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Passage piétonnier Pose sur gravier ou sable

Pose au mortier ou collée

Pose à sec
= Coloris 
disponibles

Passage véhicules 
légers

Passage véhicules 
lourds

Anthracite

Le Béton est notre passion depuis quatre 
générations.

Sa capacité à être recyclé indéfiniment et sa faible 
consommation en énergie de production place le Béton 
à l’avant-garde des Matériaux Durables.
Il n’en garde pas moins ses valeurs incontestables de 
pérennité naturelle, de simplicité de pose, de facilité 
d’entretien et donc d’économie.

Allié à nos valeurs de sérieux (la marque NF estampille 
nos productions), d’authenticité et de créativité, il nous 
permet de vous présenter la gamme : Votre Espace .

Vous y trouverez tous les ingrédients nécessaires pour 
créer une ambiance chaleureuse et sereine où toute 
votre famille partagera des instants ludiques et des 
moments de bonheur.



Chemins - Accès
Vous trouverez dans 
notre gamme de 
quoi satisfaire votre 
imagination et vos désirs : 
des grands basiques 
simples et toujours 
de bon goût jusqu’aux 
nouveautés les plus 
audacieuses...

PAVÉ LAUTREC
pour sol et muret

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 12,5 cm x 25 cm
Provence Sable Anthracite

PAVÉ LAUTREC : 
sol Anthracite et muret Sable

Pavés Vieillis 
Flammés bicolores dans la masse, leurs 
nuances de teintes et leurs différents 
modules aux contours irréguliers donnent à 
cette collection tout le charme des pavages à 
l’ancienne.

Toulouse Albi Cordes

Vérone

Granit

PAVÉ MIRABEAU

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 5 formats panachés

PAVÉ VIEILLI TANGA Cordes

Sienne Anthracite Automne

Toulouse Albi Cordes

PAVÉ TANGA 15

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 15 cm x 15 cm

Pavés Vieillis 
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PAVÉ JARDIN I

Épaisseur : 4,5 cm

Dimensions : 20 cm x 16 cm
Provence Rouge Sable Gris

PAVÉ JARDIN I Rouge

Pavés Jardin 
L’originalité des formes et la variété des 
coloris pastel de nos Pavés Jardin font de 
vos allées piétonnes et cours, le complément 
indispensable à l’harmonie et au confort de 
votre espace extérieur.
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PAVÉ VIEILLI ARVOR Anthracite

PAVÉ ARVOR 12 et 10

Dimensions : 10 cm x 10 cm x 3,4 cm

                   : 12,5 cm x 12,5 cm x 4,5 cm

Sienne
Anthracite Automne

Toulouse
Albi Cordes Vérone

Pavés Vieillis 
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PAVÉ JARDIN ONDULEX Sable

PAVÉ JARDIN ONDULEX

Épaisseur : 5 cm

Dimensions : 26 cm x 15 cm

Provence Rouge Sable

Pavés Jardin
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PAVÉ BASTIDE Rouge

PAVÉ CARRÉCO

Épaisseur : 4,5 cm

Dimensions : 12,5 cm x 12,5 cm

PAVÉ BASTIDE

Épaisseur : 5 cm

Dimensions : 5 formats panachés

Saumon

Anthracite

Rouge

Ton pierre

Paille
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Anthracite

Provence

Provence

Gris

Champagne

Champagne

Champagne

Champagne

PAS JAPONAIS LISSE Champagne

Pas Japonais 
et Traverses 
Rien de mieux que nos Pas japonais pour accompagner 
vos escapades dans votre jardin préféré. Leurs formes, 
tailles et aspects se glissent partout.

PAS JAPONAIS 
LAUTREC

Épaisseur : 3,5 cm

Dimensions : 50 cm x 42 cm

PAS JAPONAIS 
STRUCTURÉ

Épaisseur : 3 cm

Dimensions : 37 cm x 32 cm

PAS JAPONAIS LISSE

Épaisseur : 3 cm

Dimensions : 37 cm x 37 cm

TRAVERSE DOMAINE

Épaisseur : 3,5 cm

Dimensions : 50 cm x 30 cm

10 11

TRAVERSE DOMAINE Champagne
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PAVÉ VOIRIE CARRELET Sable

PAVÉ VOIRIE CARRELET

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 19,8 cm x 19,8 cm

Pavés Voirie 
Autobloquants ou non, nos Pavés Voirie 
offrent une résistance suffisante à vos 
accès voitures et ne sacrifient en rien à 
l’esthétique et au charme de votre espace 
extérieur.

Provence Rouge

Sable Granit
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DALLE HARMONIE 50

Épaisseur : 5 cm

Dimensions : 50 cm x 50 cm

Dalles Harmonie
Nos Dalles Harmonie sont parementées d’agrégats de 
roche naturelle mis en relief par aqua pression : elles 
procurent à la fois une ambiance chaleureuse et harmo-
nieuse. 
Les Harmonies 50 sont adaptées à la pose sur plot 
(norme NF T11).

DALLE HARMONIE 50, ref.23N

Réf.14
Réf.15 Réf.23N

Réf.11 Réf.12 Réf.13

PAVÉ VOIRIE MIRABEAU

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 5 formats panachés

PAVÉ VOIRIE I

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 20 cm x 16 cm

Saumon Sable GrisPaille
Provence Rouge
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PAVÉ TRAFIC I

Épaisseur : 8 cm et 12 cm

Dimensions : 20 cm x 16 cm PAVÉ TANGA 20

Épaisseur : 8 cm

Dimensions : 19,8 cm x 19,8 cm

PAVÉ TRAFIC I Gris

Pavés 
Trafic Lourd
Autobloquants ou non, nos Pavés Trafic 
Lourd assurent une résistance élevée aux 
passages réguliers de fortes charges tout 
en restant agréables à la vue.

Rouge Gris Anthracite

15

Te
rr

as
se

s 
- 

P
la

ge
s

DALLE PUYCELSI

Épaisseur : 2,5 cm

Dimensions : 50 cm x 50 cm

DALLE MONTMIRAL

Épaisseur : 2,5 cm

Dimensions : 50 cm x 50 cm

Ton Pierre
Ton PierreGris Anthracite

Gris Anthracite

DALLE MONTMIRAL Ton Pierre

Pierres 
de Bastide 
D’aspect naturel, la collection Pierre de Bastide recrée 
selon votre goût : l’éclat des dallages anciens finement 
patinés, l’expression de la pierre brute ou l’élégance 
contemporaine d’une surface plane antidérapante.

Terrasses 
Plages
Vous trouverez dans 
notre gamme de quoi 
réaliser une agréable 
terrasse de jardin et 
une plage de piscine 
accueillante, selon 
votre imagination...

Chiche !
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DALLE VÉSUVE

Épaisseur : 3 cm

Dimensions : 1 dalle 30 cm x 45 cm

                   : 1 dalle 45 cm x 45 cm

                   : 1 dalle 60 cm x 45 cm

                   : 1 dalle 75 cm x 45 cm                   

Jaune Sable Blanc Pierre

Pierres de Bastide 
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VÉSUVE Jaune Sable

Te
rr

as
se

s 
-P

la
ge

s

MARGELLE 
PUYCELSI 
Angle rentrant

Épaisseur : 3,3 cm

Dimensions : 49 cm x 49 cm

MARGELLE 
PUYCELSI 
Angle sortant

Épaisseur : 3,3 cm

Dimensions : 33 cm x 33 cm

MARGELLE 
PUYCELSI Droite

Épaisseur : 3,3 cm

Dimensions : 49 cm x 33 cm

MARGELLE MONTMIRAL  Gris Anthracite

Gris Anthracite

MARGELLE 
MONTMIRAL Droite

Épaisseur : 3,3 cm

Dimensions : 50 cm x 28 cm

Gris Anthracite

Ton Pierre

Ton Pierre

Margelles Pierres 
de Bastide
Les Margelles complètent notre collection de dallages en 
pierre reconstituée Pierres de Bastide. Elles soulignent 
harmonieusement le contour de vos pièces d’eau.
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DALLE DALDÉCO Saumon

Dalles 
Monocouches
D’ambiance très contemporaine nos Dalles 
Monocouches répondent à vos besoins au gré 
de votre inspiration : piscine, espace engazonné, 
terrasse…

DALDÉCO

Épaisseur : 4,5 cm

Dimensions : 50 cm x 50 cm

RUSTICDAL

Épaisseur : 4,5 cm

Dimensions : 50 cm x 50 cm
Saumon

Ton Pierre

Ton Pierre

Saumon

Anthracite

Anthracite

DALLE DALDÉCO Anthracite

DALLE DALPRÉ

DALLE DALPRÉ

Épaisseur : 10 cm

Dimensions : 50 cm x 33 cm

DALLE GAZON

Épaisseur : 12 cm

Dimensions : 50 cm x 50 cm

Gris Gris

Dalles 
Monocouches 
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PLOT TERRASSE VÉRIN

Épaisseur : 5,5 cm

Dimensions : 25 cm x 25 cm

PLOT TERRASSE 
LAMBOURDE

Épaisseur : 10 cm

Dimensions : 24 cm x 24 cm

Plots 
Terrasse
Vous trouverez dans notre gamme 
de quoi soutenir de façon pérenne et 
facile vos supports bois.
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BRIQUE DE PAREMENT

Épaisseur : 9 ou 18 cm

Dimensions : 50 cm x 5 cm 

                 

                   

PLAQUETTE DE PAREMENT

Épaisseur : 1,9 cm

Dimensions : 50 cm x 5 cm

E*I*A*Blanc

Parement
Pour embellir vos murs 
extérieurs et intérieurs, 
ces briques et plaquettes 
ajouteront textures et 
esthétisme à toutes vos 
constructions.
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BRIQUE PAREMENT Blanc

PLAQUETTE DE PAREMENT - E

* Sur commande



JARDIMUR Ocre
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Soutènements 
D’aspect béton éclaté ou végétalisable, nos 
Soutènements vous apporteront toute solution 
souhaitée pour stabiliser vos talus tout en les 
embellissant. Ils se montent aisément par empilage 
autobloquant à sec.

Bordures 
Soutènements
Vous trouverez de quoi 
marquer esthétiquement 
vos bordures et stabiliser 
astucieusement vos talus. 
A vous de jouer !

JARDIMUR

Épaisseur : 8 cm

Dimensions : 20 cm x 28 cm

Ocre Ton Pierre Gris
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MINI TALUDÉCOR

Pour hauteur soutènement ≤ 2m

Hauteur : 24 cm

Diamètre : 33 cm

TALUDÉCOR

Hauteur soutènement maxi selon étude 

par nos soins

Hauteur : 24 cm

Diamètre : 50 cm

DARMUR

Épaisseur : 12,5 cm

Dimensions : 20 cm x 47 cm

COURONNEMENT

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 25 cm x 25 cm 

                   : 31 cm x 25 cm 

                   : 36 cm x 25 cm 

                   : 42 cm x 25 cm 

                   : 50 cm x 25 cm

Provence

Ocre

Ocre

Sable

Ton Pierre

Gris

Gris
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Provence Rouge Sable
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Bordurettes 
de Jardin 
Indispensable à la note finale de toutes 
vos allées, nos Bordurettes de Jardin en 
soulignent le cheminement.

BORDURETTE RONDINE

Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 50 cm x 20 cm

BORDURETTE RONDINE Provence

Provence Rouge Sable Gris

BORDURETTE DROITE

Épaisseur : 5 cm

Dimensions : 50 cm x 20 cm

Bordurettes 
de Jardin 

BORDURETTE DROITE Sable

Anthracite

Crème Gris

BORDURETTE PLATE

Épaisseur : 5 cm

Dimensions : 50 cm x 20 cm

BORDURETTE VAUBAN

Épaisseur : 7 cm

Dimensions : 50 cm x 11 cm

BORDURETTE PLATE Anthracite
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BORDURETTE JARDIN RÉVERSIBLE Ton Pierre

Bordurettes 
de Jardin 
Réversibles 
Par leurs doubles sens de pose, les 
Bordurettes Réversibles autorisent des 
ambiances audacieuses au gré de vos 
aspirations.

ProvenceBlanc
Ton PierreGris Gris

BORDURETTE 
CONTEMPORAINE

Épaisseur : 5 cm

Dimensions : 50 cm x 9 cm

BORDURETTE 
RÉVERSIBLE

Épaisseur : 3 cm

Dimensions : 50 cm x 28 cm

BORDURETTE CONTEMPORAINE Blanc
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Blanc Pierre

CHAPERON BOMBÉ

Dimensions : 23 cm x 50 cm x 4 cm

                   : 28 cm x 50 cm x 4,3 cm

CHAPERON FORAIN

Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,5 cm

CHAPERON 
ANGULAIRE

Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,3 cm

CHAPERON FORAIN Anthracite 
et BLOC ÉCLAT Gris

Chaperons 
de Murs
et Couvertines
Nos Chaperons de Mur et Couvertines de divers 
coloris, formes et dimensions terminent en beauté 
tout mur de clôture.

Gris

Ocre

Anthracite*

Ton Pierre

Blanc PierreGris

Ocre Ton Pierre

Clôtures - Piliers
Vous trouverez dans 
notre gamme de quoi 
réaliser une clôture 
harmonieuse tout en 
soulignant les finitions. 
Laissez-vous guider...
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Chaperons de Murs
et Couvertines 

CHAPERON PUYCELSI 
BOMBÉ

Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,5 cm

COUVERTINE BOMBÉE

Dimensions : 23,5 cm x 50 cm x 5 cm 

                   : 27,5 cm x 50 cm x 5 cm

Champagne

GrisSable

CHAPERON PUYCELSI BOMBÉ Champagne
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CHAPERON PUYCELSI 
PLAT

Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,5 cm

COUVERTINE PLATE

Dimensions : 27,5 cm x 50 cm x 5 cm

CHAPERON PUYCELSI PLAT Champagne

OcreAnthracite

Champagne

GrisSable
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Ocre Ton Pierre Gris

BLOC ÉCLAT

Longueur : 50 cm

Dimensions : 20 cm x 20 cm

31

BLOC ÉCLAT Ocre 
et CHAPERON BOMBÉ Ocre

Blocs de
Parement
Nos Blocs de Parement Éclat et 
Mansart assurent une réalisation 
parfaite et originale de vos murs 
de clôture et de bâtisse pour un 
coût maîtrisé par suppression des 
enduits.

Ocre Ton Pierre Gris

BLOC MANSART Ton Pierre
et PAVÉS VIEILLIS ARVOR Albi

BLOC MANSART

Longueur : 40 cm

Dimensions : 20 cm x 20 cm

Blocs de
Parement 
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Ocre Ton Pierre

Anthracite

Gris

ÉLÉMENTS DE PILIER 
Couleur

Hauteur : 20 cm

Dimensions : 35 cm x 35 cm

ÉLÉMENTS DE PILIER

Hauteur : 25 cm

Dimensions : 20 cm x 20 cm

                   : 27,5 cm x 27,5 cm

                   : 32 cm x 32 cm

                   : 37 cm x 37 cm

                   : 40 cm x 40 cm

                   : 47,5 cm x 47,5 cm

                   : 50 cm x 50 cm

                   : 60 cm x 60 cm

Hauteur : 20 cm 

Dimensions : 26 x26 cm

Éléments 
de piliers
De toute dimension et finition, nos Elements de Piliers 
marquent vos entrées et vos avancées de toiture. 
Ils s’harmonisent aux autres éléments de la gamme 
pour la réalisation élégante de toute clôture.

ÉLÉMENT DE PILIER Ocre, 
CHAPEAU DE PILIER BIAIS Ocre
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CHAPEAU 
Pointe de Diamant

Dimensions : 36 cm x 36 cm x 7,5 cm

                   : 46 cm x 46 cm x 9 cm

                   

CHAPEAU DE PILIER 
Biais

Dimensions : 37 cm x 37 cm x 5 cm

                   : 43 cm x 43 cm x 5 cm

CHAPEAU PUYCELSI 
Pointe de Diamant

Dimensions : 40 cm x 40 cm x 8 cm

                   : 46 cm x 46 cm x 9 cm

CHAPEAU DE PILIER  
PUYCELSI Biais

Dimensions : 43 cm x 43 cm x 5 cm

Blanc Pierre

Blanc Pierre

Champagne Champagne

Gris

Gris

Ocre Ton Pierre

Anthracite
qu'en 43

Ocre Ton Pierre

Chapeaux 
de Piliers

et Chapiteaux
Nos Chapeaux de Piliers et Chapiteaux sont le 
complément naturel de nos Elements de Pilier. 

Nos Chapiteaux soulignent avec grâce vos 
avancées de toit et pergola.
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Généralité sur les mises en œuvre

Remarques communes à toutes les mises en 
œuvre : déhousser les emballages au dernier 
moment et rehousser en fin de journée. Éviter 
de travailler sous la pluie. Pratiquer les coupes 
à l’aide d’une disqueuse. Protéger les zones en 
bordure de joints réalisés au mortier ou colle. 
Nettoyer immédiatement les zones salies à l’aide 
d’une éponge humide. Utiliser des outils qui ne 
laissent aucune trace. Pour toute information 
complémentaire sur nos produits et leurs poses, 
n’hésitez pas à consulter votre distributeur.

Blocs de parement
Le mortier de joint dosé à 350 kg/m3 doit être 
hydrofugé et l’utilisation de notre gabarit de pose 
est recommandée.

Chaperons de mur et Chapeaux d’éléments piliers 
Le mortier de pose et de joint est identique à celui 
utilisé pour les Blocs de parement. Les chaperons 
sont alignés horizontalement sur l’arête supérieure 
de la face vue.

Bordurettes de jardin 
Pratiquer une fouille de largeur 15 cm et de 
profondeur minimum 5 cm. Les aligner sur un lit 
de béton et les épauler de part et d’autre avec ce 
même béton.

Soutènement 
Se reporter aux fiches produit et surtout, ne jamais 
oublier de placer un drainage en pied d’ouvrage 
côté talus à soutenir.

Remarques communes  à tous les types de 
pavements et dallages : le sol fini aura une pente 
de 1 % à 2 % pour évacuer les eaux de surface.

Pavés et Dalles 
A partir d’un fond de forme bien compacté et 
parallèle au sol fini, régler un lit de pose de 5 cm 
de gravier 2/6 (dosé en ciment à 5 % de sa masse 
en cas de pente conséquente). Poser les pavés ou 
les dalles en avançant sur les produits déjà posés. 
Terminer par les coupes, bloquer les rives par la 
pose d’une bordurette ou d’un épaulement en 
béton, remplir les joints par du sable 0/3 jusqu’à 
refus et compacter à l’aide d’une plaque vibrante 
protégée par une bande souple.

Pierres de Bastide
Pour les dalles d’épaisseur supérieure ou égale à 
3,5 cm : pose possible sur lit de gravier décrite 
comme précédemment.
Pour les dalles d’épaisseur inférieure à 3,5 cm : 
pose sur une assise rigide (fractionnée par 25 m² 
maximum), soit par une chape dosée à 350 kg/
m3, soit au mortier colle suivant la prescription du 
fournisseur.
Prévoir la largeur des joints selon l’esthétique 
voulue et les remplir avec du mortier joint ou sable 
polymérisé. Réaliser un joint de dilatation au droit 
de chaque butée de dallage (murs et piliers).

Nuances

Suivant nos approvisionnements, des variations 
de teintes des granulats et des ciments peuvent 
engendrer des nuances de coloris. Ainsi nous vous 
conseillons d’approvisionner la totalité des produits 
avant le démarrage du chantier et de panacher les 
palettes lors de la mise en œuvre.

Efflorescences  

Les efflorescences (voile blanchâtre) résultent 
d’une réaction chimique naturelle aléatoire et non 
maîtrisable du ciment de composition de nos 
produits et du support. Ce phénomène provoqué 
après la fabrication n’altère en rien la qualité du 
produit et s’estompe avec le temps ou l’utilisation 
de produits appropriés. Il est supposé être connu 
et être accepté par le client le jour de l’achat. 
Ainsi, il ne peut en aucun cas être une cause de 
contestation et ne pourra donner lieu à aucune 
indemnité ou remplacement de marchandise.

Entretien 

Protéger vos réalisations avec des produits 
appropriés (hydrofuge ou oléofuge). 
Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression. 

Garantie  

Les dimensions, couleurs, et masses de nos 
productions soumis à des variations inhérentes 
à la nature des matériaux constitutifs bénéficient 
des tolérances normatives ou d’usage. Toute 
réclamation portant sur les caractéristiques 
apparentes notamment d’aspect, de couleur, de 
dimension et de planéité de nos productions ne 
sera recevable que si elle est formulée lors de la 
réception, confirmée immédiatement par écrit 
et avant mise en œuvre, conformément à nos 
Conditions Générales de Vente portées sur nos 
tarifs, devis et factures. 
Notre garantie s’arrête au strict remplacement des 
produits.

NOTA : les couleurs avec de l'anthracite subissent 
l'action des UV et perdent donc rapidement de leur 
tonalité noire pour devenir gris foncé. Vous voilà 
averti de votre choix et ce phénomène ne pourra 
constituer l'objet d'une réclamation.

Conseils de pose

34

Avertissements

Et encore plus de détails sur : 
hermet-beton.com



Bordeaux

Bayonne

Agen Rodez

Montpellier

Perpignan

Labastide-
de-Lévis

Montauban

Narbonne

Toulouse

Le Garric

Portet-
sur-Garonne

Albi

SIÈGE & USINE

USINES

90, route de Gaillac - BP 51
81150 Labastide-de-Levis

Tél. 05 63 55 41 78
Fax. 05 63 55 25 25

www.hermet-beton.com
info@hermet-beton.com

Z.I. Albasud - Impasse de Rome 
82000 Montauban

2, avenue du Palarin
31120 Portet-sur-Garonne

Z.I. La Gravié
81450 Le Garric
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Cachet du distributeur-conseil


