
Le meilleur des grandes marques
est chez POINT.P
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Nos lames de terrasses Pin sont
certifiées CTB-B+ avec garantie

d’imputrescibilité de 10 ans.

34 35

Lames Pin

Traité autoclave classe IV
1 face striée, 1 face lisse

Traitement par le procédé 
Thermo D : grande stabilité

dimensionnelle correspondance
aux classes de risque de 1 à 3.

Pin
21x94mm, longueur 2,40m, 
l’unité : 5,00€TTC - 4,17€HT

1375286

Pin rouge
21x120mm, longueur3,00m, 
l’unité : 9,00€TTC - 7,52€HT

1701739

Pin rouge de Scandinavie
27x145mm, longueur2,40m, 
l’unité : 12,20€TTC - 10,22€HT

1500150Décor Gamme Yvoire

Pin Scandinave 
Thermo D

une face striée, une face lisse
26 x 118 mm en 2,40 m

l’unité : 12,90€TTC - 10,79€HT

1761577

Fixation Griff’lam
pour toutes lames en résineux de 21mm
et plus. Seau de 220 griffes métal avec
1 cale de frappe plastique = 11m2

l’unité : 64,50€TTC - 53,96€HT

1761558

LE CONSEIL
Entretien et rénovation, nous proposons

plusieurs produits : préparateur, dégriseur,
saturateur bois. Recommandé pour terrasse,
caillebotis, meubles de jardin... voir page 103.

Origine des bois : 
Pin : provenances Europe

Origine des bois:
Ipé : provenance Brésil (variations de tons importantes).
Cumaru : provenance Brésil.

Lames Ipé*
1 face rainurée, 1 face lisse

21 x 145mm, longueurs de 2,10m à 3,60m
le m2 : 68,70€TTC - 57,46€HT

Livraison suivant longueur disponible.
1966575

Fixation par vis inox, un prépercage est conseillé. 
Fixation sur lambourde exotique voir page 38

Voir conseil de pose pages 108-109

Bois L’Ipé : le bois presque parfait avec une grande stabilité, se fend peu et
ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.

LE PLUS : 
plus durable et plus stable,
cette essence est le haut de
gamme des terrasses bois.

Lame Ipé

Le lambourdage traditionnel et les solutions en kit sont proposés p38-39

*Possibilité de modification de l’essence du bois dans le
courant de l’année le Cumaru sera alors proposé.
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36 37

Les lames de bois composite, l’alliance de particules de bois et de
polyéthylène assure une bonne durabilité, avec un minimum
d'entretien, seul un nettoyage à l’eau suffit. Le bois composite, en
effet, résiste aux termites et aux champignons. Sa coloration est
également stable dans le temps. Sécurité : ne contient aucun
produit toxique, sans écharde et résiste bien à la glisse. 
Fixations cachées.

Profil de finition
20 x 70mm, longueur 2m

l’unité : 16,00€TTC - 13,38€HT

Lambourde
50 x 50mm, longueur 3m

l’unité : 24,20€TTC - 20,24€HT

1761823
Clip inox avec vis

sachet de 30 piéces
le sachet : 22,40€TTC - 18,74€HT

1500005

Lame de terrasse
Forexia® Elégance

23 x 140mm, longueur 3m
l’unité : 33,70€TTC - 28,20€HT

Le plus : Garantie 25 ans

Seau de vis teintées
gris, ø 5 x 63 mm,
350 pièces = 15m2.

l’unité : 55,00€TTC - 45,99€HT

1964874

Conseils de pose et Accessoires voir p.108-109

Lame de terrasse Fiberon®
gris argent strié, 

24 x 133mm en 2,74m
l’unité : 30,20€TTC - 25,29€HT

1761821

Sachet de clips Cobra
Clips inox teintés noir, ce qui les rend
encore plus discret. Vis inox comprises. 
Sachet de 90 clips : 4,5 m2.
le sachet : 49,90€TTC - 41,72€HT

1964866

2 montages possibles : avec clips ou avec vis teintées

Nos caillebotis Pin sont certifiés CTB-B+ avec
garantie d’imputrescibilité de 15 ans.

Bords droits 
Pin sans nœud Yvoire strié, pointé, traité 

autoclave Classe IV, 50x 50x4,4cm
l’unité : 13,40€TTC - 11,17€HT

1671793
pose sur plots possible.

Bords droits
Ipé, bois imputrescible et stable,
rainuré, vis inox, 50x50x3,8cm
l’unité : 18,70 €TTC - 15,60 €HT

1374090
pose sur plots possible

LE PLUS : 
Aspect fibre de bois avec motif grainé : 

meilleure résistance à la rayure.

Caillebotis
Gamme Yvoire voir aussi pages 96/97

Lames bois composite

Coloris brun exotique

Garantie 20 ans

Autobloquant
Pin Premier, strié, pointé,
traité autoclave Classe IV, 

50 x 50 x 4,4 cm
l’unité : 8,50€TTC - 7,15€HT

1202756
Ne se pose pas sur plots.

brun exotique
1963625

brun exotique
1963626

brun Colorado
1752938

brun Colorado
1752940

Conseils de pose et Accessoires voir p.108
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Ces cadres en kits vous permettent de
construire l'ossature pour une terrasse de
plain pied ou sur pilotis, suivant les modèles.
Leur pose est simplifiée : vous pouvez poser
vos cadres sur une dalle béton mais aussi
directement sur sol stabilisé recouvert de
géotextile.

Kits bois
ossatures terrasses

38 39

Cadre
Dimensions hors tout : Long.3,00m x larg.1,50m x ép.9.5 cm. Avec 2 connecteurs

l’unité : 139,00 €TTC - 116,22 €HT - 1965139

Cadre
Dimensions hors tout : Long.3,00m x larg.2,00m x ép.9.5 cm. Avec 2 connecteurs

l’unité : 160,00 €TTC - 133,78 €HT - 1965140

Support pilotis
l’unité : 13,20 €TTC 

11,00 €HT

1776633

Aboutage
Votre terrasse s’allonge

à volonté en aboutant des cadres
à l’aide des connecteurs

Moisement
Elargissement
de l’ossature

Lambourdes PIN
traité autoclave 
classe IV CTB-B+ 
45 x 45  mm, longueur 2,40 m
l’unité : 6,60€TTC - 5,50€HT

1375306
45 x 70  mm, longueur 2,40 m
l’unité : 9,90€TTC - 8,25€HT

1761498

Lambourdes 
bois exotique
à utiliser avec lames 
Ipé ou composite
38 x 70  mm, 
longueurs 
de 2,10 à 3,60m 
le m : 5,50€TTC

4,64€HT

1966578

Ce kit permet de construire l’ossature pour une
terrasse de plain pied. Nos kits sont traités autoclave
classe IV CTB-B+

- Pose sur tous types de sol meuble stabilisé
recouvert de géotextile

- Combinable par aboutage ou moisement.

Terrasse de plain pied

Ces kits permettent de construire l’ossature
pour une terrasse sur pilotis. Nos kit sont 
traités autoclave classe IV CTB-B+

Terrasse sur pilotis

Les cadres se construisent
facilement en emboîtant les
traverses dans les rainures
des longerons.

Votre terrasse
s’allonge à volonté 

en aboutant les
cadres à l’aide

des connecteurs.

Votre terrasse s’élargit autant que
désiré en assemblant et en vissant 

(vis ø5x60mm non fournies) des
cadres, longeron contre longeron.  

Les cadres sont d’abord
assemblés au sol, puis posés

et vissés sur les pilotis
Hauteur maxi=97cm

Les marches s’emboîtent et
se vissent dans les limons.

La solution en kit

Cadre
Dim hors tout : Long.3,00m x larg. 2,00 m x ép. 9.5 cm. Avec 2 connecteurs

le kit : 119,00 €TTC - 99,50 €HT - 1965138

La solution lambourdes traditionnelles ou plots.

Fixation
“queue

d’Aronde”
sans clous,

ni vis, nicolle

Plaque 
à raccordement 
40 x 14 x 2,9 cm
la plaque : 
5,70€TTC - 4,78€HT

1160711

Plot PVC
réglable en hauteur 
de 4 à 6,5 cm 
le plot : 2,80€TTC

2,38€HT

1382537

réglable en hauteur 
de 6 à 10,5 cm 
le plot : 3,30€TTC

2,77€HT

1284830

réglable en hauteur 
de 10 à 14,5 cm 
le plot : 4,30€TTC

3,61€HT

1382538

Escalier
Largeur 70cm , 
hauteur totale 100cm
Marches et limons 
2.8 x14.5 cm
l’unité : 68,80 €TTC

57,50 €HT

1965142

Pilotis
94 x 9.5 x 9.5 cm
l’unité : 16,90 €TTC

14,16 €HT

1965141

connecteurs

Recoupable
Le cadre peut être
recoupable aussi bien
en longueur qu’en largeur

textes, photos, dessins non contractuels
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Le bois pour border les massifs ou retenir un niveau 
quoi de plus naturel dans le jardin.
Les rondins peuvent s'utiliser seuls ou vissés sur les
piques appointées, faciles à enfoncer dans le sol.
Avec les traverses couchées ou debout, tous les
usages sont à imaginer, escalier, retenu de talus,
allées, passerelles, jardinières, bordures de massif,
bancs…

Rondins 
et traverses

40

Piscines
CONSTRUCTION

MATÉRIEL

SÉCURITÉ

ABRIS

Dallage Bruges p.12 41

Traverse paysagère
chêne traité autoclave classe III
120x200mm en 2,60m
l’unité : 49,10 €TTC - 41,06 €HT

1761557 

Bordure de terrassement en bois
traitée autoclave,

1/2 rondin ø 10 x 30/60 cm en 1,20 m
l’unité : 15,90€TTC - 13,30€HT

1761488

Bordure décorative
La bordure en bois est un élément familier de la décoration de jardin. 

Sa maniabilité  permet d’animer et de délimiter tous vos massifs.

Nos rondins et piquets 
sont traités autoclave classe IV CTB-B+,

avec une garantie d’imputrescibilité 
de 10 ans.

Demi-rondins
traités autoclave,  classe IV CTB-B+
ø 8 cm, longueur 2,25 m
l’unité : 3,30 €TTC - 2,75 €HT

1250251
ø 10 cm, longueur 2,50 m
l’unité : 6,40 €TTC - 5,31 €HT

1499999
ø 12 cm, longueur 3 m
l’unité : 10,80 €TTC - 8,99 €HT

1761552

Rondins fraisés

Piquets
traités autoclave classe IV CTB-B+,

fraisés, appointés 4 faces,
ø 6cm, longueur 2,00m

l’unité : 3,70€TTC - 3,05€HT

1499998
ø 8cm, longueur 2,50m

l’unité : 7,70€TTC - 6,46€HT

1761545

ø   8cm, longueur 2,00m, l’unité : 6,20€TTC - 5,17€HT - 1378972
ø   8cm, longueur 2,50m, l’unité : 7,70 €TTC - 6,46€HT - 1378973
ø 10cm, longueur 2,00 m, l’unité : 9,50 €TTC - 7,91€HT - 1378974
ø 10cm, longueur 2,50m, l’unité : 11,80 €TTC - 9,89€HT - 1378975
ø 10cm, longueur 3,00 m, l’unité : 14,20 €TTC - 11,87€HT - 1378976
ø 12cm, longueur 2,00 m, l’unité : 13,50 €TTC - 11,28€HT - 1378978
ø 12cm, longueur 2,50 m, l’unité : 16,90 €TTC - 14,11€HT - 1378979
ø 12cm, longueur 3,00 m, l’unité : 20,20 €TTC - 16,92€HT - 1378980
ø 14cm, longueur 4,00 m, l’unité : 36,00 €TTC - 30,10€HT - 1499996
ø 16cm, longueur 3,00m, l’unité : 36,00 €TTC - 30,10€HT - 1761539
ø 16cm, longueur 4,00 m, l’unité : 48,00 €TTC - 40,17€HT - 1761544
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Piscines
La conception d'une piscine demande 

nombre de précautions, 
de prévisions et de sécurités, 

à commencer par l'emplacement 
et la nature du sol. 

Chacun de ces composants 
est sélectionné en fonction des autres. 

L'intégralité vous est proposé, 
des fondations aux produits de traitement.

La construction du bassin

Blocs Éclair
Construite de manière 
traditionnelle, 
votre piscine pourra 
recevoir tous les types
de revêtements que ce soit en enduit, de la pâte de verre ou un liner 
et vous permettra de faire une construction sur mesure.
600 x 200 mm, largeur 200 mm
600 x 200 mm, largeur 300 mm.

Coque
Le prêt à plonger 

Un bassin rigide et étanche 
équipé de tous les accessoires, 

rapide à poser en enterré. 
Les options sont installées en usine.

Piscine hors sol bois ou béton
Sa structure et ses accessoires en font une piscine

rapide à monter et à utiliser.
En version hors sol, le bassin se sécurise 

par le retrait de l’échelle

LE CONSEIL
Tous les bassins nécessitent un sol homogène. 
Afin d’éviter les désordres, n’hésitez pas à faire

réaliser une étude de sol afin de définir 
la structure nécessaire.

42

L'étanchéité et les revêtements

Le liner 
Véritable peau du bassin, il permet à celui-ci, même si sa structure n’est pas étanche, 

d’être d’une finition irréprochable.
Choix de couleurs et de frises.

L’enduit
Réalisé sur une structure indéformable, 

il assure la finition étanche et colorie le bassin.

Le traitement
Chlore, brome, sel, biguanide... 
servent à rendre l’eau désinfectée 
et désinfectante pour les baigneurs.

Les accessoires
Les robots, les bâches, les douches sont des accessoires 

de confort pour préserver l’eau de son bassin.

Bleu Blanc Beige

Pâte de verre 
blanc/bleu

Le carrelage ou la pâte de verre
posé sur une surface étanche, en petit ou

grand format, 
il assure la décoration 

du bassin.

Marbre bleu

Frise Alegro bleu Frise Cathage sable

Le matériel
Filtre / pompe / chauffage / automatisme se trouvent dans le “pool house”. 

Les pièces à sceller, la nage à contre courant et “les bulles” 
sont mises en place à la construction du bassin.

Sécurité des piscines
La loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 impose la mise en place de dispositifs de sécurité normalisés pour toute piscine privative enterrée non close à usage individuel 

ou collectif. Cette protection est obligatoire depuis le 1er janvier 2006.
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La mise en oeuvre d'un dispositif de sécurité autour
de la piscine est une nécessité. Il protége les enfants
en l’absence d’adulte. Nous avons sélectionné pour

vous plusieurs de ces systèmes, tous conformes
avec la norme en vigueur.

Sécurité Barrières de protection 
et moyens d’accès 

Conformes à la norme NFP 90-306
hauteurs de 1,10m à 1,20m

Fil 
Clôture métallique légère 

Multi-directionnelle pour épouser les formes de la piscine
Panneau longueur 1 ou 2m. Poteau sur platine ou à sceller. 

Portillon avec serrure double action, largeur 1m. Garantie 5 ans.

Barrière en fer forgé
Décoration et sécurité sont les critères de cette barrière 

en fer forgé “vieillie”, dotée d’accessoires tel que douche,
pot de fleur, photophore,... (portillon automatique)

Filet 
Paplouf

Les éléments de toile tendus, liés entre eux par des tubes
assurant la rigidité, sont démontables (sauf poteau) 

(portillon manuel).

Système d’alarme
périmétrique 

Conformes à la norme NFP 90-307

Alarme périphérique SATURN 
dotée d’un système de verrouillage
évitant la désactivation accidentelle, 
elle protège votre piscine et ses
abords 24h/24 en détectant toutes 
les intrusions.
Le kit est composé de : 4 balises,
panneau de contrôle, télécommande 
sans fil 4 fonctions, 
sirène déportée 105dB, 
câble de raccordement, 
batterie de secours, garantie 2 ans.
1700001

Couverture à barres
• protection de votre bassin toute l’année 
• peut-être motorisée
• diminue l’entretien du bassin

Couverture
Conformes à la norme NFP 90-308

Couverture automatique
• posée à la création du bassin ou en rénovation
• fermée, elle sécurise votre bassin, diminue les déperditions de chaleur, 

et protège l’eau de la pollution. 

Sécurité des piscines
La loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 impose la mise en place de dispositifs de sécurité normalisés pour toute piscine privative enterrée non close 

à usage individuel ou collectif. Cette protection est obligatoire depuis le 1er janvier 2006.

Abris bas
Conformes à la norme NFP 90-309

Grâce à une pose aisée, ces abris de fabrication française vous permettront d’assurer la sécurité des personnes et des animaux.
Tout en préservant la propreté de votre eau de la pollution extérieure, ils prolongeront la durée d’utilisation de votre bassin en demi-saison

Leurs faibles hauteurs de 85 cm les rends discrets, tout en vous permettant la pratique de la natation et la station debout dans votre bassin.
Leurs plaques en polycarbonate traitées UV s’entretiennent  facilement au jet d’eau

L’utilisation d’un abri supprime la bâche d’été et d’hiver, réduit la consommation de produit de traitement et le temps d’entretien du bassin.

Abri bas télescopique sans rail
Verrouillé par des molettes au sol, cet abri sans rail est très facile d’ouverture
par un adulte grâce une sangle de halage et a ses guides /roulettes. 
Des bavettes et des brosses assurent l’étanchéité. 
Les dimensions courantes vont de 8.00 x 4.00 à 9.00 x 4.50 
et 10.00 x 4.00 m.

Abri bas relevable et amovible
Posé sur les margelles, son encombrement est réduit au minimum,
il peut être relevé sur des béquilles de 0.90 ou de 1.80 m,
Grace a leurs faible poids (moins de 30 kg), les éléments sont
facilement manipulable par 2 personnes et peuvent donc être
stocké si nécessaire par simple superposition des éléments. 
Les dimensions courantes vont de 8.00 x 400 à 10.00 x 5.00
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Le charme indiscutable de la piscine n'est
réel qu'avec des abords adaptés. En plus
de l'agrément apporté, ils créent une zone
de propreté indispensable évitant nombre

de souillures dans le bassin. 
Bien que les abords soient la dernière
étape de l'ensemble piscine, ils seront

envisagés dès conception.

46

Décoration
FONTAINES

POTERIES

BARBECUES

PERGOLAS

CHALETS ET ABRIS

GALETS

Fontaine bassin Mistral p. 49 47

Indémodable, posée en opus romain ou en incertum, la pierre naturelle 
assure charme et authenticité.

Le bois
Qu’il soit exotique, ou de pays, traité classe 4, le bois
est vivant. En version composite, il devient inaltérable.

La pierre reconstituée
Un aspect rustique, en mono ou multi-formats permet toutes
les compositions pour retrouver le charme d’antan.

Margelle angle 
sortant Bruges
voir page 12

Margelle 
droite Bruges
voir page 12

Dalle Marbella voir page 16

Margelle quartzite 
coloris jaune impérial. voir page 24

La pierre naturelle

Lame de terrasse 
Fiberon
voir page 36

Lame Pin Thermo D
voir page 34

Sécurité des piscines
La loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 impose la mise en place de dispositifs de sécurité normalisés pour toute piscine privative enterrée non close à usage

individuel ou collectif. Cette protection est obligatoire depuis le 1er janvier 2006.

Dallage Sully page 13

Lame Ipé
voir page 35

Aménager 
vos abords de piscine
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Une fontaine dans le jardin
ou le patio crée une zone
de fraîcheur fonctionnelle. 
Selon l’espace elle sera 

au sol, murale ou centrale. 
Les matériaux utilisés

restituent l'aspect 
d'authentiques fontaines, 

la pierre reconstituée 
et la fibre de verre sont
ingélifs et peu sensibles 

aux mousses 
et champignons. 

Un simple nettoyage
régulier assure leur aspect
originel et leur longévité.

Fontaine Méridionale
En pierre reconstituée 
coloris : pierre vieillie, 
largeur 50 cm, hauteur 104cm, 
poids unitaire : 122kg, 
équipée d’un robinet laiton décoré, 
d’une bonde d’évacuation 
et de 2 barres en ferronnerie.
l’unité : 278,00 €TTC - 232,44 €HT

1500277

48 49

Fontaines

Fontaine Eden
En pierre reconstituée coloris : pierre vieillie, 

largeur 57 cm, longueur 42 cm, hauteur 98cm,
poids unitaire : 115kg, équipée : d’un robinet laiton décoré,

d’une bonde d’évacuation et de 2 barres en ferronnerie.
l’unité : 278 €TTC - 232,44 €HT

1500279

Fontaine Village
En pierre reconstituée 
coloris : pierre vieillie, largeur 176/166cm, hauteur 157cm, 
poids unitaire : 790kg, équipée de 3 becs verseurs 
et de 3 barres en ferronnerie (pompe en option).
Fond à réaliser en maçonnerie.
l’unité : 1385 €TTC - 1158,03 €HT

1500284

Bassin Equinoxe Kit N°1
En pierre reconstituée, coloris pierre vieillie 

kit composé d’un fronton avec robinet, 
10 margelles droites, 4 margelles d'angle, 
1 demi bac, 1 bec verseur et 2 bordures 

Dimensions hors tout : 
hauteur 128 cm, longueur 3,24 m,

largeur 1,78 m. Vendu en kit.
le kit : 1750 €TTC - 1463,21 €HT

1786500

Fontaine murale à tête de lion
Fibre de verre aspect bronze vieilli

largeur 31 cm, longueur 51 cm, hauteur 91cm, 
livrée avec pompe électrique

l’unité : 141,80 €TTC - 118,56 €HT

1786574

Fontaine Mistral
En pierre reconstituée 
coloris : pierre vieillie, largeur 50 cm, 
hauteur 90cm, poids unitaire : 80kg, 
équipée d’un robinet laiton décoré, 
d’une bonde d’évacuation 
et de 2 barres en ferronnerie.
l’unité : 154,00 €TTC - 128,76 €HT

1500372

Fontaine bassin Mistral
En pierre reconstituée 
coloris : pierre vieillie, 
largeur 85 cm, longueur 132 cm, 
hauteur 143cm, profondeur 48 cm, 
poids unitaire : 710kg, équipée 
d’un robinet laiton décoré “Lame H20”, 
d’une bonde d’évacuation 
et de 2 barres en ferronnerie.
l’unité : 999,00€TTC - 835,28€HT 

1690359
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Traditionnellement utilisées 
pour les plantes nécessitant 

un hivernage intérieur, 
les poteries sont aujourd'hui 

souvent à demeure en extérieur. 
Touches finales de décoration, 
elles sont soit en terre cuite, 

soit en fibre de verre qui allie légèreté 
et robustesse, soit en pierre reconstituée.

Poteries

50

Jarre Viola 
terre cuite, diamètre 47 cm,
hauteur 90cm, poids 37 kg

l’unité : 199,00€TTC - 166,39 €HT

1679981
Vase Médicis

fibre de verre finition vieillie, 
aspect rouille, 55x55 cm, hauteur 75 cm,

poids 5 kg. 
l’unité : 82,95€TTC - 69,36€HT

1786577

Jardinière cube 
fibre de verre finition vieillie 

aspect rouille.
petit modèle

50x50 cm, hauteur 43 cm
l’unité : 114,50€TTC - 95,74€HT

1786576
grand modèle

71x71 cm, hauteur 50 cm
l’unité : 166,95€TTC - 139,59€HT

1786575

Pot Prodo
terre cuite, diamètre 56 cm,
hauteur 56cm, poids 35 kg 

l’unité : 139,00€TTC - 116,22 €HT

1679988
Vasque Mazarine

fibre de verre finition vieillie, aspect rouille,
49x49 cm, hauteur 37 cm,

poids 3,8 kg. 
l’unité : 61,95€TTC - 51,80€HT

1786578

Grandes poteries 
en terre cuite traditionnelle, 

faites à la main.

Pot Pago
terre cuite, diamètre 45 cm, hauteur 92 cm, poids 38 kg 

l’unité : 145,00€TTC - 121,24€HT

1679989
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Pot Anduze
En pierre reconstituée, 

grand modèle, 
coloris : pierre vieillie, 

diamètre 66, hauteur 80cm, 
poids 118kg

l’unité : 249,00€TTC - 208,19 €HT

1500267
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Pourquoi ne pas régler les problèmes de place 
avec un chalet de jardin. 

Simple à assembler, facile à intégrer dans le jardin, 
le chalet est la solution idéale pour ranger les jouets

d'extérieur, les outils de jardins, le mobilier en hivernage…
Chalets

Océane
Pergola double arc. 
(fourni sans le banc) 
Traitée autoclave, 
poteaux de 6cmx6cm, 
hauteur 2,29 m, 
longueur 1,60 m,
passage1,20m, 
largeur 0,72 m 
71,00€TTC - 59,33€HT

1407646

Option banc 
longueur 1,20m
48,30€TTC- 41,41€HT

1407638

Cordelia 
Pergola double colonne 

(fourni sans le banc) 
avec traverse d’arc en lamellé collé. Traitée autoclave.

Poteaux de 6cm x 6cm, hauteur 2,33 m
longueur 3,49 m, passage1,80m, largeur 0,72m

332,60€TTC - 278,07€HT

1407648

Léa Yvoire
Pergola double arc.
Traitée autoclave, 
poteaux de 7cm x 7cm, 
hauteur 2,29 m, 
longueur 1,27 m, 
passage1,00m, largeur 0,72m 
145,30€TTC - 121,49€HT

1671102

Barcelone 
chalet bois

Panneau épicéa de 19mm
Dim. extérieures : 

larg. 200 x long. 200 cm
Dim. hors-tout :

210x210 cm
Hauteur côté/faitage :

1,80m/2,15m
Couverture en feutre

bitumé 3mm
Porte double avec vitre 

1780072

Athènes 
chalet bois
Madrier épicéa de 28mm à emboiter
Dim. extérieures : 
larg. 235 x long. 235 cm
Dim. hors-tout : 
larg. 250 x long. 250 cm
Hauteur côté/faitage :
1,89m/2,15m
Couverture en feutre bitumé 3mm
Porte double avec vitre 
Lattes anti-tempête
1780073

Vanoise
Abri bois autoportant non traité.

Dimensions hors-tout : 
long. 5,40 m x prof. 2,84 m

Hauteur 3,01 m, 
6 poteaux 12 x12 cm
Surface toiture : 16 m2

Platine de fixation et
quincaillerie comprises.

Garantie 10 ans
Assenblage tenon, mortaise ...

1780074

Paris 
chalet bois. Madrier sapin du Nord naturel épaisseur 28 mm, montage par emboitement, non traité. 
Toit : panneau et revêtement en toile bitumée. 
Porte : vitrée avec serrure. Dimensions : hauteur 2,11m, dimensions hors tout 3,26 x2,26m,
surface au sol 5,90m2, surface hors tout 7,37m2 .
L’unité : 1567,90€TTC - 1310,93€HT - 1965104

Sonia Yvoire
Pergola droite.

Traitée autoclave,
poteaux de 7cm x 7cm, 

hauteur 2,15m, longueur 2,10m, 
passage 1,60m, largeur 0,72m 

133,60€TTC - 111,69€HT

1953914

Option banc 
longueur 1,80m

84,10€TTC- 70,29€HT

1407642
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Cours et allées
PAVÉS ET SOLS CARROSSABLES

PAVÉS COURS ET JARDIN

BORDURES

PAS JAPONAIS

GALETS ET GRAVILLONS

PAILLIS

Pavé Reverso p.62 61

Simple protection, l’abri voiture trouve aisément sa place,
accolé à la maison, en extension de garage ou isolé.

Il assurera la protection de votre véhicule
contre le soleil, le givre, la rosée…Abris

60

Biarritz 
Abri voiture, 2 arcs en 6x11cm
4 poteaux 11x11cm en 2,40m

Dim. hors tout : larg. 3,20m x long. 5,10m
Hauteur : 2,59m, Passage : 2,84m 
998,00€TTC - 834,45€HT - 1965106

Option Couverture Polycarbonate*
3 plaques 115x260cm
3 plaques 115x300cm 

389,00€TTC - 325,25€HT - 1965112

Lacanau 
Abri voiture

6 poteaux 11x11 cm en 2,40m
Dim. hors tout : larg. 3,20m x long. 6,40m

Hauteur : 2,59m, Passage : 2,84m
969,00€TTC - 810,20€HT - 1965105

Fixation avec boulons et chevalet 
pour assurer le bon maintien de l’abri

Pin sylvestre - traitement autoclave classe III.

Mimizan 
Abri voiture
6 poteaux 11x11 cm en 2,40m
Dim. hors tout : larg. 3,20 m x long. 5,10 m
Hauteur : 2,59 m, Passage : 2,84 m
849,00€TTC - 709,87€HT - 1965107

Livré avec 
supports en H 

galvanisés 
à sceller, visserie 

fournie.

6 plaques 115x200 cm
3 plaques 115x250 cm

489,00€TTC - 408,86€HT - 1965111

3 plaques 115x260cm
3 plaques 115x300cm 

389,00€TTC - 325,25€HT - 1965112

Abris livrés sans toiture. Option: 
*Couverture en Polycarbonate
couleur grise, épaisseur 0,8 mm,
type trapèze,

Option Couverture polycarbonate*
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LE CONSEIL
l’utilisation d’un Geotextile 

(page 101) évitera les remontées 
végétales entre les pavés 

et stabilisera la pose.

gris granit
le m2 : 35,50€TTC - 29,68 €HT

1420919

ton pierre
le m2 : 39,40€TTC - 32,94€HT

1420920

nuance d’automne
le m2 : 39,40€TTC - 32,94 €HT

1420923

Pavé Lutèce
Pavé vieilli de forme trapézoïdale dont les 
6 longueurs panachées permettent les
réalisations variées tout en limitant les
coupes. D’épaisseur de 6cm, il est idéal
pour les allées d’accés. Parfaitement adapté
pour les courbes, rosaces et entourages.
Formats : de 12 à 17cmx12,5cm, 
nombre au m2 : environ 56. 
Existe en 5 coloris
Vendu par palette de 10 m2 environ

vieil argent
le m2 : 39,40€TTC - 32,94 €HT

1501163

Pavé Lutèce ton pierre

Méditérranée
le m2 : 39,40€TTC - 32,94 €HT

1965813

63

Pavé Delaje 
panaché flammé

épaisseur : 6cm, 3 formats:
6x12cm, 12x12cm, 18x12cm

le m2 : 32,95 €TTC - 27,55 €HT

1500398

62

Vieil argent 
vue face structurée bosselée

LE CONSEIL
Pour vos entrées de garages, 

sélectionnez des pavés 
d’épaisseur 6 cm minimum.

Pavé Reverso
“Pavé Pile et Face” une face lisse et une face

structurée bosselée pour varier les effets de matières 
et de nuances.

3 formats panachés : 
13x6,5cm, 13x13cm, 13x19,5cm, 

épaisseur 6cm. 
Vendu par palette de 11,49 m2.
le m2 : 34,90€TTC - 29,18€HT

2 coloris nuancés :
Méditerranée - 1787331
Vieil argent - 1787332

Pavé Vaudois Banon
Pavé vieilli, légèrement bosselé : ses 13 longueurs
panachées permettent de reproduire l’aspect irrégulier 
et les motifs les plus divers des pavages anciens.
13 longueurs de10 à 25cm, largeur 12,5cm, 
épaisseur 6,3cm. Coloris nuancé Banon.
Vendu par palette de 10m2.
le m2 : 38,50€TTC - 32,19 €HT

1377800

Pavé Reverso Méditérannée 

ton Méditerranée

Pavés 
et sols carrossables

Pavés vieillis ou classiques, 
mono ou multi-formats, 

ils dessinent les allées pietonnes et 
carrossables, cours ou terrasses.

Rosace Reverso
Coordonnée au pavé Reverso.

jonctions comprises, diamètre 120cm, multiformat,
1 face bosselée, 1 face lisse, épaisseur 6 cm

le pack : 399,00€TTC - 333,61€HT

Méditerranée - 1786543
Vieil argent - 1786544
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Pavé Tradition
2 dimensions au choix : 

12x12cm (67,5 au m2) et 16x16cm (37,5 au m2), 
épaisseur : 6cm

le m2 : 29,80€TTC - 24,92 €HT

Existe en 4 coloris :

camaïeu
12x12 - 1696964
16x16 - 1696968

gris granit
12x12 - 1696965
16x16 - 1696969

Dalle gazon
Adaptée au stationnement des véhicules, 
résistance au m2 : 200T.
matière polyéthylène haute densité dimensions utiles : 
44,8x40cm, épaisseur : 3,8cm,
nombre au m2 : 6
l’unité : 3,80 €TTC - 3,18 €HT - 1420885

Chapdur décor désactivé
Une chape décorative d’épaisseur 2 cm 
adaptée à la circulation de véhicules légers.
Possibilité d’insérer pierres naturelles, 
terre cuite ou carrelage pour personnaliser le décor.
2 variétés de granulats. 
Mortier sac de 25 kg 
le sac : 19,40€TTC - 16,22 €HT

(Consommation 45kg/m2.)

Désactivant Rugasol décor, bidon de 5 litres 
le bidon : 63,70€TTC - 53,26 €HT

1663577
(consommation : environ 0,2 l/m2)

jaune flammé
le m2 : 36,40€TTC - 30,43€HT

1378456

rouge flammé noir
le m2 : 32,95€TTC - 27,55 €HT

1212525

Pavé brique béton vieilli
Pour sol, muret et bordure. dimensions:

22x11cm, épaisseur : 5,5cm,
nombre au m2 : 41,32, existe en 2 coloris :

Disponibles dans les Régions : Bretagne, Pays de Loire, Centre, Ile de France, Nord et Normandie

LE CONSEIL
Indispensables à la pose 

sur sable, géotextile 
et joint polymère Novipro 
sont en pages 100 et 101.

Aujourd'hui les gammes traditionnelles s'enrichissent de teintes
nuancées et panachées qui gagnent en authenticité avec le
temps. Ils sont anti-glissement. Leur utilisation ne se limite pas
au sol, les murets peuvent en être habillés ou bâtis.

Pavés 
cours et jardins

Coloris camaïeu

kirsch/naturel
1420329

stone/naturel
1420327

Selon les régions,
nous proposons 

une sélection complémentaire 
de pavés au meilleur prix. 

Découvrez-les dans votre agence.

jaune clair
12x12 - 1965803
16x16 - 1965810

vieil argent
12x12 - 1965793
16x16 - 1965809

jaune flammé - 1226233

rouge flammé noir - 1226232

Pavé Carosol 
Le petit pavé facile à poser, dimensions: 10x10cm,

épaisseur : 3,7cm, nombre au m2 : 96,1.

L’alliance du charme et 
de la résistance mécanique : 

ces sols autorisent le passage
des véhicules légers.
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Pas 
japonais

Une circulation discrète et romantique 
dans votre univers végétal.

68 69

Bordure à l’ancienne
En pierre reconstituée.

dimensions :50x12cm, 
poids unitaire : 4,61kg, 

l’unité : 8,05€TTC - 6,73 €HT

1377639

Pas japonais 
Manoir

De dimensions 
généreuses. 

coloris : Gironde.
56x42cm, épaisseur ± 5 cm.
l’unité : 15,40€TTC - 12,88€HT

1500492 (Nord)
1487563 (Sud)

Pas japonais 
Nagoya
41,5x29x3,5cm
l’unité : 5,15€TTC - 4,31 €HT

1420882

En marbre ou en calcaire concassé et roulé, les galets
embellissent vos terrasses, allées ou bords de bassins.

Galets 
et gravillons

Noir vulcain
Marbre concassé et roulé,

noir veiné, 50/100 mm, sac de 25 kg
le sac : 21,50€TTC - 17,98€HT - 1829158

Galets Arc en Ciel
Calcaire concassé et roulé,
coloris jaune et rose veiné,
50/100 mm, sac de 25 kg

le sac : 21,50€TTC - 17,98€HT - 1829150

Galets Vert de Chypre
Calcaire concassé et roulé, coloris vert boisé,

50/100 mm, sac de 25 kg
le sac : 21,50€TTC - 17,98€HT - 1958192 

Blanc d’Alexandre
Marbre concassé et roulé, blanc pur,
50/100 mm en sac de 25 kg
le sac : 21,50€TTC - 17,98€HT - 1829155
200/300 mm en gabion de 900kg
le gabion, 1958196

Rose d’Egée
Marbre concassé et roulé,
rose soutenu, 50/100 mm,

sac de 25 kg
le sac : 21,50€TTC - 17,98€HT

1915228  

La couleur des galets peut légérement varier selon la carrière d’où ils proviennent.
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brun - 1679996
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De la couleur dans le jardin avec les paillis 
qui protègent vos massifs ou créent de nouvelles

surfaces en limitant l’évaporation 
et réduisant l’arrosage.

Paillis

Paillis poudre d’ardoise
densité supérieure à celle des paillis végétaux : solution de paillage

idéale dans les jardins fortement exposés aux vents. 
Aspect décoratif pour les allées ou les terrasses.

Convient en paillage (massifs, haies…) à tous types de végétaux. 
A mettre sur 4 cm d’épaisseur en sac de 25 kg. 

Pour couvrir 0,5 à 1 m2. Existe en 4 coloris.
le sac : 16,50€TTC - 13,80 €HT

bleu - 1618336
vert - 1602099

rouge - 1602098

ocre crème - 1602097

Paillis bois colorés
pour tous types de massifs (pH neutre). 

A mettre sur 8 cm d’épaisseur. 
Copeaux de bois sec non traité, 

calibrés 20/60 mm, sac de 50 litres, 10 kg environ, 
pour couvrir 1 à 2 m2, 3 coloris : brun, rouge et or

le sac : 12,00€TTC - 11,37€HTrouge - 1679997

Paillis minéral
Paillage minéral, densité
supérieure à celle des
paillis végétaux, idéal
pour les zones ventées,
coloris rouge,
sac de 20L
granulométrie : 6/10
le sac : 5,50€TTC - 5,21€HT

1786508

or - 1679998

71

LE CONSEIL
Pour assurer une bonne rétention d’eau 

et empêcher le développement 
des mauvaises herbes : 

répartissez les paillis 
sur une épaisseur de 5 à 10 cm.

Gravier vert
marbre concassé et roulé,

pour déco de jardin,
vert pâle, sac de 25 kg

7/15 mm, 1963548 - 1500256
le sac : 17,50€TTC - 14,63€HT

25/40 mm, 1963549 - 1500264
le sac : 19,50€TTC - 16,30€HT

Gravier rouge 
marbre concassé et roulé,

pour déco de jardin,
rouge ocre, sac de 25 kg

7/15 mm, 1963546 - 1500254
le sac : 17,50€TTC - 14,63€HTT

25/40 mm, 1963547 - 1500262
le sac : 19,50€TTC - 16,30€HT

Gravier noir
marbre concassé et roulé,

pour déco de jardin,
noir mât, sac de 25 kg

7/15 mm, 1963550 - 1500250
le sac : 17,50€TTC - 14,63€HT

25/40 mm, 1963551 - 1500260
le sac : 19,50€TTC - 16,30€HT

Gravier blanc
marbre concassé et roulé,

pour déco de jardin,
blanc pur, sac de 25 kg

7/15 mm, 1963544 - 1500232
le sac : 17,50€TTC - 14,63€HT

25/40 mm, 1963545 - 1500258
le sac : 19,50€TTC - 16,30€HT
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Entrées
PILIERS ET MURETS

PORTAILS ET MOTORISATION

PAREMENTS

Pilier Chenonceaux p.74 7372

Écorces de pin maritime
Produit de qualité supérieure, le paillage d’écorces de pin
maritime a une durée de vie nettement supérieure à celle des
écorces de pin sylvestre. Idéal pour les végétaux acidophiles
types hortensias, bruyères, azalées… (pH bas). 
Ne convient pas pour les rosiers. A mettre sur 6 cm d’épaisseur.
20/40 mm pour paillage, sac 50 litres de 13 kg environ,
pour couvrir 1 à 2 m2

le sac : 8,60€TTC - 8,15 €HT

1679994

Feutre de paillage 45g/m2

Rouleau de 10 m, largeur 2m  
le rouleau : 15,50€TTC - 12,96 €HT - 1679379

Paillages biodégradables
non tissés en jute

BIOTISS 100% jute, 1000 g/m2, longueur 25 m
le rouleau, largeur 1,05m : 3,05 €TTC - 2,55 €HT

1963635

Agir en faveur de l’environnement 
et des économies d’eau en un seul geste !

Les paillis limitent la pousse des mauvaises herbes
et réduisent de ce fait l’emploi des désherbants

chimiques.

Pailler les sols aux pieds des végétaux les protège 
en hiver des effets du gel et du vent, 

donc du dessèchement. En été, les paillis
conservent l’humidité et limitent de ce fait

l’évaporation. 

Limiter l’arrosage et les désherbants, 
c’est de l’éco-jardinage. 
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Piliers
Reproductions de modèles anciens les piliers, 

murets et dessus de mur en pierre reconstituée lisse, 
bosselée, personnalisent les abords de votre maison. 

Une simplicité de mise en œuvre (p. 106) 
vous permettra un montage rapide.

74 75

Pilier Renaissance
ton pierre, composition du kit : 
1 chapeau 45x45 cm, 
épaisseur 6cm, poids 22,4 kg.
1 dessous de chapeau 
40x40 cm, épaisseur 5cm, 
poids 14,96 kg.
5 éléments de pilier 37x37 cm, 
hauteur 33cm, poids 40,48 kg
Élément de pilier
ton pierre, 37x37cm, 
hauteur 33cm, 
la pièce : 39,80€TTC - 33,28€HT

1325300

le pilier Renaissance
hauteur totale de 176cm
256,00€TTC - 214,05€HT

1500368

le pilier Cheverny 40
hauteur totale de 167cm
(6 éléments de 40 
+ chapeau 30 + chapiteau 40)
247,50€TTC - 206,94€HT

le pilier Cheverny 30
hauteur totale de 158cm
(6 éléments + chapeau 30)
200,90€TTC - 167,98€HT

Pilier 
Chenonceaux

ton pierre
composition du kit :

1 chapeau pointu 
42x42 cm, 

épaisseur 7cm, 
poids 26,09kg.

8 éléments de pilier 
35x35 cm, 

hauteur 20 cm,
poids 198,64kg.

le pilier Chenonceaux
hauteur totale 

de 168cm
223,00€TTC - 186,45€HT

1504012

Chapiteau de pilier 40
52x52cm, hauteur 9cm, 
poids unitaire : 23kg
l’unité : 38,20€TTC - 31,94€HT

1500385

Éléments de pilier 

Chapeaux de pilier 

30
30x30cm, hauteur 25cm
poids unitaire : 18kg
l’unité : 27,50€TTC - 22,99€HT

1500379

40
38x38cm, hauteur 25cm
poids unitaire : 23kg
l’unité : 28,90€TTC - 24,16€HT

1500383

30
40x40cm, hauteur 8cm
poids unitaire : 15kg
l’unité : 35,90€TTC - 30,02€HT

1500376

40
50x50cm, hauteur 11cm
poids unitaire : 23kg
l’unité : 38,20€TTC - 31,94€HT

1500381

Elément de pilier
35x35cm, hauteur 20 cm

poids unitaire : 24,83kg
l’unité : 23,90€TTC - 19,98€HT

1378207

Pilier Cheverny
ton champagne

exemple :

Chaperon de muret
Coordonné au pilier Renaissance. 
50x35cm, épaisseur 6cm, 
poids unitaire : 21kg
l’unité : 25,20€TTC - 21,07€HT

1325305

Pilier Bonnal
ton blanc Lubéron, 
composition du kit : 
1 couronnement 
pointe de diamant, 
1 dalle 50x50cm, 
5 éléments 35 x 35 x 25 cm, 
2 réducteurs, 1 base 

Chapeau pour pilier 40
45x45cm, hauteur 6 cm
poids unitaire : 27,5 kg

l’unité : 28,75€TTC - 24,04€HT

1420805 (Nord)
1420859 (Sud)

le pilier Hadrien
hauteur totale de 174cm
(12 éléments + chapeau)
316,75€TTC - 264,84€HT

Pilier Chambord
ton blanc

Pilier Hadrien
coloris Gironde

Elément de pilier monobloc
40x40 cm, hauteur14 cm

poids unitaire : 21kg
l’unité : 24,00€TTC - 20,07€HT

1385021 (Nord)
1420808 (Sud)

Chaperon 
de muret Tradition
Pierre reconstituée, ton champagne, 
49x33x8cm, poids unitaire : 24,5kg
l’unité : 16,95€TTC  - 14,17€HT

1500387

composition du kit :
1 chapeau, 1 chapiteau, 

4 éléments intermédiaires, 
2 éléments bas/haut,

1 base de pilier.
pilier gauche - 1347662  

pilier droit - 1347660
le pilier Chambord

hauteur totale de 193cm
595,00€TTC - 497,49€HT

Elément intermédiaire de pilier
40x40cm, hauteur23 cm, 

poids unitaire : 22,5kg
l’unité : 53,50€TTC - 44,73€HT

1347655

le pilier Bonnal
hauteur totale de 212,5cm
515,00€TTC - 430,60€HT -

1690434

LE CONSEIL
Pour retrouver 

les couleurs d’origine 
de vos piliers, 

utilisez le nettoyant 
dépolluant murs. 

Novipro page 102.

Boîte aux lettres
éco-conçue Soléa
Elaborée avec l’ADEME 
dans le respect de l’environnement. 
Concept haut de gamme,  labellisé
«Observeur du Design 2008». 
Ton pierre, version encastrée, 
murale ou piétement.
Boite aux lettres - 1967744
Pied latéral à sceller - 1967750
Toit décoratif dépose journal
1967753

Tous les accessoires : 
se reporter au catalogue Outillage
Nouveauté RENZ : Printemps 2008
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Portails
aluminium
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Rome
Portail aluminium prestige

L’aspect du bois, le charme du bois, la résistance et la tranquilité 
de l’aluminium, hauteur 1,60/1,80 m, montants 

61 x 94 mm, panneau soubassement à 45°,
le portail, largeur 3 m : 3095€TTC - 2587,79€HT - 1786509

largeur 3,50m - 1786510
le portillon, largeur 1m, hauteur 1,60/1,80m - 1786511

3 coloris aux choix : cérusé chêne clair, noyer foncé et chêne antique

coulissante et sur mesure. et les clôtures assorties, nous consulter.

Parme
Portail aluminium classic
hauteur1,20m/1,40m, 
montants 45x70mm,
le portail : 1415€TTC -1183,11€HT

largeur 3m - 1378437  
largeur 3,50m - 1501234

Tous ces portails sont motorisables, existent en version  
Pour les portails en largeur 3,50m, les portillons 

* Les codes articles et prix indiqués correspondent à une
ouverture “poussant droit”, vue de l’extérieur. Autres

possibilités d’ouverture : nous consulter.

Accessoires fournis

serrure
montée

Crapaudines et gonds doucines réglables 
à sceller, serrure inoxydable avec pène

réglable, béquille alu et butée à basculeur.

gonds doucines antivol

Portillon
hauteur 1,20m/1,40m,
largeur1m - 1378441

3 coloris aux choix : blanc
9016, vert 6009 et brun 477

LE CONSEIL
Assurez la pérennité de l’instal-
lation de votre portail grâce aux
gonds antivol fournis avec nos
modèles aluminium prestige. 
Sauf portails Parme, Rome,
Rousseau et Convention.

Nice
Portail aluminium prestige

Hauteur 1,80/1,95m
l’unité : 2605€TTC - 2178,09€HT

largeur 3m - 1965487
l’unité : 3210€TTC - 2683,95€HT

largeur 3,50m - 1965488

Touquet
Portail aluminium prestige
hauteur 1,30m
l’unité : 1895 €TTC - 1584,45 €HT

largeur 3m, 1965490
l’unité : 2318€TTC - 1938,13 €HT

largeur 3,50m, 1965491

Portail aluminium soudé
hauteur 1,80m

l’unité : 2750€TTC - 2299,33€HT

largeur 3m - 1965493
l’unité : 3160€TTC - 2642,14€HT

largeur 3,50m - 1965494

L’aluminium est synonyme d’esthétisme et de confort
longue durée. Matière inaltérable, il résiste aux intempéries
et à la corrosion.
Assemblage mécanique par tenons mortaises et alvéolis
ou par soudure*, il s‘adapte à tous les environnements
grâce à sa large palette de couleurs.

Portillon aluminium prestige
Hauteur 1,80/1,90m, largeur 1m

l’unité : 1435€TTC - 1199,83€HT

1965489

8 coloris Prestige aux choix et 26
coloris optionnels

Portillon aluminium prestige
hauteur 1,30m, largeur 1m
l’unité : 1115€TTC - 932,27€HT

1965492

8 coloris Prestige aux choix et 26
coloris optionnels

Bordeaux*
Portail aluminium soudé
Galons 2 faces, hauteur 1,80/2,00m,
coloris Améthyste
l’unité : 3470€TTC - 2901,34€HT

largeur 3m - 1965496
l’unité : 4050€TTC - 3386,29€HT

largeur 3,50m - 1965497

portillon aluminium soudé
Hauteur 1,80/1,90/1,80m,
largeur 1m,
l’unité : 1960€TTC - 1638,80€HT

1965498

Portillon aluminium soudé
hauteur 1,80m droit,
largeur 1m
l’unité : 1445€TTC - 1208,19€HT

1965495

Portillon
hauteur1,20m/1,30m, largeur1m - 1501447

8 coloris Prestige aux choix et 26 coloris
optionnels

Antibes
Portail aluminium prestige
hauteur1,20m/1,35m,
montants 61x94mm,  
le portail : 2050€TTC - 1714,05€HT

largeur 3m - 1501445
largeur 3,50m - 1501228

Coloris Prestige
gris
antique
Terra

vert 
6009

brun 
477

ivoire
1015

bleu 
5003

rouge 
basque
Terra

noir 
basalt
Terra

+ 26 coloris optionnels Terra cigala selon les modèles

Chambord*

20 coloris Alesta aux choix

blanc 
9016
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*Portails assemblés sur cadre
aluminium 50x40 laqué blanc avec
clips occultant les vis de fixation

(aucune vis apparente)

Carantec
Portail
hauteur 1,38m,  
le portail : 719€TTC - 601,17€HT

largeur 3m - 1501536
le portail : 911,90€TTC - 762,46€HT

largeur 3,50m - 1501537

Portillon 
hauteur 1,38m, largeur1m, 
le portillon :
387,40€TTC - 323,91€HT

1501552

Trégastel
Portail
hauteur 1,86m,
le portail : 1250€TTC - 1045,15€HT

largeur 3m - 1501544
le portail : 1275€TTC - 1066,05€HT

largeur 3,50m - 1501547

Agde*
Portail
hauteur 1,30/1,50m, 
le portail : 
1385€TTC - 1158,03€HT

largeur 3m, 1501351
largeur 3,50m 1501343
Portillon
hauteur 1,30/1,45m, 
largeur1m, 1501283

*Portails assemblés sur cadre aluminium 50x40 laqué
blanc avec clips occultant les vis de fixation.

Tous les modèles sont motorisables, existent en version coulissante et sur-mesure (en largeur 3,50m et portillons : nous consulter).
Les fluctuations de coûts de matières premières ne nous permettent pas de garantir les prix dans la durée ; les prix indiqués sur ces pages sont des prix indicatifs au 1er mars 2008.

Arcachon*
Portail

hauteur 1,80/2m, 
le portail : 1350€TTC - 1128,76€HT

largeur 3m - 1501353
largeur 3,50m - 1501339

Ouessant*
Portail
hauteur 1,40m, largeur 3m 
le portail : 995€TTC - 831,94€HT

1501358 
largeur 3,50m - 1501326
Portillon
hauteur 1,40m, largeur1m - 1501278

Invisible, la structure en
aluminium est intégrée
dans les profils PVC

PVC
Le PVC est rigide et inaltérable dans le temps.

Il est résistant à l’humidité, à l’air marin 
et nécessite peu d’entretien.

Il existe trois types de fabrication : 
- assemblage mécanique sur cadre rapporté 

en aluminium laqué avec ou sans vis apparentes
- assemblage sur cadre inox ou aluminium 
soudé gainé PVC, aucune vis apparente

- assemblage avec un cadre inox ou aluminium
soudé intégré au PVC donnant un aspect

identique côté intérieur et extérieur.

Portillon
largeur1m,

hauteur 1,80/1,95m,
1501282

Portillon 
hauteur 1,86m, le portillon :
559€TTC - 467,39€HT

largeur1m, 1501557

Paimpol*
Portail
hauteur1,10/1,30m,
largeur 3m, 1349494
le portail : 1330€TTC - 1112,04€HT

largeur 3,50m 1501238

Portillon
hauteur 
1,10/1,25m,
largeur1m,
1349501

Sisteron Travée 
l’unité : 239€TTC - 199,83€HT 

1501479
Montants 

l’unité : 34,50€TTC - 28,85€HT

assemblage - 1501511
terminaison - 1501512

angle - 1501514

Menton Travée
l’unité : 109€TTC - 91,14€HT

1501482
Montants 

l’unité : 32,90€TTC - 27,51€HT

assemblage - 1501516
terminaison - 1501517

angle - 1501520
(conviennent pour portail Grignan)

Fréjus Travée
85,50€TTC - 71,49€HT - 1501477

Montants
l’unité : 31,50€TTC - 26,34€HT

assemblage - 1501504
terminaison - 1501507

angle - 1501509

Lambesc Travée
61,50€TTC - 51,42€HT - 1501463

Montants
l’unité : 27,50€TTC - 22,99€HT

assemblage - 1501490
terminaison - 1501498

angle - 1501501

Travées et montants coordonnés

Lambesc
Portail

hauteur1,20m, largeur 3m 
le portail : 199€TTC - 166,39€HT - 1501404

Portillon
hauteur 1,20m, largeur 1m - 1501413

Fer
Sa robustesse est sa qualité première 

mais c’est la section des profilés 
et la qualité des soudures périphériques 

qui garantissent sa longévité. 
Les portails sont livrés avec un apprêt 

et nécessitent l’application d’une peinture
de finition de bonne qualité pour garantir 

une bonne protection.

Fréjus
Portail

hauteur1,60m/2,10m, largeur 3m
le portail : 325 €TTC - 271,74€HT - 1501440

Portillon
hauteur 1,60m, largeur 1m - 1501419

80

Accessoires pour portails fer sur commande

Petites rosaces
(vendues par jeu de 4)

1501522
Grande rosace

1501525
Arrêtoir 
1501530

LE CONSEIL
Le réglage précis des vantaux 
par rapport aux piliers assurera 

la qualité de l’ouvrage : tous nos 
portails et portillons PVC et fer sont
équipés de quincailleries réglables 

(à sceller (gonds, butoir et crapaudine)
ou à visser selon les modèles).

Tous les portails sont motorisables.  Possibilité de : dimensions sur mesure*,  traitement anti-corrosion* et festonnage** (en largeur 3,50m et portillons : nous consulter).
*Sauf Fréjus et Lambesc **Sauf Fréjus, Lambesc et Grignan

Les fluctuations de coûts de matières premières ne nous permettent pas de garantir les prixdans la durée ; les prix indiqués sur ces pages sont des prix indicatifs au 1er mars 2008.

l’unité : 19,50€TTC - 16,30€HT

Portillon
hauteur 1,50m, largeur 1m,

1501429

Sisteron
Portail

hauteur1,50m/2,08m, largeur 3m 
le portail : 699€TTC - 584,45€HT - 1501455

largeur 3,50m - 1501454
modèle réalisable en version coulissante

Sisteron ajouré
Portail

hauteur1,50m/2,08m, largeur 3m,
le portail : 799€TTC - 668,06€HT - 1501457

largeur 3,50m - 1501459
modèle réalisable en version coulissante

Portillon
hauteur 1,50m, largeur 1m

1501430
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Bois
Le bois exotique est le plus 

utilisé pour sa dureté et sa tenue 
aux intempéries, le bois exotique 

reste une matière vivante qui réagit
aux conditions atmosphériques.
Il nécessite un entretien annuel.
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Simplifiez l'accueil de la maison avec une motorisation de portail pour votre plus grand
confort et celui de vos invités. Ce kit éprouvé s'adapte à tous les portails présentés, 

bois, PVC, alu, fer, et à bien d'autres.

Motorisation
pour portail et porte de garage et volets roulants

Sarlat
Portail
hauteur 1,10m, montants 45x115mm, 
panneau épaisseur 20mm.
le portail : 599€TTC - 500,84€HT

largeur 3m - 1501382
largeur 3,50m - 1501378

Portillon
hauteur1,10m, 
largeur 1m,
1501374

Gignac
Portail

hauteur 1,20m/1,40m, montants45x115mm, barreaudage 22x80mm 
fixé sur languette, épaisseur soubassement 20 mm, 

le portail : 695€TTC - 581,10€HT

largeur 3m - 1202382
largeur 3,50m - 1501219

Portillon
hauteur 1,20m/1,40m, largeur1,00m - 1284601

Tous ces portails existent
en version coulissante 
et sur mesure 
(en largeur 3,50m 
et portillons : 
nous consulter)

Versailles
Portail

hauteur1,60m/1,80m, montants 45x145mm, panneau épaisseur 20mm, 
le portail : 1218€TTC - 1018,39€HT

largeur 3m - 1349496
largeur 3,50m - 1501221

Portillon
hauteur1,60m/1,80m, largeur1,00m - 1349503

LE CONSEIL
Pour protéger vos portails 

compléter le traitement 
du bois par une lasure 

Kit ouvre-portail SGS 501
Largeur maxi du vantail : 2,5 m. Hauteur
maxi du vantail : 2 m. Poids maxi 250 kg.
2 moteurs 24V, 1 électronique dans son
coffret (230V-50hz), pattes de fixation vantail
pilier, 2 télécommandes 2 touches.
Choix du mode de fonctionnement :
automatique ou semi-automatique.
Chargeur de batterie intégré assurant le
fonctionnement (en petite vitesse) en cas de
coupure secteur (batterie de secours en
option). Déverrouillage mécanique.
Butées intégrées.
Temps d'ouverture 12 à 16 s à 90°.
le kit : 479€TTC - 400,50€HT - 1786269

Kit ouvre-portail SGS 601
Solution complète à partir du SGS 501
incluant une batterie de secours, un feu
orange et un jeu de cellules pour un
fonctionnement en mode auomatique en
toute sécurité.
le kit : 649€TTC - 542,64€HT - 1824070

Kit à bras pour portail battant SGA4100
Largeur maxi du vantail 1,8 m. Hauteur maxi du vantail 2 m.
Poids maxi 150 kg.
La solution à bras pour les portails de petites taille.
2 blocs moteurs 24V, 1 électronique intégrée (230V-50hz), 2 bras articulés en 2 parties,
pattes de fixation vantail, pattes de fixation pilier, 2 télécommandes 2 touches.
Utilisable sur portails PVC, fer, bois ou alu. Chargeur de batterie intégré assurant le
fonctionnement en cas de coupure secteur (batterie de secours en option).
Choix du mode de fonctionnement : automatique ou semi-automatique.
Temps d'ouverture 12 à 15 s à 90°.
le kit : 695€TTC - 581,10€HT - 1958355

Kit à bras pour portail battant SGA6000
Largeur maxi du vantail 2 m. Hauteur maxi du vantail 2 m. Poids maxi 200 kg.
Reproduit un mouvement naturel qui préserve votre portail.
La solution complète incluant une batterie de secours, un feu orange et un jeu de cellules
pour un fonctionnement en mode automatique en toutes sécurité.
2 blocs moteurs 24V, 1 électronique intégrée (230V-50hz), 2 bras articulés en 2 parties,
pattes de fixation vantail, pattes de fixation pilier, 1 câble de liaison, 2 télécommandes 2
touches.
Utilisable sur portails PVC, fer, alu ou bois.
Chargeur de batterie intégré assurant le fonctionnement en cas de coupure secteur.
Temps d'ouverture 8 à11 s à 90°.
le kit : 916€TTC - 765,89€HT - 1681653Kit à crémaillère pour portail coulissant

SLD3100
Motorisation à crémaillère pour portail coulissant 
jusqu'à 8 m de largeur et 400 kg (l'ajout de
crémaillères supplémentaires sera nécessaire 
pour une extension de 4 à 8 m).
1 moteur, 1 électronique intégrée (230V-50hz), 4
mètres de crémaillère, 2 télécommandes 2 touches,
une batterie de secours, un feu orange et un jeu 
de cellules pour un fonctionnement en mode
automatique en toute sécurité. 
Temps d'ouverture 30 s pour 4 m.
Débrayage manuel.
le kit : 689€TTC - 576,09€HT - 1958342

Portillon
hauteur1,60/1,80m, 
largeur 1m, 
le portail :
660€TTC - 551,84€HT

1965501

Saverne
Portail
hauteur 1,60/1,80m, 
montants 45x145mm,
le portail : 1210€TTC - 1011,71€HT

largeur 3m, 1965499
le portail : 1530€TTC - 1279,26€HT

largeur 3,50m, 1965500

Motorisation pour portail battant a vis sans fin

Motorisation pour portail 
battant a bras

Motorisation pour portail coulissant

• La motorisation à bras, un concept
idéal : reproduit un mouvement
naturel, ne force pas sur le portail.

• Rapidité d’ouverture : 10 secondes
pour une ouverture à 90°
avec ralentissement en fin de
course.

• Détection d’obstacle intégrée qui
arrête le portail en cas d’obstacle.

• Double sécurité en cas de tentative
d’intrusion.

• Maintien du portail en position
ouverte : si le portail est
partiellement refermé par le vent, il
est immédiatement repositionné à
sa place d’origine.

• Manœuvre de secours manuelle
facile à actionner en cas de panne
électrique, un simple bouton sur le
moteur permet de libérer le vantail.

• Sécurité anti-coincement des bras
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A - Télécommande 4 touches
Pour commander jusqu'à 4 motorisations.

B - Clavier à codes radio
Permet de commander jusqu’à 2
motorisations grâce à un code
confidentiel.

C - Commande murale radio
Active la motorisation de la porte
et l’éclairage.

D - Batterie de secours
Assure le fonctionnement de la porte
en cas de coupure de courant. 

E - Cellules photo électrique* 
Arrête la porte motorisée en cas
d’obstacle.

F - Feu orange*
Prévient de la mise en marche
du portail motorisé 24V.

E F
D
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Parement
Les parements, habillage haut de gamme, 

restitue le grain de la pierre naturelle, 
la chaleur de la terre cuite ou l'aspect du bois. 

Ils peuvent être utilisés en intérieur 
comme en extérieur. 

La pose est simplifiée par un simple collage.

Parement aspect pierre de Causse
ton pierre, formats irréguliers, épaisseur 3 cm, paquet de 0,5m2

1688873

120

31

22,5
36/44

18/24

33

Linteau et pièce d’appui
longueur 1,20m - 1325297

mortier colle 1325306
mortier joint beige 1325307

Chaîne d’angle
1420850

Gamme Manoir ton pierre
Parement format irrégulier, 

épaisseur : ± 2 cm, 0,5 m2/paquet
1420851

Chaîne d'angle aspect pierre de Causse
formats irréguliers, ton pierre, par paquet de 7 pièces soit 1ml
1688877

Disponibles dans les Régions : Languedoc Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Sud-Ouest, Est, 

Nord, Normandie et Ile de France.

La porte de garage s’ouvre et se ferme
rapidement sans descendre de voiture.

- Ouverture fluide, rapide et silencieuse : quelques secondes
suffisent pour ouvrir une porte de 2 m. de hauteur.
- Confort d'utilisation : Eclairage automatique
- La porte est préservée grâce au ralentissement en fin de course
- Installation simplifiée : tous les réglages se font automatiquement
en prenant en compte les caractéristiques de la porte.
- Sécurité : une fois refermée, la porte de garage est immédiatement
verrouillée.
- Détection d'obstacle : inversion du mouvement en cas d'obstacle
en fermeture et arrêt de la porte en ouverture (conforme à la norme
EN 60335-2-95).

Pour porte basculante débordante
(hauteur maxi 2,28 m) ou sectionnelle
(hauteur maxi 2,12 m) de 6 m2 maxi.
Possibilité de fonctionnement en mode
automatique (la porte se referme
automatique après une temporisation).
Télécommandes 2 touches et 
1 ampoule 25 W.
la pièce : 169€TTC - 141,30€HT

1702305

Pour porte basculante
débordante (hauteur maxi
2,36 m) ou sectionnelle
(hauteur maxi 2,20 m) de 5
m2 maxi.. Chargeur de
batterie intégré assurant le
fonctionnement en cas de
coupure secteur (batterie de
secours en option). Vendue
avec 2 télécommandes 2
touches et 1 ampoule 40 W.
la pièce : 239€TTC - 199,83€HT

1702290

CB

B

C D

A

A - Télécommande 1 canal
Commande un volet ou groupe de volet.

B - Télécommande 5 canaux
Commande jusqu'à 5 volets ou groupes
de volets différents.

C - Interrupteur récepteur
Permet d'installer la technologie radio
sur une motorisation filaire.

D - Horloge
Programme la fermeture et
l'ouverture des volets roulants.

MS 100* MS 200* RMS 1000* RMS 2000*

Livré avec interrupteur
filaire mural

Livré avec une
télécommande 1 canal

Surface
volet PVC/Alu 3,4m2 maxi Plus de 3,4m2 3,4m2 maxi Plus de 3,4m2

Surface
volet Bois 2m2 maxi De 2,1 à 5m2 2m2 maxi De 2,1 à 5m2

Couple 10Nm 30Nm 10Nm 30Nm

Largeur S’adapte à toutes les largeurs jusqu’à 2,40m
grâce à son tube télescoique

Motorisation pour porte de garage GDK 3000 Motorisation pour porte de garage GDT 200

Pour porte basculante
débordante (hauteur maxi 
3.15 m) ou sectionnelle
(hauteur maxi 3 m) de 10 m2

maxi. Chargeur de batterie 
intégré assurant le
fonctionnement en cas de 
coupure secteur (batterie de 
secours en option). Vendue 
avec 2 télécommandes 2
touches et 1 ampoule 40 W.
la pièce : 339€TTC - 283,45€HT

1702303

Motorisation pour porte de garage GDK 4000

Accessoires radio

Rénovez, motorisez
votre volet roulant

Finies les manipulations pénibles, l’ouverture
des volets roulants devient simple, rapide et
agréable.

Pas besoin de changer de volet roulant
pour le motoriser

- Solution ingénieuse : située dans
le caisson à l'intérieur du tube
d'enroulement du volet, la
motorisation est invisible. Axe
motorisé directement ajustable
grâce au tube télescopique.

- Ouverture rapide et silencieuse :
le mouvement fluide et régulier
préserve la mécanique du volet
et prolonge leur durée de vie.

- Systèmes complets, prêts à poser :
tous les accessoires de montages
sont fournis.

Gamme Radio RMS le choix de la simplicité.
- Installer plus rapidement et plus facilement votre motorisation.
- Piloter plusieurs volets ou groupe de volets avec une seule télécommande.

Accessoires

A

Garantie 3 ans - Fabriqué en France

*MS100 1967082 - *MS200 1967084 - *RMS1000 1967087 - *RMS2000 1967089

*Obligatoire en mode automatique
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Le grillage est une protection contre les incursions. Souple et à
maille serrée, soudée, ou simple torsion, il sera posé, tendu et fixé

sur des piquets scellés dans des blocs de béton.
Les panneaux rigides sont composés de fils soudés. Ils nécessitent

l’utilisation exclusive des accessoires assortis. La pose sur sol
dénivelé est possible et simplifiée par la rigidité de chaque panneau.

Grillages

90 91

pose sur platine pour fixation sur muret.
(poteau : prévoir 10 cm de plus que la
hauteur du panneau)

50 
mm

100 
mm 75 mm

Le produit
• maille de 50x50
• fil ø 2 à 2,5mm
• rouleau de 25 ml, 
• hauteur 1,00, 1,20 et 1,50m
Autres dimensions, nous consulter

Composants
nécessaires :

Grillage simple torsion
Avantages du système
• facilité de mise en œuvre
• coût

6 - piquet
(tous les 2m)

8 - barre
de tension

7 - jambe de force
(à chaque angle 
ou tous les 20m)

4 - tendeur
(à chaque angle 

ou tous les 20 m)

2 - grillage
(25 m)

1 - Pensez 
au scellement

Grillage soudé
Avantages du système

• solidité et résistance
• facilité de mise en œuvre

Le produit
• maille de 50x50 à 100x75 mm

• fil ø 2 à 2,3mm
• rouleau de 25 ml, 

• hauteur 1,00, 1,20 et 1,50m
Autres dimensions, nous consulter

Panneaux
Avantages du système
• sécurisant : indémontable une fois posé.
• esthétique, (sur demande coloris blanc)
• pose sans accessoires 
• pour toutes configurations de terrain; en angles, en redans, scellée
ou sur platine.

Le produit
• maille de 100x50 à 200x50 mm
• fil ø 4 ou 5mm
• largeur 2 ml ou 2,50 ml
• en hauteur 1,00, 1,20 et 1,40m
Autres dimensions, nous consulter

Gamme de portails sur demande

poteau

ou

fixograf

poteau à encoche bloqueur platine

Composants nécessaires:

portillon système
barreaudé

100 
mm

50mm

Major
Agrafeuse à grillage pour mailles courantes et treillis soudés.
Capacité d’enroulage maximum :
ø 3,9 + 3,6 mm (grillage + fil de tension).
Autonomie de 50 agrafes Omega 20.
la pièce : 00,00 €TTC - 00,00 €HT

1008847

5 - Fil d’attache
La bobine de 50 m
galvanisé - ø 1,1 mm
1690410
plastifié - ø 1,5 mm 
1690412

3 - Lien permanent
(fil de tension)
Le sachet de 25 - vert - 15 cm
1679383
Le sachet de 25 - vert - 30 cm
1679384
(tous les 50cm en hauteur)1

5

2
3

7

4
6

8

1

Composants nécessaires : voir page 90
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Placés dans le jardin et sa végétation les écrans vous
protègent des regards indiscrets et du vent. 

Ils peuvent servir de support aux plantes grimpantes.

Écrans
naturels et brises-vues

94 95

Osier 
osier naturel d’Espagne assemblage par fils de fer galvanisé.

rouleau de 3 m, hauteur 1,50m 
le rouleau : 47€TTC - 39,30€HT

1679360

Paillon
Tissage de roseaux fins et brillants.
assemblage par fils de fer galvanisé, rouleau de 5 m

Canisse 
Roseaux fendus naturels
assemblage par fil de fer

galvanisé.
rouleau de 5 m

le rouleau de hauteur 1m :
11,70€TTC - 9,78€HT

1969820
le rouleau de hauteur 1,5m :

17,50€TTC - 14,63€HT

1969819
le rouleau de hauteur 2m :

23,30€TTC - 19,48€HT

1969818

Brise vue tissé 
pour occultation à 85% et 100%, lisière d’accrochage
en bordure haute et basse de la toile (permet la fixation 

et le passage d’un fil de tension) rouleau de 10 m
le rouleau hauteur 1,50m 68,60€TTC - 57,36€HT

85%, 1679369
le rouleau hauteur 1,80m 81,80€TTC - 68,39€HT

85%, 1644415
le rouleau hauteur 1,80m 128,40€TTC - 107,36€HT

100%, 1965486

Brande 
Tissage de branches naturelles de bruyère, assemblage par fil de fer galvanisé.

épaisseur standard rouleau de 5 m
le rouleau de hauteur 1m : 20,90€TTC - 17,47€HT - 1644398
le rouleau de hauteur 1,50m : 31,50€TTC - 26,34€HT - 1679089

épaisseur moyenne rouleau de 3 m
le rouleau de hauteur 1,50m : 42€TTC - 35,12€HT - 1969816
le rouleau de hauteur 2m : 55,95€TTC - 46,78€HT- 1969817

forte épaisseur rouleau de 3 m, assemblage par fil de fer inox  
le rouleau de hauteur 1,50m : 93,50€TTC - 78,18€HT - 1679094
le rouleau de hauteur 2m : 129€TTC - 107,86€HT - 1679096

Canisse plastique 
double face 7mm, 
profilés en PVC, 
assemblés par fil nylon,
rouleau de 3 m, 
hauteur 1,50m 
le rouleau : 27,90€TTC - 23,33€HT

1965485

LE CONSEIL
Utilisez les écrans
d’osier, de paillon

ou les canisses pour
couvrir une pergola,

une véranda 
ou une serre.

Le charme discret des clôtures bois protège avec élégance. 
En bordure de terrasse, de piscine, ou en enceinte de cottage, 

elles se marient avec nombre d'accessoires et se posent avec facilité.Bois

le rouleau de hauteur 2m :
25,50€TTC - 21,32€HT

1969821

le rouleau de hauteur 1,5m :
19,10€TTC - 15,97€HT

1969822

Croisée 
Clôture pin
hauteur 0,80m, longueur 2,25m
l’unité : 14,30€TTC - 11,97€HT - 1499990  
(Fixation avec 1/2 rondin 2,25m)

Annecy 
Clôture pin
composée de 11 lames striées 
de 16 x 92mm biseautées en extrémité. 
hauteur0,70 m, longueur1,80m   
l’unité : 17,40€TTC - 14,51€HT - 1250250
(Fixation avec équerres)

Croix de Saint André 
Clôture pin

hauteur 0,90m, longueur 1,80m
l’unité : 70,20€TTC - 58,71€HT - 1499991  

(Fixation avec équerres)

Poteau de clôture 
Croisée, Croix de Saint André 
et Annecy, 
enpintraité autoclave 9x9cm 
en 1,30m,biseauté en extrémité
l’unité : 11,60€TTC - 9,73€HT

1250257

Portillon
ouvre à gauche, est livré avec 
quincaillerie. hauteur0,80m, 
longueur 1,00m
l’unité : 39,30€TTC - 32,84€HT - 1761489

Portillon
ouvre à gauche, 
est livré avec quincaillerie.
hauteur0,70m, longueur 1,00m
l’unité : 51,40€TTC - 43,00€HT

1250256

clôtures et portillons traités autoclave, classe III

Capri Yvoire
Jardinière carrée renforts galvanisés, 
film de protection,
50cm x 50cm, haut 50cm
l’unité : 71,70€TTC - 59,98€HT

1671096
Capri Yvoire

jardinière rectangulaire renforts
galvanisés, film de protection,

2 poignées, long. 120 cm,
larg. 50 cm, haut. 43,5cm

l’unité : 133,70€TTC - 111,76€HT

1671100

Gamme Yvoire
traités autoclave, classe IV (norme EN351-1)
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Panneaux
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Seville arc convexe
cadre 44 mm, 4 raidisseurs, vis inox,

largeur 1,79m, hauteur 1,79m
l’unité : 139,70€TTC- 116,83€HT

1761450

Lisbonne treilli
cadre 44 mm,vis inox,

largeur 0,44m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 35,40€TTC - 29,56€HT

1761453

Parme droit
cadre 44mm,3raidisseurs, vis inox,

largeur 0,89m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 70,90€TTC - 59,32€HT

1953915

Grenade arc concave
cadre 44 mm, 4 raidisseurs, vis inox,

largeur 1,79m, hauteur 1,60m
l’unité : 130,20€TTC - 108,85€HT

1761448

Florence droit
cadre 44 mm, 4 raidisseurs, vis inox,

largeur 1,79m, hauteur 1,79m
l’unité : 121,90€TTC - 105,94€HT

1761446

Capri convexe
cadre 44 mm, 4raidisseurs,vis inox,

largeur 1,79m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 130,90€TTC - 109,46€HT

1761452

Panneaux
gamme Yvoire

Porto cintré
cadre 44mm,3raidisseurs, vis inox,

largeur 0,89m, hauteur 1,60m, 
l’unité : 51,70€TTC - 43,20€HT

1761451

Les fonctions des panneaux bois sont multiples.
Ils protègent du vent, masquent les regards
importuns, supportent la végétation grimpante.
Associés aux pergolas et jardinières, ils forment
des espaces conviviaux ou intimes.

Poteau carré
Support indispensable pour 
panneaux décoratifs.
Traité autoclave classe IV, avec
garantie d’imputrescibilité 
de 10 ans CTB-B+

90x90mm en 2,40m
l’unité : 18,30€TTC - 15,28€HT

1226205

Boule et chapeau
pour poteaux

de 70 et90

Bois

Ancre 
sur platine

Ancre 
à enfoncer

Equerre 
de fixation 
pour panneaux
1729880

montage
équerre

Galvanisé

Le plus : 
lames rainurées de 0,8 x 9,2cm 

sans noeud, vis inox.
Finition soigné.

Le plus : 
arc en lamellé collé. Renfort par

des pointes inox dans les angles.
Assemblage cadre tenon,mortaise.

Le plus : 
3 ou 4 raidisseurs plein cadre.

Perçage pour
évacuation de l eau.

Les éléments de la gamme Yvoire s'associent et se 
complètent pour créer des espaces protégés et élégants.
Passage, terrasse, abri intime, les possibilités de la gamme
Yvoire  autorisent toutes les créations avec ses panneaux, ses
pergolas, ses jardinières. La gamme Yvoire de haute qualité
est, en pin sans noeud, traité autoclave classe IV (Norme
EN351-1) et garantie 10 ans.

Accessoires
de décoration panneaux

Panneaux “Yvoire” Séville et grenade teintés, proposés bruts dans notre offre.
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Mise en oeuvre
PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

OUTILLAGE

PRODUITS D’ENTRETIEN

CONSEILS DE POSE

Sable polymère p.101 99

Niort brise-vent
cadre 58x44 mm,

largeur 1,79m, hauteur 1,79m,
l’unité : 48,10€TTC - 40,20€HT

1761512

Bayonne brise-vent
cadre 58x44mm

largeur 1,79m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 56,10€TTC - 46,93€HT

1761513

Saint-Herblain treilli
cadre 58x44mm, 

largeur1,79m, hauteur1,79m
l’unité : 46,40€TTC - 38,77€HT

1761515

Orléans treilli
cadre 58x44mm,

largeur1,79m, hauteur1,79m
l’unité : 38,30€TTC - 32,01€HT

1761514

Arcachon brise-vue tressé
cadre 18mm,

largeur 1,79m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 14,20€TTC - 11,85€HT

1824227

Deauville
cadre 58x44mm,
largeur 1,79m, hauteur 0,89m 
l’unité : 31,80€TTC - 26,61€HT

1761517

LE PLUS : 
pointes inox, cadre
robuste 58x44mm, 
Lame rainurée de

0,8 x 9,2 cm 
traitement autoclave

classe III

Trouville
cadre 58x44mm,
largeur 1,79m x hauteur 0,89m
l’unité : 39,60€TTC  - 33,09€HT

1761521

Malaga droit
cadre 58x44 mm,

largeur 1,79 m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 55,40€TTC - 46,29€HT

1953916

Ibiza cintré
cadre 58x44 mm,

largeur 1,79 m, hauteur 1,79m, 
l’unité : 63,40€TTC - 53,01€HT

1953917

Poteau arrondi
2 faces striées,
2 faces lisses,

90x90 en 2,40m,
traitement autoclave classe III
l’unité : 30,50€TTC - 25,53€HT

1953918

La solution déco couleur bronze

traité autoclave,
classe IV, CTB-B+
avec garantie
d’imputrescibilité 
de 10 ans.
90x90mm en 2,40m
l’unité : 18,30€TTC -
15,28€HT

1226205

traité autoclave,
classe III
70x70mm en 2,10m
l’unité : 7,90€TTC -
6,59€HT

1407659

Poteaux carrés
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Sable polymère Novipro
sable polymère Novipro pour joints de pavés, pose sur sol drainant.
• résiste à l’érosion, reste dans les joints
• réduit la pousse des mauvaises herbes, résiste aux insectes.
• Facilite la pose et l’entretien.
S’applique à sec, durcit après arrosage. Sac de 25 kg.
ton ocre, 1693255
ton pierre, 1500374
ton gris granit, 1693256
le sac : 41,50€TTC - 34,70€HT

Produits
de mise en oeuvre

100 101

Pour la pose sur chape

Joint polymère
Une excellente alternative aux 
joints de mortier ou de sable

classique sur sol non-drainant. 
Utilisé en pose neuve ou en

réparation de joints 
endommagés, ils pemet de
réaliser des ouvrages d’une

grande longévité.
le sac de 25 kg :

54,80 €TTC - 45,82 €HT

Gris - 1949106
Beige - 1949103

Joint Stradfiller
Un mélange de sable et de liant polymérisant.. Prêt à l'emploi, il durcit à l’air. 
De couleur beige, il ne tache pas les pierres. Son utilisation est sans matériel 
spécifique et son conditionnement pratique emballé sous vide.
le seau de 10 kg : 43,90€TTC - 36,71€HT

Beige - 1934383

Pour montages de vos piliers et murets

Sable à maçonner
(selon régions et coloris)

Ciment prompt 5 kg
Ciment prompt naturel pour la confection de mortier 
à prise rapide, destiné au montage de cloisons minces,
solins, scellements, calages, réparations … 
Il est particulièrement adapté en milieu humide 
ou marin. Il conserve ses propriétés même sous l'eau.
Utilisable sur tous supports de maçonneire à base 
de brique, pierre ou ciment ... 
Température d'utilisation : entre +5°C et + 30 °C.
1017075

Ciment fondu 5 kg
Ciment développant des résistances très élevées 
à court terme : il durcit rapidement bien que son 

temps de prise soit de 2 heures environ. 
Sa dureté augmente encore pendant les 28 jours 

de séchage définitif. S'utilise aussi pur pour 
la réalisation de petits scellements. 

Permet de maçonner jusque - 10 °C. 
Utilisable sur tous les supports de maçonneire 

à base de brique, pierre ou ciment ...
1017071

Ciment gris 5 kg
Ciment de couleur grise pour réalisation 
de travaux courants de maçonnerie : 
joints, enduits, scellements. Utilisable sur tous
supports de maçonnerie à base de brique,
pierre ou ciment … Température d'utilisation :
entre + 5°C et + 30 °C.
1017072

Fibre polypropylène 100G
Les Fibres Polypropylène NOVIPRO sont spécialement
fabriquées pour être utilisées dans les bétons. Elles se
répartissent de façon optimale dans le béton et sont

utilisées pour réduire les fissures de retrait au jeune âge
et les fissures dues au dessèchement du béton.  

Elles ont un revêtement spécial qui permet une liaison
optimale entre la fibre et le béton.

1806578

Weber Béton
Parfaitement adapté à

l’ensemble des travaux
courants de maçonneries
(dalles, éléments coffrés,

appuis de fenêtre, marches,
scellement de piquets …), le
béton prêt à l’emploi en sac

WEBER Béton bénéficie
d’un contrôle rigoureux de la
qualité de ses composants,

vous assurant ainsi une
parfaite qualité de mélange
et une résistance optimale.

1538504

Géotextile gamme Batigeo
Batigeo 6 : pour des passages 
d'engins légers.
Rouleaux de 110mx2m - 1820510
Rouleaux de 110mx4m – 1877989
Batigeo 9 : pour des sols fins ou pour
des passages d'engins lourds.
Rouleaux de 80mx2m - 1877991
Rouleaux de 80mx4m – 1878076
Les Batigeo 6 et 9 sont des géotextiles 
résistants (6kN et 9 kN) certifié Asqual 
(certification utilisée dans les travaux publics). 
Ces géotextiles sont spécialement conçus pour les voies d'accès à un
pavillon, les parkings individuels et les voies de circulation (parcs, jardins
publics …). Egalement utilisés pour faire circuler des engins sans
endommager le jardin, ces références permettent de protéger les
platebandes et les parties engazonnées lors de travaux dans le jardin,
assurant ainsi la pérennité de tous vos travaux.
Ces géotextiles sont aussi 100% imputrescible, non toxique, légers à 
mettre en œuvre et faciles à découper.

Géotextile gamme ONE 4
Rouleaux 25mx1m – 1787414
Rouleaux 25mx2m – 1787427
Rouleaux 100mx1m – 1787425
Idéal pour les terrasses, les allées de jardin, les dallages et les pavages
le géotextile ONE 4 stabilise les couches du sol (gravier, sable, terre) et
évite leur mélange, renforce la structure générale des allées et terrasses,
permet aux allées et terrasses de durer longtemps sans affaissements
de sols tout en possédant de fortes capacités filtrantes.
Ce géotextile est 100 % imputrescible, non toxique, léger à mettre en
œuvre et facile à découper.

BIG BAG Point.P
Grâce au conditionnement en Big Bag Point P vous

consommez l’intégralité du volume d’agrégats achetés :
plus de perte au sol, ni dispersion du produit ! Avec ses
trois conditionnements, le big bag peut être déposé à

des endroits impraticables par camion benne ; ainsi les
déchargements sont possibles au dessus des clôtures.

Mélange à béton
(selon régions et coloris)

Gravillons
(selon régions et coloris)

Pour la pose sur sable
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Dalles en pierre
reconstituée
Préparation du sol, fondation

Décaper la terre végétale. 

Décaisser sur environ 25cm et damer.

Poser un géotextile.

Déposer 15cm de fond de forme 0/80
avec une pente de 2% minimum, com-
pacter et stabiliser par couche de 5cm.

Dalles d'épaisseur inférieure
à 3cm

Couler une dalle de béton (ferraillée,
pour les plages de piscines) avec joint de
dilatation en périphérie pour les lon-
gueurs supérieurs à 5cm.

Dalles d'épaisseur supérieure
à 3cm

Faire un apport de grave concassée 0/30,
damer à la plaque vibrante ou à la hie.

Lit de pose

Dallages d'épaisseur infé-
rieure à 3cm

Nettoyer, aspirer au besoin la dalle béton.

Encoller la dalle béton et la dalle pierre
reconstituée avec un mortier-colle exté-
rieur (spécifique ou non au fabricant de
dalle), poser la pièce de dallage (laisser
10 à 15mm entre les dalles, respecter
les joints de diltation et utiliser un mas-
tic élastomère).

Dallages d'épaisseur supé-
rieure ou égale à 3,5cm

Sur la grave 0/30, répartir 4 à 5cm de
gravier fin "mignonnette " (4/6) pour par-
faire le drainage, égaliser à l'avancement
à la règle tirée sur deux tasseaux de
niveau. (visu règle + tasseaux)

Pose

Poser les dalles espacées de 10 à
15mm, pour les joints.

Joints (24h après la pose)

Utiliser du mortier joint MJ Stradal
Finition ou du joint Polymère ND.

Dalles sur sol drainant, utiliser du joint
polymère Novipro.

Entretien

Utiliser un balai brosse et, si besoin, du
savon de Marseille.

Pour protéger et durcir la surface de la
pierre reconstituée, appliquer PM pro-
tection minéralisante (suivre la notice
produit).

L'usage d'un nettoyeur haute pression
est proscrit, excepté s'il est équipé d'un
accessoire spécifique à jet doux pour le
nettoyage des surfaces patinées.

Ne pas utiliser de produits de type acide
ou dérivé, ou sels de déverglaçage qui
détériorent le ciment et causes des
dégâts irréversibles.

Dalles Béton
Préparation du sol, fondation

Décaper la terre végétale.

Décaisser sur 25cm environ.

Poser un géotextile.

Remplir le fond de 15cm de grave 0/30
avec une pente de 2% minimum, com-
pacter à la dameuse.

Lit de pose

Recouvrir de 4cm de gravier 4/6. Utiliser
de préférence du sable humide pour
favoriser sa mise en place et son com-
pactage naturel.

Poser les dalles de la 1re rangée. 

Utiliser une équerre de maçon pour
l’équerrage des lignes de joints. 

Attention, la pose rigoureuse de la 1re

facilitera la pose des rangées suivantes.

Joints 

Réaliser les joints avec le sable joint
Novipro, conçu pour pose sur sol drainant.

Appliquer à sec, par temps sec et doux
(15°C minimum). 

Répartir au balai brosse (poils souples,
synthétiques de préférence) en tapotant
au maillet blanc les dalles pour faire des-
cendre le sable joint entre les dalles.

Uniformiser à la brosse pour obtenir une
profondeur de joints régulière.

Balayer parfaitement la surface des dalles
avant le mouillage.

Mouiller par pulvérisations successives
pour durcir le joint. Une simple bruine
suffira à déclencher la polymérisation,
préférer 3 pulvérisations espacées de
10mn pour obtenir le meilleur résultat
sans créer de flaque ni sur le joint ni sur
les dalles. 

Vérifier la profondeur de l'humidité du
joint avec un fin bâtonnet.

Respecter les consignes de pose indi-
quées sur le sac.

Pose des dalles pressées

Poser les dalles de la 1re rangée à la main
ou à la pince à dalle en s'assurant de la
rectitude à la règle de maçon ou au cor-
deau, de la planéité avec règle et niveau
et de la largeur des futurs joints entre les
dalles (minimum 2mm), en répartissant
si besoin les écarts dimensionnels. 

Attention, la pose rigoureuse de la 
1re rangée facilitera la pose des rangées
suivantes.

Contrôler en permanence les aligne-
ments dans les 2 sens.

Bloquer les dalles en rive avec des
Bordures scéllées (ou pas).

Compacter avec un chevron, un maillet
blanc.

Pavés
Préparation du sol

Décaper la terre végétale.

Décaisser en créant une pente de 1,5%
vers l'extérieur de la maison (sauf pente
de garage), profondeur fonction de la
couche de fondation.

Poser un géotextile.

Fondation

Remplir le fond de grave concassée
0/31,5 ou tout venant 0/80 en conservant
la pente, compacter à la dameuse.

Lit de pose pour dalles et
pavés d'une épaisseur supé-
rieure à 35mm

Recouvrir de 3 à 4cm de sable 0/5 ou
utiliser un concassé 4/6 pour les pavés
jointoyés au sable polymère Novipro. 

Pour éviter les tassements différentiels
assurer au lit une bonne planéité, le tirer
à la règle sur 2 guides de niveau (alu ou
bois rectiligne). La stabilité de l'ensem-
ble nécessite des couches d'épaisseur
constante, tant pour le lit que pour les
fondations.

Pose des pavés

Poser les pavés de la 1re rangée en s'as-
surant de la régularité d'alignement.

Les pavés munis de distanceurs sont
calés l'un contre l'autre.

Les pavés sans distanceur seront posés
avec un joint minimum de 2cm.

Réserver 4mm d'espace pour les joints
des pavés de voie carrossable, y compris
descente de garage.

Compacter avec un chevron, un maillet
blanc, une plaque vibrante caoutchouc
ou une hie.

Joints 

Réaliser les joints avec le joint polymère
Novipro pour pavé. Il est parfaitement
stable et résiste à l'érosion causée par la
pluie, le gel, le vent…

Appliquer à sec, par temps sec et doux
(15°C minimum). 

Répartir au balai brosse (poils souples,
synthétiques de préférence)..

Balayer parfaitement la surface des pavés
avant le mouillage.

Mouiller par pulvérisations successives
pour durcir le joint. Une simple bruine
suffira à déclencher la polymérisation,
préférer 3 pulvérisations espacées de
10mn pour obtenir le meilleur résultat
sans créer de flaque ni sur le joint ni sur
les pavés. 

Vérifier la profondeur de l'humidité du
joint avec un fin bâtonnet.

Respecter les consignes de pose indi-
quées sur le sac.

Pierres naturelles
Pose sur lit de sable

Retirer la terre végétale.

Décaisser sur 10 à 15cm avec une pente
de 1,5%, égaliser, damer. Décaisser de
25cm, dans les sols très meubles, et y
déposer une couche régulière de tout-
venant, compacter.

Poser un géotextile.

Positionner 2 chevrons sur la longueur
de l'ouvrage ajusté à la hauteur du sol
fini moins l'épaisseur des pierres natu-
relles, appliquer la pente de 1,5%.

Combler de sable un peu au-dessus des
chevrons et l'étaler au râteau.

Tirer le sable à la règle en s'appuyant sur
les chevrons. Corriger, si besoin, en
ramenant du sable pour obtenir une sur-
face parfaitement plane.

Retirer les chevrons délicatement et
combler avec du sable, ajuster le niveau.

Poser les 1es pierres en prenant appui à
l'extérieur de la surface. Caler et ajuster
les pierres au maillet, amener une poi-
gnée de sable si besoin. 

Avancer en travaillant sur une planche à
plat sur les pierres posées préalable-
ment, éviter de prendre appui sur les der-
nières d'assise plus fragile.

Si besoin pour les ajuster, rectifier la
forme des pierres en les frappant avec un
marteau de carreleur.

Vérifier en permanence l'ensemble et sa
pente avec règle et niveau.

Joints au sable

Étaler une couche de sable fin (0,2mm)
sur la surface réalisée. Aider la pénétra-
tion du sable dans les joints avec un
balai dur.

Arroser en pluie fine pour tasser le sable
dans les joints. Répéter l'opération
jusqu'à saturation des joints.

Conseils
de pose

fausse queue de paon

opus romain

en bande

opus incertum

concentrique

en arceau

Terrasses
Travaux préparatoires

Décaper la terre végétale.  Décaisser avec une pente de 2% (profondeur variable selon articles prévus à la pose).
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Piliers
Fondation (3 jours avant le
montage)

S'assurer de l'écartement des piliers par
rapport au portail.

Creuser une fouille de 60cm de profon-
deur minimum, selon la profondeur du
gel dans la région, sur une surface supé-
rieure de 10cm au 1er élément de base du
pilier (par exemple pour un élément
40x40cm, faire un trou de 50x50cm).

Si les piliers sont destinés à recevoir un
portail, couler une semelle de fondation
ferraillée reliant les 2 piliers et sous
l'amorce des murets. 

Couler un béton plastique (1 volume de
ciment, 2 volumes de sable 0/2 à 0/4,
2 volumes de gravillons 4/8 à 4/25, 1/2
volume d'eau). Disposer les 4 fers à
béton aux angles. Écarter au minimum
de 5cm pour un bon enrobage du béton

Laisser durcir 3 jours.

Pose scellée sur lit de mortier
pour le 1er élément

Faire environ 20 kg mortier de sable
(3,5kg de ciment, 17,5kg de sable, 1,75 l
d'eau).

Étaler 3 ou 5cm de mortier hydrofugé sur
les fondations pour éviter l’éfflorescence,
et permettre la mise à niveau du premier
élément. Sceller l'élément de base du
pilier (emboîtement mâle en bas), le
régler au niveau à bulle. Verser le reste
de mortier dans l'élément posé. 

Attention à ne pas souiller l'emboîtement
supérieur (femelle) de chaque élément.

Pose collée des autres élé-
ments

Poser le 2e élément par emboîtement.
Répartir un cordon à la jonction des élé-
ments à l’intérieur, à l’aide d’un mortier-
colle spécial extérieur. Régler la mise à
niveau à l’aide d’un maillet et de la même
colle. Renouveller pour les éléments sui-
vants.

Penser à réserver des lumières de scelle-
ment pour les gonds de portail, l'inter-
phone, l'éclairage, l'automatisation et les
gaines électriques dans les éléments
concernés (avec un bloc de polystyrène
par exemple). 

Vérifier la bonne verticalité de l'ensem-
ble. Laisser durcir 3 heures.

Remplissage du pilier

Avant le remplissage, il est impératif de
disposer des feuilles de matériau com-
pressible de 2mm environ, type polysty-
rène mince ou sous-couche en mousse
de polyéthylène, le long des parois inté-
rieures du pilier. Ces feuilles, en absor-
bant les écarts de dilatation entre les élé-
ments de pilier et le béton de remplis-
sage, éviteront les éventuels riques de
fissuration.

Préparer un béton de remplissage dosé :
1 volume de ciment, 2 volumes de sable
0/2 à 0/4, 2 volumes de gravillons 4/8 à
4/25, 0,5 à 1 volume d'eau.

Protéger le haut et l'extérieur du pilier
avec une feuille de plastique. Remplir le
pilier de béton par étape en facilitant la
descente avec un bâton. Araser le haut et
le griffer. Nettoyer immédiatement les
éventuelles souillures ou coulures sur
l'extérieur du pilier.

Couronnement

Pose scellée ou collée avec un mastic
polyuréthane. Gratter la sous-face du
couronnement et régler au niveau.

Portails

Fondation 

Réaliser une semelle de fondation de
seuile entre pilier (béton hydrofuge) liée
et ligaturée au chaînage des piliers, en
réservant avec des blocs de polystyrène
l'emplacement des crapaudines et du
sabot central.

Pose du portail avec gonds à
sceller

Visser les pentures sur le portail.

Positionner les gonds sur les pentures,
les maintenir en position ouvertes avec
baguettes et fil de fer. Faire de même
pour les crapaudines.

Amener les 2 vantaux à leur emplace-
ment, les gonds et les crapaudines à leur
place.

Fixer entre les 2 vantaux une cale de
5mm, et veiller à égaliser le jeu entre le
portail et les piliers.

Créer un ensemble solide avec des plan-
ches et des serre-joints, utiliser des
planches en jambe de force pour tenir les
dévers. Ajuster parfaitement au niveau,
aligner parfaitement les 2 vantaux.

Caler les gonds dans leur trou, sceller au
mortier rapide. Laisser sécher 2 jours.

Monter la quincaillerie. Pose du sabot et
des arrêts de portail.

Grillage
Pose sur fil tendu

Sceller d'abord les poteaux d’angle et
d’extrémité.

Creuser des trous 20x20 cm sur 40cm
de profondeur (en sol sablonneux,
60cm).

Utiliser un béton riche (1 part de ciment
pour 2,5 de sable non tamisé).

Projeter à la truelle une couche de béton
au fond des trous.

Placer le poteau et combler.

Tasser fortement le béton, vérifier
l’aplomb au niveau.

Poteaux intermédiaires

Tendre un cordeau entre les poteaux
d’angle et d’extrémité à 30cm du sol
pour aligner les poteaux intermédiaires.

Creuser des trous (identiques aux précé-
dents), tous les 2m à 2,50m.

Sceller les poteaux (comme précédem-
ment) en vérifiant l’aplomb et ajuster la
hauteur sur les poteaux d’angle et d’ex-
trémité. 

Fixation des fils après
séchage complet des scelle-
ments en béton

Passer un fil de tension dans un trou de
languette du poteau, ligaturer (un fil tous
les 45cm dans la hauteur), et fixer un rai-
disseur à 20cm.

Introduire un fil dans l’axe perforé du rai-
disseur et faire un tour avec une clef
plate.

Dérouler le fil en déroulant le rouleau,
pour éviter les vrilles.

Fixer par une ligature le fil à l’autre
poteau d’angle ou d’extrémité ou au rai-
disseur suivant.

Tendre les fils en commençant par le fil
du bas, ne pas trop serrer les fils, les
précédents ne doivent pas mollir.

Pose du grillage

Dérouler l’intégralité du rouleau à l’exté-
rieur de l’enclos, aux pieds des poteaux.

Redresser le grillage en le plaçant le long
des poteaux, maintenu par quelques atta-
ches.

Tendre le grillage et accrocher chaque
extrémité à une barre de tension, elle-
même fixée au poteau d'extrémité par des
tendeurs.

Tout le grillage placé, le maintenir plaqué
sur les fils à l’aide d'attaches tous les
25cm, en quinconce, ne pas trop serrer. 

Panneaux rigides
Tendre un cordeau sur l’emprise de la
clôture et matérialiser la position des
poteaux.

Sceller le 1er poteau avec du béton à
prise rapide dans un trou de 50cm de
profondeur sur 40 x40 cm. Positionner le
1er panneau. Positionner le 2e poteau, et
sceller. Réaliser les travaux de finition
suivant la notice du fabricant.

Murets 
Fondations

Creuser une tranchée de 10 cm plus
large que le muret, sur la longueur dési-
rée.

Poser une semelle acier type SL 40.

Dans les angles placer 4 barres de rond
à béton ø8mm. 

Couler le béton, mettre à niveau. 

Laisser sécher 3 jours.

Pose des éléments

1er rang, poser parfaitement de niveau sur
un lit de mortier en intercalant une
baguette mouillée de 1cm d'épaisseur
entre chaque élément, pour calibrer le
joint.

Rangs suivants, disposer une baguette
sur les 2 longueurs et 2 hauteurs tou-
jours pour le joint. Poser un lit de mor-
tier de 1,5cm d'épaisseur. Placer les élé-
ments, vérifier alignement et horizonta-
lité à la règle et au niveau. Répéter
jusqu'au dernier rang.

Retirer les baguettes après durcissement.

Lisser les joints au fer à joint. 

Nettoyer toujours au plus vite les salis-
sures à l'eau claire.

Nettoyer et humidifier le dessus du
muret.

Déposer un lit de mortier de 2 cm
d'épaisseur. Placer et centrer les élé-
ments de couvre-mur en les espaçant
d'1 cm. Vérifier leur alignement à la règle
et au niveau.

Pour réaliser les joints, coller un calicot
adhésif en bordures de chaque élément.
Remplir les joints avec un mortier MJ,
Lisser au fer à joint. Nettoyer si besoin. 

Après séchage retirer les calicots.

Bordures

Définir le tracé des bordures avec
piquets et cordeaux.

Faire une saignée de 15cm de large sur
12cm de profondeur minimum sur la
longueur désirée.

Régler le fond avec un lit de béton de 2 à
3cm.

Poser les bordures en les alignant au
cordeau. Vérifiez l'aplomb.

Épauler les bordures avec un béton mai-
gre.

Balustrades
Implantation

Positionner les socles et bases de piliers
(angle, intermédiaire ou extrémité).

Les sceller au mortier traditionnel. Sur
sol carrelé ou dallé, donner des traits de
disque avec un tronçonneuse à maté-
riaux pour une meilleure adhérence,
ajouter une colle d'accrochage au mor-
tier.

Piliers avec base de chapi-
teau

Percer et sceller 2 ou 3 fers à béton (ø6)
au centre de la base des piliers. Sceller
les fûts de pilier sur leur base avec un bi-
composant résine. Remplir les réserva-
tions avec du béton.

Piliers incorporés. Percer le socle
et sceller 2 fers tors (ø6) depuis la struc-
ture béton et remplir l'évidement de
béton.

Balustres

Mesurer les intervalles entre les piliers
afin de définir l'écartement entre chacun
des balustres, (4 balustres environ au
mètre = 10 cm entre les bases carrés
= entraxe 25cm).

Sceller comme les fûts de pilier.

Mains courantes

Poser les mains courantes sur les balus-
tres. Les sceller aux extrémités et les liai-
sonner entre elles par la fixation d'un
goujon inox pour solidariser l'ensemble.

Faire les joints entre les éléments. 

Traitement Hydrofuge type Novipro ou
Protectguard.

Barbecues
Assemblage

Les pièces sont assemblées par collage
ordinaire employé pour la pose des car-
relages et faïences.

Montage

Tracer sur le sol l’emplacement des jam-
bages. La pose des jambages inférieurs
doit être parfaitement d’aplomb et de
niveau. Poser ensuite des autres pièces
en veillant à leur parfaite verticalité.
L’ensemble terminé, jointoyer la structure
avec Fermaflex Classic (25, 10 et 5 kg)
mortier réfractaire pour montage et
assemblage des barbecues ; gratter
ensuite à la truelle l'excès de ciment.
Aprèsséchage, nettoyer à la brosse à
chiendent, mouiller abondamment.

Combustible recommandé

Charbon de bois.

Points spécifiques

Fixation du tablier (sur certains modè-
les). Les pattes métalliques sont jointes
au présent kit. Fixer d’abord les pattes
sur le tablier puis fixer l’ensemble sur le
jambage. Utiliser plutôt des chevilles lai-
ton. Foret de ø8.

en mode percussion. Fixation des joues*
(sur certains modèles) Présenter la joue
latéralement contre le jambage. Utiliser
les œillets pour repérer l’emplacement
des trous à faire. Utiliser plutôt des che-
villes laiton. Foret de ø8 en mode per-
cussion.

Kit spécial barbecue :

Sikacolle 2,4kg, colle époxydique à
deux composants (résine et durcisseur),
très forte adhérence sur la plupart des
matériaux, y compris métaux et verre.
Destinée à l’assemblage des éléments de
barbecue et leur scellement sur des sup-
ports existants. Colle imperméable, dur-
cit sans retrait, utilisable sur support
humide. Temps de séchage conseillé :
48h.

Hydromur 2 l, hydrofuge siliconé pour
la protection et l’imperméabilisation des
surfaces extérieures. S’utilise en pulvéri-
sation.

1 pulvérisateur.

Parements muraux
Préparation

Conserver et traiter les parements au sec. 

Toujours couvrir les façades pour travail-
ler sur supports secs, stables, lisses et
propres. Faire des stries dans les sup-
ports carrelés ou en plaques de plâtres
pour assurer le collage. Humidifier les
murs en béton pour faciliter l'adhérence
de la colle. Les supports à grosses irré-
gularités seront ragréer, les rattrapages
d'épaisseur à la pose ne peuvent excéder
6mm.

Travailler par une température comprise
entre 10° et 20°C.

Tracer sur le mur des lignes horizontales
de guidage toutes les trois rangées de
plaquettes en incluant l'épaisseur des
joints (des baguettes de bois imbibées
d'eau pourront aider à la régularité des
joints).

Commencer la pose par le haut pour les
plaquettes légères et par le bas pour les
plaquettes plus lourdes.

En cas d'obstacle, faire des essais de
calepinage sur papier au format.

Pose

Mélanger toujours les plaquettes prove-
nant de différentes boîtes.

Enduire de colle le support avec un pei-
gne, 1/2m2 environ. Les petites varia-
tions de support (inférieures à 6mm)
sont compensées par l'épaisseur de
l'adhésif.

Appliquer les plaquettes sur l'adhésif
avec un mouvement de va-et-vient pour
parfaire l'adhérence. Vérifier l'horizonta-
lité et l'alignement des joints verticaux.

Recommencer l'opération.

En cas d'angle sortant, commencer la
pose par les plaquettes d'angle.

Joints

Les plaquettes fines peuvent se dispen-
ser de joint de finition.

Après 24 h de séchage, retirer les
baguettes de bois.

Préparer la pâte à joint, homogène mais
non molle. Emplir un pochoir.

Déposer un ruban de pâte dans le joint,
bien remplir. Bourrer au fer à joint.

Après 30mn, former un creux régulier
avec le fer à joint ou un manche de pin-
ceau.

Lisser au pinceau humide pour une fini-
tion rustique.
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Attention
Pour tous les produits bois, il convient
de se conformer aux règles édictées par
le CTBA et la Fédération du Bois.

Les conseils de pose présentés ici ne
sont qu’une indication, se conformer aux
notices incluses dans les colis. Ces pro-
duits sont exclusivement réservés aux
aménagements extérieurs.

Traitement du Bois
Articles en bois résineux traité à cœur
sous pression (fongicide et insecticide),
ils ne nécessitent aucune protection sup-
plémentaire. Un excédent de résine peut
apparaître en surface, le supprimer avec
de l’essence de térébenthine. Une finition
couleur est possible avec 2 couches de
lasure. Le bois est un produit vivant évo-
luant dans le temps. Des fendillements
peuvent apparaître sans mettre en péril la
résistance. Les modifications de nuance
du bois sont normales.

Terrasses bois,
lames ipé
Prévoir 5 à 10% de surface de lames
supplémentaire en cas de pose à joint
perdu.

Stockage. Stocker les lames de ter-
rasse bien cerclées à l’abris et ventilées.

Préparation. Pour éviter les rejets de
tanin (ipé), rincer les lames à l’eau claire
avant la pose. Les colis de lames ne
seront ouverts qu’au moment de la pose.

Outillages nécessaire : cordeaux
à tracer, équerres, scie circulaire, per-
ceuse, serre-joint menuisier, visseuse.

Structure porteuse. La structure
sera plane, sèche et stabilisée avec un
pente de 1cm par mètre vers l’extérieur
de la maison. Elle sera montée sur un
géotextile pour empécher l’apparition de
plantes. Voir pages 38-39

Lambourdes. Les lambourdes
seront solidement fixées, scellées ou vis-
sées au support. Elles seront d’une
essence au moins aussi dense que les
lames de terrasse qu’elles porteront,
d’une largeur minimum de 50mm et de
71mm au niveau des raccords de lames.
L’épaisseur des lambourdes ne pourra
être inférieure au double de l’épaisseur
des lames (par exemple des lames de
21x145mm se poseront sur des lam-
bourdes de 38 ou 42 x 70 mm).
L’écartement des lambourdes sera de
50cm pour les lames de terrassse de
21x145mm.

Pose sur dalle (béton ou car-
relage). Les lambourdes seront vis-
sées avec chevilles et scellements sur
platine et ajustées en niveau. La lon-
gueur des lambourdes sera dans la
direction de la pente pour permettre à
l’eau de s’écouler librement.

Pose sur sol étanche. Il convien-
dra de poser les lambourdes sur des
plots PVC réglables (voir page 38).
Prévoir 8 plots au m2.

Pose sur terre. Déposer une épais-
seur de gravier ou sable tassé et plan.
Asseoir tous les 50cm des parpaings,
des pavés ou des plots de mortier en
ajustés en niveau pour supporter les
lambourdes. Poser un géotextile et fixer,
avec des chevilles, les lambourdes sur
les supports.

Terrasse surélevée. Couler des
blocs de béton avec 80cm en terre pour
sauvegarder du gel. Fixer dessus des
ancres en acier galvanisé pour porter les
poteaux et poutres en bois qui serviront
de support aux lambourdes.

Pose des lames. Poser toutes les
lames sur la même face, l’une des faces
est toujours légèrement incurvée et l’au-
tre bombée.

Aboutage. Chaque extrémité de lame
doit impérativement reposée sur une
lambourde, l’y fixer.

Écartement. Le bois est un matériau
hétérogène et vivant. Selon les saisons il
subit gonflement ou retrait. Les lames
auront obligatoirement à la pose un
espacement entre elles de 5 à 10mm
pour permettre ces variations sans défor-
mation. En cas d’obstacle fixe, la maison
par exemple, laisser un espace de varia-
tion de 10mm minimum.

Perçage. Utiliser un cordeau pour ali-
gner les pré-perçages qui recevront les
vis de fixation. Le pré-perçage élimenra
les risques de fendillement. Les avant-
trous seront d’un diamètre inférieur de
5mm à celui des vis qu’ils recevront.
Utiliser de préférence un foret à étage
“bois dur ” pour optimiser le perçage et
éviter échardes et éclatement.

Vissage. Il convient de fixer les lames
avec 2 vis dans la largeur sur chacun des
appuis de structure. Utiliser des vis inox
5,5x50mm au minimum. L’utilisation de
l’inox assurera la longévité de la fixation
et la non-apparition de coulures d’oxyda-
tion inethétique. Visser à butée, les têtes
ne doivent pas dépasser de la surface du
bois pour éviter tout désagrément d’utili-
sation. Les vis seront à 20mm minimum
des extrémités de lames, pour éviter les
fissurations. 

Entretien. Passer chaque année un
dégriseur et un saturateur pour éviter le
grisaillement du bois et éviter le levage
des fibres de surface (voir page 103).

Plots et plaques
pour caillebotis
bords droits

Les plots de réglage permettent de sup-
primer le nivellement du sol. Ils autori-
sent un réglage très précis de chaque
point d’appui. Avec un simple niveau et
en avançant pas à pas, vous obtiendrez
une planéité irréprochable. La plaque de
raccordement permet une finition contre
un mûr et se place sur deux plots juxta-
posés.

Terrasses bois
Griff’lam
La solution de pose facile des lames de
terrasse en pin. Préparer, sur un géotex-
tile, la structure de lambourdes perpen-
diculaire aux futures lames, entraxe
40cm, sur sol plan incliné vers l’exté-
rieur de 5mm par mètre.

Positionner la 1re lame contre l’obstacle
fixe (si il y a lieu) en ménageant 5mm
d’espace de dilatation. La fixer avec des
vis inox, après perçage, surchaque lam-
bourde. Si la terrasse est composée de
lames aboutées, réserver 5mm d’espace
entre chaque extrémité.

Positionner une griffe dans le bloc de
frappe, amener l’ensemble griffe haute
sur une lambourde devant la lame.

Frapper fermement jusqu’à buter, visser
la griffe (vis inox). Répéter l’opération sur
chaque lambourde. Positionner la 2e

lame bien alignée en bout avec la 1re.
Forcer à la main pour amorcer la péné-
tration des griffes. Répéter l’opération
des griffes de la 1re lame en s’assurant la
pénétration totale des griffes intermédiai-
res et des nouvelles.Continuer de même
jusqu’à la dernière lame qui sera recou-
pée à la dimension plus ±4mm. La vis-
ser (inox) sur chaque lambourde après
perçage. Faire un léger chanfrein en péri-
phérie de la terrasse pour casser l’angle
vif agressif au pied.

Lames de sols de
terrasse Forexia®

Préparation du terrain. Prévoir
impérativement une pente d’au moins
1cm/m dans le sens de la longueur des
lambourdes pour permettre l’écoulement
de l’eau. La terrasse peut reposer sur un
sol plat en pente (dalle de béton), sur
pilotis ou sur plots. Elle peut également
reposer sur un sol compacté autre que
bétonné (empierrement reposant sur
sable et géotextile). Pour ce type de
conception, les lambourdes doivent
impérativement reposer sur des cales
d’assise en béton plein pour éviter des
tassements différentiels 

Pose des lambourdes. Afin d’as-
surer une ventilation nécessaire, les
lames ne doivent pas reposer sur le sol,
mais sur des lambourdes en Forexia®
ou en bois durable (pin traité classe 4 ou
bois exotique) d’au moins 50mm de
hauteur et de largeur. Les lambourdes en
bois composite Forexia® (50x50mm)
ne sont pas faites dans un matériau por-
teur. Il faut les réserver exclusivement
aux sols plats (dalle en béton ou sol
compacté avec cales d’assise). Elles ne
doivent pas reposer dans l’eau. Elles ne
doivent pas être utilisées directement sur
étanchéité (voir DTU 43.1). Il ne faut pas
les couper dans leur épaisseur ou dans
leur largeur, mais seulement dans leur
longueur. Pour la pose sur plots ou pilo-
tis, nous recommandons l’utilisation de
lambourdes en pin traité ou bois exoti-
que. Pour une pose des lames à 90°,
l’espacement sera de 40cm, pour une
pose des lames en diagonales (45°),
l’espacement sera de 20 et de 10cm pour
une pose à 30°. Les lambourdes en
Forexia® ou en bois ne doivent pas être
scellées dans le béton. En outre, les lam-
bourdes en Forexia® ne doivent pas être
fixées au sol, ni entre elles, ni collées.
Pour l’aboutage, il faut impérativement
respecter un écart de 10mm entre elles
en longueur et de 15mm par rapport à un
mur éventuel pour permettre l’évacuation
de l’eau et la dilatation. Pour rattraper
des différences de hauteur, des cales
rigides (en PVC ou bois exotique)
d’épaisseur maximale 5mm peuvent être
utilisées, à condition de les insérer tous
les 30cm dans le sens de la longueur
des lambourdes. Il ne faut, en aucun cas,
utiliser des lambourdes pour rattraper
des différences de hauteur supplémen-
taires. Les extrémités de chaque lame
doivent impérativement porter sur une
lambourde et être fixées à celle-ci pour
éliminer toute déformation par le poids et
toute flexibilité qui engendrerait un ris-
que de pincement à cet endroit (pas de
porte-à-faux). Pour ce faire, nous propo-
sons un clip d’aboutage qui permet la
fixation de quatre coins de lames sur une
lambourde. Vous pouvez aussi poser
deux lambourdes parallèles au niveau
des jonctions de lames. Nous conseil-
lons de faire dépasser les lambourdes
des bordures de la terrasse et de les cou-
per lorsque la terrasse est terminée. 

Pose et fixation des lames de
terrasse.

La face visible des lames de terrasse et
accessoires apparents a été brossée pour
recréer l’aspect du bois et diminuer la
glissance. La face non brossée ne doit
pas être utilisée en face supérieure. Nous
proposons trois types de fixations pour
des rendus, des temps et simplicités de
pose différents. Il est impératif d’utiliser
des cales pour vérifier les écarts de 5mm
en largeur, et 10mm en longueur. Le col-
lage est vivement déconseillé, afin de
permettre la ventilation et les variations
dimensionnelles. L’utilisation de vis en
inox est recommandée. Ne pas poser les
vis à moins de 3cm de l’extrémité d’une
planche pour éviter que celle-ci ne se
fende.

Clips inox pour fixation
cachée

(le clip simple)     (le clip début et fin)

(le clip d’aboutage) Ces clips permettent
de fixer 4 coins de lames.

Finition. Finir les flancs de la terrasse
avec les profils jupe et cornière. Les vis-
ser aux lames ou lambourdes tous les
40cm après pré-perçage et fraisage, cou-
per les angles à 45°. Les jupes peuvent
être galbées (ømini = 2,00 m) pour épou-
ser un arrondi de terrasse.

Entretien. La couleur des lames évo-
lue durant le 1er mois, les différences avec
des lames neuves s’estompent rapide-
ment. Nettoyer les espacements entre les
lames pour permettre l’évacuation de
l’eau. Nettoyage standard: nettoyeur haute
pression (100 bars) ou détergent doux
dilué. Supprimer les moisissures avec un
produit de ménage javellisé, les taches de
graisse avec un agent dégraissant.
Nettoyer rapidement pour éviter l’incrus-
tation. (Demandez la documentation
complète sur le point de vente).

Fiberon®

Clip inox teinté noir Cobra®

Le confort esthétique sans
entretien. La terrasse, garantie 15
ans, qui ne vieillit pas. Sa surface est sta-
ble aux UV et assure un grand confort de
marche grâce à son profil antidérapant et
sans écharde. Sa structure brossée com-
posite (bois et polyéthylène HD) provient
de produits recyclés. Pour 10m de ter-
rasse : 28 lames Fiberon®, 210 clips inox
Cobra® et 27 mètres linéaires de lam-
bourdes ou chevrons.

Pose. Vérifier la planéïté du support
avec une légère pente de 5mm/m dans le
sens des lames, en direction de l’extérieur
en cas d’obstacle fixe.

Utiliser un géotextile sous le lambour-
dage pour éviter les repousses végétales
sous la terrasse. Positionner la structure
de lambourdes (perpendiculairement aux
futures lames) avec un entraxe de 40cm
et contre lambourdes aux deux extrémi-
tés. Fixer l’ensemble solidement.
Commencer la pose côté obstacle fixe.
Réserver 6 mm d’espace de dilatation
entre l’obstacle et la 1re lame qui sera vis-
sée (vis inox) après perçage dans chaque
lambourde. Si plusieurs lames sont
aboutées à la pose, réserver entre les
extrémités un espace de 4mm de dilata-
tion. Attention les extrémités de chaque
lame seront fixées sur une lambourde.

Sur chaque lambourde fixer (vis inox) un
clip Cobra® encastré dans la rainure de
la 1re lame. Enclancher la 2e lame légè-
rement inclinée dans les clips en vérifiant
l’alignement avec l’extrémité de la 1re.
Renouveller les opérations de fixation des
clips et pose de la lame jusqu’à l’extré-
mité de la surface. La dernière lame sera
sciée à l’aplomb du lambourdage plus
±3mm. La visser après perçage sur cha-
que lambourde à 25mm du bord. Un petit
chanfrein sur le pourtour de la terrase
évitera le désagrément de l’angle vif.

Terrasse sur pilotis
Préparation. Tracer au sol avec
piquets et cordeaux, en veillant aux per-
pendiculaires, la position de chaque
“ cadre ” et de chaque pilotis (6 par
échelle).

Fondations. Sur sol naturel, il
convient de créer des blocs béton de sup-
port des pilotis.

Creuser une fouille de 25cm de profon-
deur sur 20x20cm. Y couler des bétons
plastiques en ajustant le niveau pour for-
mer un ensemble de supports plans.
Laisser durcir 3 jours. Fixer les supports
de pilotis. 

Pose de l’ossature. Poser les pilo-
tis dans les supports, vérifier les niveaux.
Visser les supports sur les pilotis.

Assembler, sur sol plan, le cadre longe-
rons/traverses. Amener le cadre sur les
pilotis. Fixer le longeron sur le mur de la
maison. Visser les pilotis sur le longeron
extérieur. Répéter les opérations pour
associer les cadres supplémentaires avec
les rallonges de cadre dans le longueur
(aboutage) et longeron contre longeron
dans la largeur (moisement). Visser.

Poser ensuite les lames de terrasse sur la
structure en respectant leurs conseils de
pose.

Kit terrasse
Préparation du sol. Décaper la
terre végétale. Décaisser pour niveller.
Damer. Poser un géotextile.

Pose

Assembler le kit sur le sol et poser les
lames de terrasse en respectant les consi-
gnes du fabricant.

Panneaux
Préparation

Déterminer au cordeau l’emplacement du
montage. Déterminer la position précise
des poteaux (distance = panneau
+équerre). 

Pose 

Sur dalle béton et sol bois.
Fixer la 1re platine de niveau avec une
cheville nylon en vérifiant la verticalité.

Sur sol en terre

Planter la 1re ancre à enfoncer bien verti-
cal (niveau à bulle) avec l’outil de frappe
résine.

Dans plots béton.

Préparer les trous section 40x40cm sur
70 cm de profondeur. Préparer un
mélange sec de gravillons fins, de sable
et de ciment. Mettre un pieu dans le 1er

trou, à la bonne hauteur, remplir le trou
de mélange sec bien tassé, caler le pieu
avec 2 lattes de bois. Mettre un pieu dans
le dernier trou, bien vertical, et vérifier le
niveau avec le 1er (avec un tuyau d’arro-
sage rempli d’eau), tasser provisoirement
avec de la terre. Fixer une corde entre les
2 pieux comme repère de niveau pour les
autres. Mettre un pieu dans le 2e trou, tas-
ser avec un peu de terre. Poser le 1er pan-
neau entre les 2 pieux. Répéter les opéra-
tions pour tous les autres panneaux, rem-
plir et tasser tous les trous avec le
mélange sec.

p100à111 AmExt08  15/12/07  21:04  Page 108



110 111

Environnement
Barrette. Frise décorative pour dal-
lage.

Bois composite. Terme générique qui
désigne un mélange de farine de bois et
de polymère. Idéal pour la construction
de terrasses qui ne grisent pas et faciles
d'entretien. Notre sélection porte sur
des lames pleines à base de polyéthy-
lène. Celles-ci présentent une meilleure
résistance aux u.v que le PVC et sont
plus faciles et rapides à poser.

Brande. Panneau de végétaux (bruyè-
res, ajoncs, fougères, genêts) tressé de
fil de fer galvanisé.

Brise-vue. Panneau en bois, brande,
canisse, paillon ou osier qui isole des
regards indiscrets.

Butoir. Pièce métallique contre
laquelle vient buter un élément mobile,
un portail par exemple.

Calepinage. Dessin de la pose d’élé-
ments de forme variée : le calepinage
d’un dallage.

Canisse. Panneau de roseaux fendus
tressés de fil de fer galvanisé ; se pré-
sente en rouleaux.

Chapdur. Mortier prêt à l’emploi à
base d’agrégats colorés, de ciment et de
pigments minéraux, pour revêtement
décoratif d’aménagements urbains et
privés système complet, béton + désac-
tivant, facile à utiliser.

Chapeau de trumeau. Couronnement
de pilier de balustrade.

Chaperon de muret. Élément à une ou
deux pentes coiffant le dessus d’un
muret évitant les infiltrations d’eau dans
l’appareil.

Chapiteau de pilier. Élément générale-
ment à quatre pentes venant coiffé le
dessus d’un pilier évitant les infiltra-
tions d’eau dans l’appareil.

Claustra. Paroi ajourée faite de bois,
de terre cuite, de pierre reconstituée…

Connecteurs. Parties métalliques
permettant l’assemblage de 2 compo-
sants en bois.

Couvertine. Élément de protection de
la partie supérieure d'un muret. 

Crapaudine. Plot métallique scellé
dans la maçonnerie et recevant le pivot
d’une porte, d’un vantail de portail.

Dame, demoiselle, hie. Lourd mail-
let pour enfoncer les pavés et dalles et
ajuster leur placement (damer).

Efflorescence. Réaction chimique en
surface de dallage ou terre cuite,
remontée de sels hydratés qui laissent
des traces blanchâtres ou foncées.

Festonnage. Frise ou guirlande déco-
rative.

Gélif, gélive. Qui peut se fendre sous
l’effet du gel.

Géotextile. En matériaux synthéti-
ques, biodégradables ou écologiques ;
le géotextile peut être tissé ou non-
tissé ; il a pour fonction de créer une
barrière physique qui laissera passer
l'eau et de protéger, par exemple, les
drains et ouvrages de drainage pour
éviter leur colmatage.

Gond doucine. Gond profilé en dou-
ble courbe, concave en haut, convexe
en bas.

Hie. (voir dame, demoiselle).

Hydrofuge. Qui s’oppose au passage
de l’eau. Produit obturant les pores du
ciment ou du mortier.

Ingélif, ingélive. Qui ne peut se fen-
dre sous l’effet du gel.

Jambe de force. Pièce de bois ou de
métal qui en appui diagonal d’un poteau
le renforce contre les poussées.

Lambourdes. Tasseaux de bois per-
mettant la pose de terrasses pour éviter
le contact avec le sol.

Lasure. Produit de protection et de
finition pénétrant dans le bois en lais-
sant apparaître veinage et madrure.

Linteau. En bois, pierre ou métal, tra-
verse supérieure d’une ouverture et sup-
portant la maçonnerie pour la fenêtre ou
la porte.

Margelle. Éléments disposés autour
d’un bassin, d’un puits et formant son
rebord.

Matériaux minéraux composites.
Association de matières non vivantes
(non organiques) et de liant.

Oléofuge. Qui s’oppose au passage
des corps gras. Produit obturant les
pores du ciment ou du mortier.

Opus incertum. Ensemble de pièces
irrégulières, disposées de façon à s’en-
châsser sans laisser de vide.

Opus romain. Composition de dalles
régulières, carrées, rectangulaires. 

Osier. Rameaux jaunes et flexibles du
saule utilisés pour le tressage des

paniers, corbeilles… ou pour lier des
végétaux.

Paillage biodégradable. Couche de
paille, se détruisant naturellement, des-
tinée à tenir frais et à protéger des
semis, des plantations.

Paillis. Couche de matériau protec-
teur, naturel ou synthétique, posée sur
le sol pour retenir sa température la nuit
en demi-saisons et en été maintenir sa
fraîcheur en limitant l’évaporation ; elle
limite aussi le développement des
adventices en interceptant le rayonne-
ment solaire nécessaire à la germina-
tion.

Pas japonais. Dalles encastrées dans
l’herbe, le sable, les galets, espacées de
telle sorte qu’elles correspondent au pas
de l’homme.

Pavé vieilli. Moulage de béton en
apparence de pavé aux angles érodés et
surface usagée.

Pêne réglable. Partie mobile et ajus-
table en hauteur pénétrant dans la gâche
d’un système de fermeture.

Pergola. Assemblage de colonnes et
traverses à claire-voie formant toiture ;
utilisé pour supporter les plantes grim-
pantes ou apporter une petite zone de
semi-ombrage.

Pierre reconstituée. Matériau, de
structure proche du béton, constitué
d'éléments naturels broyés et recompo-
sés avec des liens hydrauliques ; permet
de reproduire tous les aspects de la
pierre et du bois.

Plaquette d’angle. Élément de pla-
cage décoratif d’angle de mur ou muret.

Plaquette de parement. Élément de
placage décoratif de mur ou muret don-
nant l’illusion d’une surface en pierres,
en briques…

Polyéthylène. Matière plastique
polymère solide d’aspect translucide.

Pouzzolane. Roche volcanique à
alvéoles, limite l’évaporation de l’eau
dans les massifs.

Quartzite. Roche composée de cris-
taux de quartz soudés. 

Sable polymère. Sable associé à plu-
sieurs composants qui durcissent après
mouillage, pour le jointoiement.

Thermo D. Procédé de traitement à
haute température (212 °C ± 3 %) offre
des caractéristiques de stabilité dimen-
sionnelle et de durabilité à la pourriture
parfaitement adaptées à une utilisation 
extérieure.

Traitement anti-corrosion. Traitement
curatif et préventif contre l’oxydation
des matériaux.

Traitement autoclave. Procédé de
traitement par vide et pression, le pro-
duit traité est ainsi protégé durablement
contre toute attaque biologique (champi-
gnons, insectes, y compris termites).

Travée. Espace compris entre deux
appuis.

Travertin. Calcaire présentant des
cavités naturelles.

Trumeau. Pilier de balustrade.

Verdissure ou verdissement.
Phénomène physique de coloration ver-
dâtre d’un matériau provoqué par son
oxydation.

Glossaire
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