������������������������������������������������������cm
C =��������������������������������������������������������������������������������������cm
D =�������������������������������������������������������������������������������������cm
E =��������������������������������������������������������������������������������������cm
Disponible avec ou sans débord du nez de
marche.

40 cm

5 cm

40 cm

5 cm

31 cm

31 cm
7 cm

7 cm
Débord 4 cm

15 cm

Débord 4 cm
15 cm

1 cm de mortier
14 cm

9 cm

31 cm

Marches

174

1 cm de mortier
14 cm

marche
contremarche
31 cm

31 cm

9 cm

36 cm

33 cm

33 cm

Marches blocs décor

Pour passer votre commande, utilisez le
tableau suivant :
A = ����������������������������������������������������������������������������������� cm

Escalier brut

1 cm de mortier

14 cm

5 cm

38 cm

15 cm

14 cm

40 cm

4 cm

31,5 cm
≥ 5 cm
15 cm
1 cm de mortier
Débord 4,5 cm

14 cm
8,5 cm

31,5 cm

31,5 cm

31,5 cm

Marches d’équerre décor

Nos marches décor et marches d’équerre
décor sont aussi disponibles en version
chauffante qui vous garantit une sécurité
supplémentaire en hiver – voir page 177.
Nous livrons exclusivement selon nos
conditions de livraison et de paiement.

marche
contremarche
31 cm

31 cm

31 cm

Marches et contremarches décor
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Instructions de pose
p = 1,0 KN/m

2

1m

Sicuro-L murs en L

1m

1m

1m
20° max.

Jardin
ordinaire
p = 1,0 KN/m2
p = 1,0 KN/m2

Classe de charge 1
Terrain sans pente, remblaiement à
l’arrière du mur de soutènement
p = 1,0 KN/m2
(Charge supportée : p = 1,0 kN/m2)

1m

1m

1m

1m

1m

1 m1 m

p = 5,0 KN/m2
p = 5,0 KN/m2

1m

ClasseSLW
de 30
charge 2 SLW 60
p60
= 5,0 KN/m2
SLW 30de charge 1,
SLW
Dito classe
surface
carrossable avec véhicule léger
(Charge supportée : p = 5,0 kN/m2)

20° max.

30° max.

20° max.

30° max.

20° max.

Qualité
Les dimensions, couleurs et poids de certains
matériaux soumis à des variations inhérentes
à leur nature ou à leur fabrication bénéficient
des tolérances d’usage. Les efflorescences
(taches blanchâtres nées de la réaction
chimique du ciment) qui peuvent apparaître
sur les produits en béton, notamment sur les
produits colorés, sont inévitables et ne sauraient donc en aucun cas donner lieu à réclamations. Il est important et recommandé
de mélanger les pavés et de se servir à partir
de plusieurs palettes.

30° max.

SLW 60

Classe de charge 5
Surface carrossable pour trafic
régulier.
(Charge supportée : p = 33,3 kN/m2)

Définition des classes de charge:
γ = 19 kN/m3
Poids volumique des remblais
β = 0°, 20°
Pente des remblais
φ = 35°
Angle de frottement interne
des remblais
δ = 2/3φ
Angle de poussée sur le mur

30° max.

ww Contrôle préalable de faisabilité. Les hypothèses avancées sont-elles applicables sur le chantier en question ?
ww Nous conseillons un calcul statique pour tout autre cas de figure ainsi que
pour des inconnues sur la nature du sol
ww Pose impérative sur fondation hors gel (env. 80 cm)
ww Remblaiement de l’ élément de soutènement toujours du côté du pied
ww Mise en place d’un béton maigre par couches successives compactées, en
fond de semelle de fondation

Fourniture
D’une manière générale, il faut comparer la
marchandise livrée aux spécifications figurant
sur le bulletin de livraison. Il est indispensable
que le destinataire vérifie la marchandise à
la réception et avant son emploi. Aucune
réclamation ultérieure, sauf pour vice caché
et dans les conditions ci-après, ne pourra être
acceptée.

20° max.

Fiche produit complète
page 140

1m

Classe de charge 4
SLW 60
Surface
carrossable pour
trafic régulier.
(Charge supportée : p = 16,7 kN/m2)

Conseils de pose :

Pavés

1m

30° charge
max.
Classe de
3
Remblaiement en pente (jusqu’à 20°)
SLW 30
= 5,0 KN/m2
sans calculpstatique.
En cas de pente supérieure, nous
consulter.

1m

SLW 30




SLW 30p = 1,0 KN/m2 SLW 60

p = 5,0 KN/m2

ww Ensuite : environ 10 – 20 cm de béton de fondation (classe C 16/20)
ww Pose de l’élément L armé sur un lit de 5 cm de mortier d’égalisation, avec
débord de la semelle de 12 cm
ww Remblai sur talon par du matériel résistant au gel (remblai par couche successive et compactage)
ww Conseil : le remblai devrait être drainant pour éviter les dégâts du gel et les
poussées de l’eau. Évacuation des eaux par un drain. Il est déconseillé d’appliquer une étanchéité totale sur la face arrière de l’élément pour des raisons
statiques. Maintien de l’ angle de frottement
ww Prendre en compte les poussées du talus et des surcharges de circulation

Recommandations de pose
Faire une excavation d’environ 30 à 50 cm,
selon la nature du sol. Ensuite, nous recommandons de remplir environ 30 à 40 cm de
gravier de carrière non lavé ou d’autres matériaux résistants au gel. Compactage des
couches jusqu’à la stabilité.
Lit de pose
Remplir d’environ 5 cm de gravillon et de
sable concassé de 0/8 mm. Le damage devra
se faire compte tenu de la pente nécessaire.
Le damage du pavage ( le cas échéant avec
l’utilisation d’un outillage de levage) se fera
avec une plaque vibrante munie d’un revêtement en caoutchouc jusqu’à la stabilité.
Ensuite, remplir les joints de sable ou d’autres
matériaux similaires. Veiller à maintenir un
joint minimum de 3 mm.
Pose de pavés Sickerpor
Pose conformément aux recommandations
relatives aux pavés (Voir plus haut). La pose
se fait sur un lit de concassé de 2/5 ou
2/8 mm. Pour un jointoiement éventuel,
utiliser du sable concassé. Le dallage n’est
que partiellement protégé du gel. Nettoyer

abondamment les restes de sel afin d’éviter
les taches.

Dalles
Qualité et fabrications spéciales
Nos dalles se composent de 2 couches : d’un
parement et d’un béton de remplissage réglementé. Elles assurent une bonne adhérence et une haute résistance au gel et aux
intempéries. Elles se combinent très bien
avec les marches, stèles, bordures, margelles
et bacs de douche – même multi-teintes.
Fabrications spéciales et chants visibles sur
demande.
Stockage
Les dalles doivent être entreposées dans un
endroit sec. Il faut les transporter avec des
engins de levage appropriés.
Différences de teinte
Des nuances de teintes peuvent apparaître
en fonction des variations inhérentes à leur
nature ou à leur fabrication, et sont difficilement contrôlables.

www.verbundstein.ch
Instructions
de pose disponibles sur notre site Internet.
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Instructions de pose

Nous vous recommandons de mélanger les
dalles et de vous servir à partir de plusieurs
palettes. Les teintes s’égaliseront sous l’influence des conditions atmosphériques.

Éviter que les eaux ne s’accumulent directement sous les dalles au moyen d’une couche
filtrante. Nous conseillons de poser les dalles
sur un solide lit de concassé 2/5 mm de 3 à
5 cm. Il est très important de laisser entre les
dalles un joint de 3 mm au minimum (utiliser
éventuellement des croisillons).

Pose sur sacs de mortier

Sur une chape en béton existante (terrasses,
balcons, toitures, etc.) nous recommandons
d’utiliser des plots de pose fixes ou réglables
ou des sacs de mortier. Il est important de
prévoir une légère pente permettant une
bonne évacuation des eaux de pluie. Nous
conseillons de traiter les dalles par imprégnation. Les dalles peuvent dans la majorité des
cas se nettoyer à l’aide d’un nettoyeur à jet
haute pression.
Une utilisation non adaptée peut entraîner
des risques de rayures en surface de dalle
(déplacement de mobilier, …. etc).

176

30 cm

L’utilisation de croisillons de pose donne aux joints
un aspect uniforme. Besoins par m² :
Dimension de la dalle 40/40 = 6,25 pièces
Dimension de la dalle 50/50 = 4 pièces
Dimension de la dalle 60/40 = 4 pièces
Dimension de la dalle 60/30 = 5,55 pièces
Dimension de la dalle 60/60 = 2,77 pièces

Croquis angle int. plan
50 cm

Plots de pose
Ils permettent de mieux évacuer les eaux et
de ventiler les dalles posées sur une chape
en béton ou similaire, tout en aménageant
des joints très réguliers.

Dalles décor
Conseil de pose
Ne pas poser les dalles sans joint minimum
de 3 mm (risque d’ébrèchement). Un usage
important de sel antigel risque d’endommager les dalles décor. Ces produits étant réalisés dans des moules en plastique, de légers
écarts de dimension (dimensions inférieures
aux cotes) sont possibles.

20 cm

Margelles équerres « Canto »
60 cm
8 cm

Recommandations de pose et d’entretien
Le soubassement doit être solide, perméable
et résistant au gel.

20 cm

30 cm

Efflorescences
De manière occasionnelle, des traces
blanches, appelées communément efflorescences, peuvent apparaître à la surface des
produits en béton. Il s’agit d’un phénomène
naturel, commun à tout produit à base de
ciment. Les efflorescences sont techniquement inévitables et tendent à disparaître
progressivement avec le temps.

50 cm

4 cm

Important
Tout comme la pierre naturelle, nos produits
béton sont attaqués par un salage fréquent.
Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des dégâts causés par le sel. Utiliser de préférence d’autres moyens de salage.
Valable pour tous les produits béton.

Croquis angle ext. plan

Nous vous conseillons de traiter les margelles
« Canto » par imprégnation (voir information
produit).

Margelles de piscine
Pose et entretien
La surface de la fondation doit être hors gel,
propre, consistante, portante, de dimension
constante et libre de toute substance entravant l’ accrochage.
Avant pose, traiter le support avec un primaire
d’ accrochage.
Pour dalles collées, veillez à obtenir un lit de
pose sans vides. Utilisation conseillée d’ une
taloche crantée et application d’un mortier
colle « Flex ».
Respect des indications du fabriquant. Surplus de colle à nettoyer de suite, à l’ eau.
Pièces sur mesure à scier sur chantier.
Résidus poussiéreux du sciage à enlever de
suite à l’ eau ou avec une brosse .
Joints à réaliser avec un produit élastique.
Conseils de pose à respecter (joint et préparatif) selon indications du fabriquant.
Ces produits étant réalisés dans des
moules en plastique, de légers écarts de
dimension (dimensions inférieures aux
cotes) sont possibles.
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Marches d’escalier
Types de marche
Pour la conception d’escaliers, UHL propose
une large gamme de produits. Chaque type
de marche présente des avantages particuliers.
Les marches blocs sont des éléments finis
d’une seule pièce. Elles sont fonctionnelles
et faciles à mettre en œuvre.
Les marches d’équerre, composées d’une
marche et d’une contremarche, sont d’aspect
plus léger.
Pour réaliser des montées d’escalier balancées, on peut utiliser des palissades ou stèles,
tandis que le giron de la marche sera élaboré à partir de pavés.
Nombre de marches et montée
La conception de marches ou d’escaliers se
fait comme suit : on calcule d’abord le nombre
de marches nécessaires. On obtient ce
nombre en divisant la différence de hauteur
sur le terrain par la hauteur d’une marche.
Pour avoir un escalier agréable à monter, la
hauteur de marche doit rester constante. La
longueur de pas idéale étant de 62 à 65 cm.
Par conséquent, plus une marche est haute,
plus sa profondeur devient courte, et inversement. Toutes les marches Uhl sont conçues
de façon à obtenir une longueur de pas optimale.
On a la formule suivante
2 x Hauteur de la marche + Profondeur
= Longueur du pas
Conseils sur la pose de marches
On place les marches sur le béton frais de la
fondation. Veiller impérativement à ce que
les différentes marches se chevauchent d’au
moins 2 cm. Assurer en outre à chaque
marche une légère inclinaison vers l’avant
(env. 1 cm). L’eau pourra ainsi mieux s’écouler.
Ceci réduit le risque de glissade en hiver
lorsque les surfaces mouillées gèlent, et
moins d’eau pénétrera dans l’escalier. Contrôler constamment la pente durant la pose.
Dans la largeur, l’escalier doit toujours être
parfaitement horizontal. Disposer les éléments en rangées décalées pour éviter les
joints continus.

Instructions de pose

Marches blocs et marches d’équerre
On place la première marche sur une fondation hors gel de 20 cm. Pour toutes les autres
marches 10 cm de béton sur une couche de
propreté faite de gravillon suffira. Les marches
se placent sur des bandes transversales de
mortier de 1 à 2 cm d’épaisseur. Elles devraient chevaucher la marche inférieure d’au
moins 2 cm.
Marches et contremarches
Fondation et pose de ces marches comme
pour les marches blocs. Coller la marche et
son support avec des bandes transversales
de mortier. Les bandes de mortier (du groupe
3) devraient avoir une épaisseur d’env. 2 à
3 cm et une largeur de 10 à 12 cm. La surface
de la marche devrait dépasser de 3 à 4 cm la
contremarche.

Système de mur
Contoura
Montage à joints non croisés
Lors du montage du mur, il faut impérativement aménager des joints de dilatation en
laissant environ tous les cinq éléments une
chambre libre d’armature et de béton.
Il est important lors de la pose du Contoura contre un mur ou entre deux murs existants, de prévoir suffisamment d’espace
de dilatation et en aucun cas de fixer verticalement le Contoura sur un mur existant. En cas de changement de direction
(p. ex. angle de 90°), prévoir également
un espace de dilatation suffisant, les éléments ne devant en aucun cas être posés
pressés les uns contre les autres.

Éléments chauffants pour marches blocs,
décor, équerrer
Les marche-blocs sont livrées avec spirale
chauffante intégrée de 230 Volt. Le câble libre
fait environ 2,5 ml. Conseil de pose : ne pas
blesser le câble ! Branchement à faire par un
professionnel électricien.
Marches blocs lumineuses
La marche bloc à éclairage par fibre optique
est équipée d’un mini-projecteur à LED de
1 watt et d’un câble coulé de 5 mètres. L’adaptateur fourni pour le LED doit être installé par
un électricien professionnel à un endroit
approprié selon norme.
Dimensions spéciales
Nous fabriquons volontiers des dimensions
spéciales selon vos indications et étudions
même les cas difficiles. Nos marches sont
traitées sur le chant visible et les côtés.

Lors d’une pose décalée, prévoir des joints de
dilatation.

Les joints seront compensés par un mastic
suffisamment élastique et durable.
Important
Nous vous conseillons pour des raisons de
statique et d’esthétique de poser les éléments
en joints croisés ( ). Poser alternativement
des éléments de base et des pierres de
contraste. Le décalage se fera à l’aide de demi-éléments.

www.verbundstein.ch
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Conseils de pose du système de mur Contoura
Conseils de montage avec ou sans joints croisés

1

Montage à joints non croisés

1

Montage à joints croisés

Poser la première rangée de parpaings avec un mortier de ciment dans le sens de la longueur
sur une fondation hors gel. Dimensions et armature ainsi que l’armature de raccordement de
la fondation doivent répondre aux exigences de statique. La première rangée doit être parfaitement horizontale et les parpaings doivent être posés dans le sens de la longueur, sans
être pressés les uns contre les autres.
Les petites différences de hauteur doivent être compensées à l’aide de cales au cours du
montage. Elles pourront être retirées une fois le béton de remplissage durci. Si les parpaings
ne sont collés qu’à l’aide de mortier en bain mince antigel, l’ajustement de hauteur peut être
effectué au niveau du joint de mortier. Si le mur est remblayé, utiliser un film plastique alvéolaire ou autres, conformément aux instructions du fabricant, afin d’éviter la pénétration
d’humidité (fissures, dommages dus au gel, efflorescences).

2

Montage à joints non croisés

2

Dilatations suite à des fluctuations de
température
Les différences de température peuvent amener des dilatations importantes. Ces dilatations sont connues dans le bâtiment et ne
sont pas spécifiques au système de mur
Contoura. Elles peuvent provoquer des fissures dans le système de mur et ce malgré
le respect des conditions de pose. Ceci n’affecte en aucun cas la qualité et la stabilité
des murs – dans le doute, consultez-nous ou
faites appel à un professionnel du bâtiment.

Important
Il est essentiel de poser les armatures aux
endroits corrects pour des questions de statique (voir schéma). Dans le doute, veuillez
consulter un ingénieur-conseil.

Important
Pour une fondation hors gel, prévoir une
profondeur minimum de 80 cm (épaisseur
fondation + remblai de gravier de carrière)
avec des matériaux de protection contre le
gel.

Montage à joints croisés

Pour réaliser des piliers, colonnes et poteaux, utiliser les éléments piliers Contoura. Veiller
impérativement à ce que la rainure et la languette soient toujours dans le sens principal du
mur – axe du mur – pour chaque parpaing. Pour la réalisation de poteaux/piliers, nous recommandons de poser l’armature jusqu’avant la couvertine. Poser deux rangées au maximum,
puis couler du béton C25/30 de consistance F2/F3 (granulation 0 à 8 mm ou 0 à 16 mm)
immédiatement après le montage et bien étanchéifier. Quantité de béton requise : env. 60 l/
m².

3

Montage à joints non croisés

3

Montage à joints croisés

Si le mur est soumis à des contraintes statiques, remplir les parpaings sur toute la surface
avec du béton liquide avant de coller les couvertines à l’aide d’un mortier en bain mince
disponible dans le commerce. Après le coulage du béton, rincer les murs abondamment à
l’eau. Avant d’entreprendre la construction d’un mur, veuillez lire la fiche produit jointe
à la livraison.
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Instructions de pose

La première rangée est à poser avec un espace minimal
de 2 mm entre les éléments.

Système de mur Solido
Instructions de pose
nn Une fois les fondations réalisées, poser les premières pierres à
l’horizontale et en enfilade.
nn Poser ensuite la seconde rangée à sec en veillant à ce que les joints
verticaux soient bien croisés avec ceux de la rangée inférieure.
nn Coller ou sceller les pierres de chaque rangée comme suit :
Avec une colle à base de résine :
Etaler la colle horizontalement sur une bande de 1 à 2 cm de chaque
côté de l’élément de mur. Le collage des joints verticaux est facultatif (Méthode rapide pour un mur d’une hauteur de 1 m maximum).

éventuellement des lattes de 1,2 cm sur les bords de la pierre pour
étaler le mortier. Une fois que les pierres sont positionnées, retirer les
lattes et lisser les joints.
Les couvertines se fixent avec de la colle à base de résine. Pour la
réalisation des joints entre les couvertines, il est recommandé de
protéger chaque pièce avec une bande adhésive. Lisser les joints
avec 8 mm de mortier en laissant un retrait de 5 mm. Remplir ensuite
entièrement le joint avec du silicone ou un mortier élastique imperméable.
Conseil de pose : traitez l’ensemble de la construction avec un
produit à base de silicone jusqu’à imperméabilisation complète.

Avec du mortier traditionnel :
Etaler une couche de mortier d’environ 1,2 cm. Veiller à ne pas salir
les murs extérieurs (nettoyer immédiatement à l’eau claire). Installer
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Instructions de pose

Système de mur Solido
Pierre 3

Pierre 1

Pierre 1

Pierre 2

Besoin pour une longueur de mur (par mètre courant)
(0.75/1.25/1.75/2.25/2.75/3.25/3.75/4.25/4.75/5.25/5.75/6.25/6.75/
7.25/7.75/8.25...)

Pierre 2

Pierre 1

Pierre 1

Pierre 3

Hauteur de mur sans couvertine en cm
15

30

45

60

75

90

105

120

135

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 2 (L=50 cm) en nb. d’unités

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 3 (L=25 cm) en nb. d’unités

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.113

0.225

0.338

0.450

0.563

0.675

0.788

0.900

1.013

Surface des pierres nécessaires en m²

Pierre 3

Pierre 1

Pierre 2

Pierre 1
Pierre 1

Pierre 1

Pierre 3

Pierre 1

Pierre 2

Besoin pour une longueur de mur (par mètre courant)
(1.00/1.50/2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/4.50/5.00/5.50/6.00/7.00/7.50/
8.00/8.50...)
Hauteur de mur sans couvertine en cm
15

30

45

60

75

90

105

120

135

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 2 (L=50 cm) en nb. d’unités

2

2

4

4

6

6

8

8

10

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 3 (L=25 cm) en nb. d’unités

0

2

2

4

4

6

6

8

8

0.150

0.225

0.375

0.450

0.600

0.675

0.825

0.900

1.050

Surface des pierres nécessaires en m²

Montage du mur Solido avec formation d’un angle de 90°

Montage du mur Solido avec éléments de base

L’angle est formé uniquement avec des éléments de fin.
Surface/rangée (m²)
0.1125

Nombre de
rangées de pierres

Surface de la quantité
utilisée (m²)

Quantité de couvertines nécessaires pour les murs Solido
Longueur
du mur

Longueur/
couvertine 0.6 ml

Quantité
Couvertine

Longueur
(mètre linéaire)

Hauteur

Surface de la paroi

Surface de la
paroi

Surface des éléments
spéciaux (m²)

Surface restante (m²)

Surface
restante (m²)

Unités/m²
13.3

Nombre d’éléments de
base

N.B. : les couvertines doivent être posées avec un débord de 5 cm.

Montage du mur Solido avec différents éléments

Pierre 3
Pierre 2

Pierre 1

Pierre
5

Pierre
5

Pierre 1

Pierre 1
Pierre
5

Pierre
5

Pierre 1

Pierre 1
Pierre
5

Matériel nécessaire

Pierre
5

Pierre
5

Pierre 1
Pierre 2

Pierre 1
Pierre
Pierre 3
5

Pierre
Pierre 3
5

Pierre 1

Pierre 1
Pierre 1

Matériel nécessaire

Pierre 1

50 x 25 x 15 cm

10 Unités/m²

Pierre 1

50 x 25 x 15 cm

9,4 Unités/m²

Pierre 5

16,6 x 25 x 15 cm

10 Unités/m²

Pierre 3

25 x 25 x 15 cm

4,7 Unités/m²

Pierre 5

16,6 x 25 x 15 cm

4,7 Unités/m²

Utiliser les pierres 2 et 3 pour le début du mur.

Utiliser les pierres 2 et 5 pour le début du mur.

Important
Du fait de la pression exercée par la terre, un mur de soutien ne doit pas dépasser 1 m de hauteur.
(Remplissage horizontal et faible sollicitation.)
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Instructions de pose

Sans charge de circulation
Film

20 cm

Concassé

20 cm
50 – 80 cm

50 – 80 cm

50 – 80 cm

20 cm

Terre

90 cm maximum
(= 6 rangées)

90 cm maximum
(= 6 rangées)

11 rangées
+ couvertine au
maximum, env. 170 cm

1 cm

Concassé

Concassé
Terre
Terre
Fondation de 25 cm
de large

Fondation de 50 cm
de large

Drainage

Fondation de 35 cm
de large

Sans charge de circulation
Film

Sans charge de circulation

20 cm

Concassé

20 cm

50 – 80 cm

50 – 80 cm

50 – 80 cm

20 cm

Concassé

60 cm maximum
(= 4 rangées)

75 cm maximum
(= 5 rangées)

140 cm maximum
(= 9 rangées)

Film

Concassé
Terre
Terre
Fondation de 35 cm
de large

Drainage

Drainage
Fondation de 35 cm
de large

Terre
Fondation de 35 cm
de large

Schéma de pose avec élèments de hauteur 7,5 cm et 15 cm.
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Instructions de pose

Couvertines de mur
Conseils de pose
Poser la couvertine sur une couche en mortier de 2 à 3 cm d’épaisseur (ou sur de la colle
pour carreaux résistant au gel) et aligner.
Emboîter la couvertine suivante en rainure
et languette. Auparavant appliquer sur la
rainure une pâte à base de silicone ou similaire, afin de garantir une étanchéité absolue.
Après la pose, les couvertines devront être
traitées.

de 20 cm de béton maigre. Evider le fond des
« éléments ronds » pour permettre l’évacuation des eaux. Nous recommandons la pose
d’un tuyau de drainage à hauteur du béton
maigre, côté remblai. Vérifier si la construction
du mur est soumise à autorisation préalable.
Dans ce cas, consulter un ingénieur-conseil
(calcul des fondations).

Fondation
La fondation du mur de soutènement se fait
sur une bande continue (béton C12/15). Le
montage du mur doit uniquement être effectué sur un sol bien ferme, et non sur des
terrains remblayés existants. Cela exige éventuellement une substitution du sol ou le
remplissage avec un béton maigre.

Important
Au moment de la pose, il est impératif de se
servir à partir de plusieurs palettes pour mélanger les pierres florales.

Un aplanissement du parement aval de la
fondation n’est pas permis car une poussée
passive des terres a été prise en considération
dans le calcul. Pour la hauteur maximale du
mur ainsi que la fondation nécessaire, voir les
tableaux.

Couvertine standard disponible à l’usine de
Niederschopfheim. Couvertine élégante disponible à l’usine de Schutterwald.

Pose des éléments
Les éléments ainsi que les espacements sont
à remplir couche par couche par un matériau
perméable à l’eau. La première rangée d’éléments doit être posée dans une couche de
nivellement en sable (épaisseur 2 à 3 cm).

Joint de dilatation au
moins 1 mm

Rainure et languette pour une
étanchéité complémentaire

Pose en décalé

Surface légèrement conique empêchant les eaux stagnantes,
mais suffisamment plate pour poser des bacs à fleurs.
Le double larmier protège
le mur de l’humidité

Drainage
Si nécessaire, prévoir un drainage.

Rainure et languette pour
un meilleur alignement
des couvertines

Important
Au moment de la pose, il est impératif de se
servir à partir de plusieurs palettes pour mélanger les pierres florales et leurs accessoires.

Uniquement par paquets complets !

Talus
1. Soutènement jusqu’à environ 150 cm
(sur sol stable)
Sur un sol naturel stable, excaver sur environ
20 cm de profondeur et de niveau. Puis poser
les « éléments ronds » et le matériau de remblai par couches successives. Compacter au
fur et à mesure. Pour une bonne évacuation
des eaux nous conseillons de remplir chaque
« élément rond » de 1/3 de gravier et 2/3 de
terre.
2. Soutènement jusqu’à environ 150 cm
(sol non stable)
Prévoir une excavation de 40 cm environ puis
mise en place de 20 cm de gros concassé
(ballast). La première rangée est à poser sur
un béton C12/15 d’environ 10 cm. Puis évider
le fond des « éléments ronds » pour permettre
l’évacuation des eaux. Procéder ensuite
comme au point 1.
3. Pour les soutènements importants,
voire chemin haut
Prévoir une excavation de 80 cm minimum,
puis mise en place de 20 cm de gros concassé résistant au gel. La première rangée « d’éléments ronds » est à poser dans une couche

182

Remblai
Le matériau de remblai doit être posé par
couches successives, compactées au fur et à
mesure. Utiliser un matériau perméable et
résistant au gel.

Pose en mur clos

Pierres florales
Ortenauer
Recommandation de pose
Un montage vertical ou incliné est possible
avec les deux systèmes (les deux faces sont
finies). Lors du remblaiement il convient d’assurer la bonne évacuation des eaux de pluie
(par un drainage). Comme couche d’appui,
nous recommandons selon la hauteur du
mur un socle en béton C12/15 d’une épaisseur
de 10 à 30 cm. Pour pouvoir entièrement
exclure les dommages causés par le gel, une
fondation hors gel est nécessaire.
Sur demande, nous vous établissons volontiers un schéma de plantation des murs de
pierres florales Ortenauer.
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Instructions de pose

Pierres florales rondes pour talus
Conseils de pose

Courbes et arrondis : une implantation individuelle,
facile et sans problème.

Soutènement

Soutènement avec stabilisation
pour chemin supérieur

Pierres florales Ortenauer (Béton standard)

Pierres florales posées sans débord de fondation

Pierres florales posées avec débord de la fondation

Pierres florales Ortenauer (Béton standard)

Pierres florales Ortenauer (Béton standard)

Rangée d’éléments

n

2

5

9

Rangée d’éléments

n

6

9

Mur hauteur (cm)

H

50

125

225

Mur hauteur (cm)

H

150

225

Mur inclinaison (°)

α

70

65

60

Mur inclinaison (°)

α

70

65

Fondation hauteur (cm)

d1

25

30

34

Fondation hauteur (cm)

d1

40

50

Fondation inclinaison (°)

ε

0

5

10

Fondation hauteur (cm)

d2

30

35

Fondation largeur (cm)

b

75

90

Fondation auvent (cm)

a

25

30

Fondation inclinaison (°)

ε

0

5

Fundament Neigung (°)

ε

0

5

Caniveau d’écoulement
pour l’eau de pluie

3 à 5 mm

Sceller latéralement par un socle de béton
maigre.
Important
Le revêtement damé autour du caniveau
devra dépasser de 3 à 5 mm.

revêtement

béton
conique
béton
maigre

env. 50–60 cm

Conseils de pose
Dans une tranchée d’env. 40 cm de large et
50 à 60 cm de profondeur (10 cm de plus au
droit du siphon), prévoir un remblai de 20 à
30 cm de tout-venant, puis compacter. Prévoir
ensuite un lit de pose d’env. 10 cm de béton
maigre (C20/25). Mettre d’aplomb en respectant les dénivelés. Raccorder le caniveau au
siphon (possible des deux côtés) en respectant l’alignement.

tout venant

env. 40 cm
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Manufacture de béton d’un
coup d’œil
ww Dalles de revêtement avec logo de l’entreprise,
motif, blason ou initiales
ww Pièces en pierre moulée pour fontaine, bassin,
piscine etc.
ww Fabrication sur mesure pour piliers,
colonnes, estrades, etc.
ww Ornements pour éléments de clôture
Vidéos des produits de la
manufacture de béton :
Scanner maintenant et
visualiser en ligne

Manufacture de béton
Vous êtes à la recherche de produits béton
spécifiques pour votre maison et ne trouvez
malheureusement pas votre bonheur ? Chez
UHL, pas de problème. Notre manufacture de
béton vous offre ce sentiment de liberté,
d’avoir enfin trouvé ce que vous cherchez.

Pièce unique ou petite série : nos employés expérimentés
fabriquent manuellement des produits individuels selon vos
souhaits. Vous pouvez compter sur notre savoir et expérience de
plus de 85 ans de tradition. Ce dévouement est palpable dans
tous nos produits :

Contactez-nous !
Notre équipe de la manufacture de béton se tient
à votre disposition ! Vous pouvez nous joindre
téléphoniquement au : +49 781 508 – 204* ou par E-Mail:
info@uhl-france.fr*.
(*lundi – vendredi de 7 – 12 heures et 13 – 17 heures)

184
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Composition.
Qu’est ce qui rend le béton si spécial ?

Le béton est la matière qui permet
de réaliser vos rêves
Argile, ciment et calcaire sont les éléments de base pour obtenir le
béton. Les propriétés du béton peuvent être influencées par le
rajout de produits complémentaires tels que, Sable, Gravier, Eau. Le
béton peut répondre à beaucoup de contraintes, qu’ il s’ agisse de
taille de granulats , de résistances, de protection contre les
humidités ou diverses couleurs. Il présente de ce fait de multiples
facettes comme peu d’ autres produits naturels.
Béton persuade par sa diversité tant au niveau jardin tant au niveau
de sa résistance pour les surfaces industrielles.Il est façonnable,
tuteur, porteur et élement de design – un véritable „tout faire“

Pavé béton – par amour
pour la nature
Grâce aux pavés en béton, le sol peut
rester dans son biotope et le système
écologique reste intacte. Grâce aux
propriétés des matériaux du béton,
l’eau de pluie peut s’évacuer naturellement et les inondations sont évitées.
Par rapport aux surfaces imperméables,
le microclimat des sols reste protégé et
la régénération de l’eau de la nappe est
favorisée.
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Vous êtes garantis au bon endroit chez nous

33 raisons
qui parlent pour UHL
Les 85 ans de UHL
signifient pour vous :
Expérience, connaissance et continuité.

Des employés satisfaits dans
un climat de travail positif «se
plient en quatre» quotidiennement pour les souhaits de
nos clients.

Beaucoup de partenariats de
longue date avec nos clients
sont un signe de qualité et la
preuve de tenue de promesses aux clients.

Un engagement social
par du sponsoring de
fondations et associations régionales montre
notre participation aux
intérêts communs.

Nos 170 employés,
régulièrement formés
pour un savoir fondé, ont
toujours la solution idéale
pour vous !

Notre équipe commerciale
met ses compétences à
votre contribution afin de
vous conseiller au mieux
dans votre projet.

Conseils professionnels sur place par notre
commercial.

Nos professionnels des
transports organisent une
livraison ponctuelle
et rapide.

Des Français de langue
maternelle vous
garantissent un conseil
professionnel et une
livraison même en
France.

186

Une entreprise familiale
permet des contacts
directs avec le chef et
donc des décisions
rapides.

Continuité dans
l’encadrement de
notre clientèle, par du
personnel connu de
longue date, pour des
relations commerciales
de confiance.

Grande diversité, en une
main – économie de
temps & d’argent.
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Manufacture de béton
pour des fabrications
spéciales individuelles
et vos souhaits
spécifiques.

Nouveautés et développements sont adaptés aux
nouveaux besoins. UHL
vous propose le paquet
complet «autour du
béton».

Un enlèvement à l’usine
de nos produits est
possible.

Le magazine-clients «uhls»
avec des thèmes actuels de
l’entreprise permet de vous
tenir informé.

Les conseils de pose,
disponible sous
www.uhl-france.fr,
vous facilite la pose.

Nos offres sans
honoraires tiennent
compte de vos souhaits.

Système de qualité
certifié et analyse
volontaire des produits
par un expert indépendant.

Certifié selon la norme
du système de management de la qualité
ISO 9001– garantie
qualité dans tous les
domaines.

Solutions complètes
pour vous de A à Z.

Notre grand parc automobiles
propose une flexibilité
pour des livraisons
rapides.

Avec le catalogue
annuel des
produits, vous êtes
toujours à jour des
nouveautés et
tendances.

Profitez d’un chargement rapide de vos
camions dans notre
cour.

Nos rapports consciencieux avec la nature
ménagent les
ressources et
procurent de
nouveaux biotopes
pour la faune et la flore.

Le certificat energétique
– met l’environnement et
sa protection en avant.
Pour un bon ressenti à
l’achat !

Chaque livraison est
vérifiée niveau qualité
et intégralité – vous
êtes du bon côté.

9 sites dans l’Ortenau et
Kaiserstuhl rendent une
livraison courte et rapide
possible, même jusqu’en
Alsace (France).

Actualité brûlante,
instructions de pose ….
sont toujours disponibles sur notre site
www.uhl-france.fr.

Profitez d’un
escompte plus élévé
grâce au prélèvement automatique.

Pour les livraisons en
Suisse, nous
nous occupons du
dédouanement
– un service que nous
vous rendons volontiers.

La renaturation finale de nos
sites d’extraction permet
l’aménagement de zones
de loisirs d’aspect naturel
et la création de
nouveaux espaces de vie.
Matières premières propres
& fournisseurs régionaux sont présents pour
un environnement actif
et une protection de la
nature.
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Galerie UHL

Galerie UHL
Les plus beaux aménagements en un coup d‘œil

01

02

05

03

188

04

06
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Galerie UHL

01 UHL Ceramics Nova. 02 Système de mur Solido. 03 Éléments d’escalier autoportés. 04 Système de
pavé écologique Palais-S Eco. 05 Marches blocs et Ecologico. 06 Fabrication spéciale de cubes en béton.
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Modalités de livraison

Modalités de livraison
De manière générale, des microfissures, des bullages et des efflorescences peuvent survenir sur
les produits en béton. Ces phénomènes sont
techniquement inévitables, sans pour autant nuire
à la qualité de ces produits ni à leur aptitude à
l’emploi.

190

Nous vous informons qu’en cas de commande de
produits en provenance de différentes séries de
production, des variations de structure de surface
et de teinte inévitables peuvent se produire, lesquelles ne peuvent pas être considérées comme
étant des défauts. Nous conseillons dans tous les
cas une commande globale par tranche de travaux,
ou à défaut, de faire mettre en stock des quantités
de réserve dès la commande initiale.

Sur les produits en béton teinté, s’agissant de produits en matières naturelles, des variations de
couleur inévitables peuvent survenir. En règle
générale, ces variations de couleur s’atténuent
sous l’effet des conditions atmosphériques.

Il faut rapidement enlever les résidus végétaux
afin qu’ils n’aient pas le temps de créer de tâches.

En fonction des conditions climatiques, l’aspect
des revêtements peut se modifier après une exposition prolongée. Les efflorescences (tâches
blanchâtres nées de la réaction chimique du ciment) susceptibles d’apparaître sur les produits
en béton, notamment sur les produits colorés,
sont inévitables et ne sauraient donc, en aucun
cas, donner lieu à réclamation et/ou dédommagement.

Il est impératif de vérifier lors de la livraison et
avant une quelconque utilisation que la marchandise correspond aux spécifications figurant sur le
bulletin de livraison (quantités, teinte, structure,
etc). Toute réclamation doit être immédiatement
formulée pour être recevable.
Nous vous informons qu’une visite non justifiée
de notre commercial vous sera facturée 50,- € plus
frais de déplacement.

Aucune réclamation à ce titre ou au titre des autres
phénomènes ci-dessus énoncés ne pourra être
admise, ne s’agissant pas de vices mais de phénomènes inévitables qui n’engagent pas notre responsabilité.

L’état de surface et les teintes des produits béton
peuvent différer par rapport à un modèle d’expo
ou un échantillon fourni, ceci en raison de l’utilisation de matériaux naturels.

En règle générale, il sera tenu compte des normes :
DIN EN 1338 et DIN EN 1339.

Les reprises de marchandises ne peuvent avoir
lieu que dans certains cas tout-à-fait exceptionnels
dans les 14 jours suivant la livraison. Les retours ne
seront acceptés que si la marchandise est dans
son emballage d’origine, par palette complète,
avec une décote de 25 % de la valeur marchande.
Les frais de transport seront à votre charge.
Nous sommes certifiés ISO 9001 / 2015
nn Nous nous efforçons de reproduire le plus
fidèlement possible les teintes de nos produits
nn Toutefois, en raison des techniques d’impression, des variations de teinte sont possibles
et ne peuvent donc pas donner lieu à réclamation
nn Toutes les cotes indiquées sont approximatives, selon tolérances
nn Nous nous réservons le droit de modifications
techniques
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Wil ZH

Production locale

Production avec 100 %
d’énergies renouvelables.

Plus de 80 % de matières
premières dans notre région
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Idées Tendace Pierre 2020
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Visitez notre parc
d’exposition à Wil (ZH) !
UHL Verbundstein AG
Industriestr. 16
8196 Wil (ZH)

Heures d‘ouverture :
Tous les jours de 7 – 20 heures y
compris le week-end et jours fériés

Tél.
Fax
E-Mail

Conseils :
Du lundi au vendredi de
7 – 12 heures et de 13 – 17 heures

044 8791950
044 8791959
info@verbundstein.ch

Votre partenaire

www.verbundstein.ch

Catalogue 2020

Prenez une photo de ce code
QR à l‘aide de votre smartphone et découvrez toute
notre gamme de produits.

‹ 100 %
énergies renouvelables
Afin de prêter attention à notre environnement, nous
fabriquons avec du vent, de l’eau et de l’énergie solaire.
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Points forts 2020
Pavés Unico et Unico verde :
Laissez-vous inspirer. Voir page 24.
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