
Conseils de pose et Avertissements

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. eviter 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’hésiter 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 dilation au droit de chaque butée de dallage (murs et piliers).

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

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 maitrisable 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.

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.


