Dalle Barcelona®
Une dalle au format unique (400 x 400 mm), subdivisée
pour donner l’effet de la tuile de céramique.

Nuancé gris et noir

LOOK NATUREL

Nuancé chamois et noir

Nuancé beige et noir

MOTIF MODULAIRE

45 mm x 400 mm x 400 mm
1 3/4” x 15 3/4” x 15 3/4”

Dalle Roman Cobble®
Pour l’apparence des petits pavés à l’allure irrégulière.

Assemblage de pièces de béton
ayant pour fonction de délimiter et d’ornementer
les surfaces horizontales. Favorisant l’écoulement
de l’eau, les bordures contiennent le revêtement
de la chaussée. Elles peuvent également
être utilisées pour réaliser
de petites platebandes.

Avantages
• permet de réaliser des cercles facilement

LES BORDURES

Méga Bordure Celtik nuancé beige et noir Sheffield – Pavé Trafalgar nuancé gris Tacoma <<<

Gris

LOOK NATUREL

Nuancé gris et noir

Nuancé rouge et noir

MOTIF LINÉAIRE

Motif à éventail
40 mm x 400 mm x 400 mm
1 5/8” x 15 3/4” x 15 3/4”
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Bordure Celtik®

Bordure Anglia

Une bordure de même aspect que les murets Celtik, conçue pour ceinturer un
ouvrage et créer un effet de découpage. D’une manière esthétique, elle permet de
délimiter les espaces en fonction de leurs différentes utilisations.

Une bordure imposante conçue pour délimiter de façon
marquée les surfaces aménagées. Peut aussi être utilisée
pour réaliser de petits talus ou des plate-bandes. Modules
variés au fini de pierre ciselée et à l’allure très naturelle.

Avantages
• appropriée pour la réalisation de lignes droites ou de courbes

Avantages

• stabilise et contient l’ouvrage de pavés ou de dallage

• Offerte en trois modules de longueurs différentes

• limite l’érosion des platebandes

• Fini de pierre ciselé sur le dessus et les deux côtés apparents

NOUVEAUTÉ

MC

• Très polyvalente au chapitre des applications possibles
On peut aussi voir ce produit à la page 34

• Extrémités biseautées propices à la création de lignes courbes ou parfaitement droites

Nuancé
beige St-Malo

Nuancé
gris Aberdeen

Nuancé
charbon Oxford

A
203 mm x 133 mm x 267 mm
8” x 5 1/4” x 10 1/2”

Nuancé
beige et noir Sheffield

Mélangé sur 1 cube

LOOK ANTIQUE

110 mm x 90 mm x variable
4 5/16” x 3 9/16” x variable

Nuancé
beige et noir Sheffield

Nuancé gris Aberdeen

B
203 mm x 133 mm x 457 mm
8” x 5 1/4” x 18”

LOOK NATUREL
C
203 mm x 133 mm x 591 mm
8” x 5 1/4” x 23 1/4”

Méga Bordure Celtik®
Une version plus robuste de la bordure Celtik, conçue pour accentuer la délimitation
des espaces et assurer une meilleure stabilité. Elle peut être utilisée pour supporter
de petits terre-pleins. La surface est texturée non seulement sur le dessus,
mais également sur le côté apparent qui ceinture le pavé ou le dallage.

Bordure Universelle*
Une bordure plus longue, aux arêtes vives de géométrie simple,
pour un look définitivement classique. Le système complet inclut un module
de coin à 90 degrés et un module rayon. Une clef d’emboîtement (mâle et femelle)
offre une grande stabilité aux ouvrages.

Avantages
• stabilise et contient l’ouvrage de pavés ou de dallage
• limite l’érosion des platebandes

Nuancé
beige St-Malo

Nuancé
gris Aberdeen

Nuancé
charbon Oxford

Nuancé
beige et noir Sheffield

Gris

LOOK ANTIQUE

200 mm x 115 mm x 300 mm
7 7/8” x 4 1/2” x 11 13/16”

LOOK CLASSIQUE

200 mm x 80 mm x 1000 mm
8” x 3 1/8” x 39”
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