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Produits à usage spécifique 

Détails

 w Arêtes chanfreinées, ergots fins
 w Revêtement de surface lisse et compact
 w Très résistant

Optima

Type L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce/
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

couches/
pal.

env./ 
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

 w Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (½);  
Pavé-A/E = pavé début/fin

* Pavés de 8 cm, uniquement en Gris.

Pavé-N Pavé-A/E Pavé-R

Unité de pose Optima

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

Davantage de coloris 
standards ou mixes à 
partir de 250 m²

Dimensions

Brun Gris

Gris

Les coloris en un coup d’œil !

Gris* Anthracite

Formats

pose machine 
possible

résiste au sel 
d’épandage

sans 
décalage

pour voitures
& camions
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  Produits à usage spécifique

Davantage de coloris 
standards ou mixes à 
partir de 250 m²

Optiplan

Type L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce/
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

couches/
pal.

env./ 
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

 w Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (½);  
Pavé-A/E = pavé début/fin

* uniquement sur commande (pas de stock)

Pavé-N Pavé-A/E Pavé-R

Unité de pose Optiplan

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

Détails

 w Arêtes droites, ergots fins
 w Revêtement de surface lisse
 w Très résistant

Dimensions

Gris

Les coloris en un coup d’œil !

Gris

Formats

pose machine 
possible

résiste au sel 
d’épandage

sans 
décalage

pour voitures
& camions
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Produits à usage spécifique 

UHL-Contact

Type L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce/
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

couches/
pal.

env./ 
m²

Pavé-N** 22,5 x 22,5 x 6 cm 1.442 288 10,68 135 12 env. 27

Pavé-R/ 
Pavé-R ½*

– 961 376 7,12 135 8 –

Pavé-N 22,5 x 22,5 x 8 cm 1.602 240 8,90 180 10 env. 27

Pavé-R/ 
Pavé-R ½*

– 1.302 376 7,12 180 8 –

 w 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.
** Pas en stock

Caractéristique produit

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 dyna-
miques. 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

Pavé-N Pavé-R ½Pavé-R

Davantage de coloris 
standards ou mixes à 
partir de 250 m²

Dimensions

Détails

 w Effet autobloquant exceptionnel –  
pour un pavage stable

 w Pour des usages intensifs
 w Parfait pour des places à trafic lourd et zones  
de manœuvre

Gris

Gris

Rouge

Les coloris en un coup d’œil !

Gris

Formats

pose machine 
possible

résiste au sel 
d’épandage

sans 
décalage

pour voitures
& camions
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  Produits à usage spécifique

UHL-Verbund

Type L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce/
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

couches/
pal.

env./ 
m²

Pavé-N 22,5 x 11,5 x 6 cm 1.442 420 10,68 135 12 env. 40

Pavé-R/ 
Pavé-R ½**

– 961 376 7,12 135 8 –

Pavé-N 22,5 x 11,5 x 8 cm 1.602 350 8,90 180 10 env. 40

Pavé-R/ 
Pavé-R ½**

– 1.302 376 7,12 180 8 –

Pavé-N 22,5 x 11,5 x 4,2 cm*** 890 350 8,90 100 10 env. 40

Pavé-R/ 
Pavé-R ½**

– 712 376 7,12 100 8 –

 w 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).

Pavé-N Pavé-R ½Pavé-R

Davantage de coloris 
standards ou mixes à 
partir de 250 m²

Dimensions

Détails

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

Gris

Les coloris en un coup d’œil !

Gris Brun* Rouge*

Formats

Ven
juuen

résiste au sel 
d’épandage

sans 
décalage

pour voitures
& camions

9



1:100

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

Produits à usage spécifique 

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.

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

Davantage de coloris 
standards  
ou mixes à partir de 
250 m²

Détails

 w Extrêmement résistant
 w Pavé à emboîtement périphérique
 w Surface lisse et compacte
 w Arêtes finement chanfreinées

Anthracite

Dimensions

Gris

Gris

Conseil
Instructions de pose page 48

Eurosicuro –  
les coloris en un coup d’œil !

Gris Anthracite

Formats
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  Produits à usage spécifique

Emboîtement périphérique –  Sécurité

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

sans 
décalage

pour voitures
& camions

avec mini 
chantfrein

résiste au sel 
d’épandage

pose machine 
possible

écologique
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