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Envie de renouveau dans 
votre maison ?

De personnaliser votre 
nouveau bien ?

Des gammes
pour tous les goûts

 
Découvrez tous les produits que nous avons 
stockés pour vous, à des prix imbattables 
et en disponibilité rapide.
Que vous ayez un petit budget, ou que vous 
voyez les choses en grand, vous trouverez 
chez nous le parquet, le meuble de salle de 
bains ou la terrasse qui vous correspond…

N’hésitez pas à venir rencontrer nos 
conseillers en agence, ils pourront vous 
aider pour vos choix esthétiques et 
techniques, mais aussi vous présenter 
l’artisan qui réalisera votre projet.

Puisque nous avons tous nos 
préférences, et que nous souhaitons 
un chez nous qui nous ressemble, 
nous stockons un très large choix de 
produits, pour que vous trouviez la 
f init ion qui vous inspire…

Vous êtes plutôt tendance, nature, 
ethnique ou classique ?
Nous saurons vous p pro oser ce qu’il 
vous faut .

“Les produits de ce catalogue 
sont en stock dans votre agence 
ou livrés sous 8 jours.”
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Des produits de grandes 
marques et des exclusivités

Un excellent rapport qualité/
prix, des produits en stock et 
disponibles

Les produits que nous vous p pro osons sont choisis 
par nos équipes avec attention, parmi les collections 
des plus grandes marques.
Nous sélectionnons des produits de qualité fabriqués 
dans les règles de l’art .
En partenariat avec les grands industriels, nous vous

Grâce à nos plateformes logistiques, nous pouvons 
stocker une très importante sélection de produits, 
et en très grandes quantités. Cela nous permet de 
négocier

semaines nos points de vente. Ainsi, vous serez sûr 
de pouvoir acquérir rapidement votre coup de coeur 

o�rons des gammes exclusives.

les prix d’achat auprès de nos partenaires et de vous
proposer des produits au meilleur prix.

Nos fottes de camions approvisionnent toutes les 

pour réaliser vos travaux.
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Bénéfciez d’une ouverture de compte.

Une large gamme d’outillage

et de vêtements de protection

pour vos petits et gros travaux.

Livraison et déchargement sur votre

chantier dans les meilleurs délais.

DES CERTIFICATIONS FSC  et PEFC ® TM

Nous vous proposons des bois certi�és FSC  ou PEFC™ Matériau renouvelable par 
excellence, le bois reste une matière première vivante qu’il faut préserver pour les générations 
futures. Nous sommes dans une démarche de certi�cation en matière d’approvisionnement 

Les agences ont des chaînes de contrôle FSC  et PEFC™ et répondent à la charte 

Avec pour maître-mot : la traçabilité des bois exploités, de la coupe à la vente au client �nal.
Des chaînes de contrôle qui obligent à un suivi exigeant, étape par étape.

renouvellement de l’attribution des certi�cations.

®

®

de ces bois. 

environnementale lCB (le Commerce du Bois).

Régulièrement, des auditeurs indépendants viennent valider le processus en agence pour le 

*Seules les agences couvertes par le périmètre de certi�cation peuvent vendre des produits certi�és.
Se référer aux sites https://www.pefc-france.org/certi�cations/ et https://info.fsc.org/certi�cate.php
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Retardateur 
d’efraction

Produit Nos diférentes Garantie 2 ans Garantie 5 ans
�abriqué en France garanties pièce cuve

Carrossable Compatible Prix en baisse Antidérapant Pose sur plotvéhicule léger Pose sur sablepiscine

Compatible Compatible Usage planchers Classe 31 Classe 32 Classe 33salle de bains domestiquechaufants

Ingéli�

Diférents Diférents Sur-mesure�ormats décors

Isolation Isolation thermique haute 
per�ormance phonique

RéalisableDiférents coloris Accessoires en cintre

Sol extérieur Faïence brillante Faïence assortie Listel assorti Sol assorti coordonné

Astuce In�ormation Produit exclusi� Premier prix Plus produit

Plus d’in�os sur Neu� et Accessible Conseil de pro Nouveau
www.plattard.�r rénovation crédit d’impôts produit

Meilleur rapport
qualité / prix

Accès personnes à 
mobilité réduite

Produit disponible
sous 10 jours

Tous nos prix s’entendent TTC
(TVA aux taux en vigueur), produits emportés.
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Les sols
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Le choix de votre sol :

une question essentielle !

Selon vos habitudes ou tout simplement 

selon vos envies, nous vous aidons à 

sélectionner celui qui s ’adapte le mieux à 

votre mode de vie : contemporain, naturel, 

classique… en carrelage, carreau-ciment, 

Nos experts ont réuni une gamme large et 

pointue dans ses exigences techniques et 

esthétiques, facile de pose et d’entretien, 

résistante aux chocs.

de plus simple que le sol pour donner un 

structurer le volume.

parquet massif, strati�é liège ou vinyle…

Jeux de matières, de motifs, de tailles : rien 

nouveau dynamisme à votre intérieur et en 
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Ambiance classique.

JAZZ

Grès cérame émaillé Grès cérame émaillé

  

Terra Beige
  

Terra Beige

Plinthe Plinthe

    
Terra Beige Terra Beige

682628 682626

1082548 1082547

1084164 1084163 682636 682635

14,90 12,90

3,20 1,50

  

le paquet de 1,22 m le paquet de 1,42 m

PEI IV-U3P3E3C2 PEI IV-U3P3E3C2 

45 cm x 45 cm 33 cm x 33 cm

Epaisseur 7 mm Epaisseur 7 mm

  

8 cm x 45 cm 8 cm x 33 cm

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > notre sélection
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CAPPUCINO

Grès cérame émaillé 

  

Taupe Gris

U3P3E3C2 U3P3E3C2

Beige Blanc
U3SP3E3C2 U3SP3E3C2

Plinthe

 

Taupe Gris

 

Beige Blanc

1094104 1094103

1094102 1094101

1094108 1094107

1094106 1094105

12,90

1,60

 

le paquet de 1,37 m

30 cm x 30 cm

Epaisseur 8 mm

 

8 cm x 30 cm

€

€

 / m²

 / unité

2

les sols > le carrelage  > notre sélection
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ESSENZE

Grès cérame émaillé

 

Tortora

 

Noce

Miel

Blanc

Plinthe

 

Tortora

 

Noce

Miel

Blanc

1110997

1139566

1110998

1110996

1111001

1139567

1111002

1111000

34,50

10,80

 

le paquet de 1,14 m

20,2 cm x 80,2 cm

Epaisseur 9 mm

PEI IV 

 

10 cm x 80,2 cm

€

€

 / m²

 / unité

2

les sols > le carrelage  > effet imitation bois
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La nouvelle interprétation du bois.

L’esprit bois revisité.

TREVERKWAY/NATURE

ATELIER

Grès cérame émaillé 

 
Rovere (Brun)

 
Betulla (Beige) Grès cérame 

Frassino (Gris)
Plinthe

 
 Taupe

Rovere (Brun)

Betulla (Beige)

 Beige
Frassino (Gris)

1066057

1066056

1048845

1072615
1036227

1036001

1072617

1036228

28,90

31,90

10,60

 

le paquet de 0,95 m

U3P2C2E3 

15 cm x 90 cm

Epaisseur 9 mm

 

le paquet de 1,68 m

R10 

23,30 cm x 120 cm

Epaisseur 9 mm

 

7,2 cm x 90 cm

€

€

€

 / m²

 / m²

 / unité

2

2

les sols > le carrelage  > effet imitation bois
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*Variations très irrégulières entre les carreaux. L’aspect et la couleur peuvent être complètement différents d’un carreau à l ’autre. Il est 

recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.

Au plus près des différentes poses d’un parquet en bois.

Imitation bois.

WOODCRAFT*

ELISIR

Grès cérame

 

Gris Grès cérame émaillé

 

Beige

Blanc

Plinthe

  
Gris Tortora

Plinthe
 

Gris

Beige

  
Gris Tortora 

Blanc

1026271

1026274

1026275

784698 784697

1093503

1079542

1018873 1018874

1079550

29,90

24,90

8,50

5,60

 

le paquet de 0,91 m

V4 

10 cm x 70 cm

Epaisseur 9 mm

 

le paquet de 1,21 m

PEI IV 

20 cm x 60,4 cm

Epaisseur 8,2 mm

 

5 cm x 70 cm

 

10 cm x 60,4 cm

€

€

€

€

 / m²

 / m²

 / unité

 / unité

2

2

les sols > le carrelage  > effet imitation bois
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Imitant �dèlement le charme et l’élégance naturelle 
du bois, ce carrelage lisse et délicat constitue 
une solution d’exception pour faire régner une 
ambiance douce et chaleureuse dans votre salon 
ou votre chambre.

URBAN

Grès cérame 

  
Curry Pepe

Cumino Ginepro

Ambra

Plinthe

 
Curry Pepe

Ambra Ginepro

 
Cumino

614929 856028

856029 536476

536472

614935 858382

536478 536483

858380

24,90

7,00

 

le paquet de 1,26 m

U4P3E3C2 

30 cm x 60 cm

Epaisseur 9 mm

 

7,5 cm x 60 cm

€

€

 / m²

 / unité

2

les sols > le carrelage  > effet imitation bois
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Inspiré de la simplicité et du naturel de certaines pierres 
employées pour paver les sols en France, il s’accorde classique qui puise son inspiration dans les vieilles 

pierres retrouvées dans les anciennes demeures 

d’un style traditionnel aux combinaisons les plus 
contemporaines de la décoration d’intérieur.

Le charme ancien de la modernité. Une collection très 

tout particulièrement avec un style plein de fraîcheur.

françaises, pour satisfaire des goûts très différents 
les uns des autres, avec légèreté et sobriété. Passez 

AQUITAINE LOIRE

Grès cérame 

Grès cérame

 
Beige

Plinthe

  
AvorioBeige

6,8 cm x 61,4 cm
Plinthe

 Grès cérame 
Avorio

6,8 cm x 61,4 cm

Grès cérame

 

Beige

 

Avorio

1001998

1023247
1002002

1023255

1002000

1081671

34,90

34,90

8,00

8,00

37,50

37,50

 

le paquet de 1,253 m

40,8 cm x 61,4 cm
Epaisseur 9,5 mm

 

le paquet de 1,253 m

40,8 cm x 61,4 cm
Epaisseur 9,5 mm

 

 

 

le paquet de 0,75 m

4 formats modulaires
40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm 

 
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Epaisseur 9,5 mm le paquet de 0,75 m

R11 
4 formats modulaires
40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm -
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Epaisseur 9,5 mm

€

€

€

€

€

€

 / m²

 / m²

 / unité

 / unité

 / m²

 / m²

2

2

2

2

les sols > le carrelage  > effet pierre revisitée
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Avec ce carrelage de très belle facture, conçu pour s’adapter à tous les styles d’habitat, vous n’avez plus à choisir 

entre rusticité et modernité.

DOLMEN

Grès cérame émaillé 

  

Bone Gris Anthracite

Plinthe

  

Bone Gris Anthracite

319395 858030 924702

861668 861671 863263

19,90

3,40

 

le paquet de 1,42 m

PEI V 

45 cm x 45 cm

Epaisseur 9 mm

 

8 cm x 45 cm

€

€

 / m²

 / unité

2

les sols > le carrelage  > effet pierre revisitée
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Grâce à ses coloris contemporains et à ses re�ets métalliques aux nuances délicates, cette série raf�née vous 
surprendra par sa capacité à générer une atmosphère harmonieuse et intimiste.

SUBWAY

Grès cérame Grès cérame 

  

Shell Sand

  

Shell Sand

Plinthe Plinthe

    

Shell Sand Shell Sand

536492 536490

1092533 1092531

1102799 1102798 536498 536496

34,90 22,90

7,30 4,30

  

le paquet de 1,06 m le paquet de 1,42 m

60 cm x 60 cm 45 cm x 45 cm

Epaisseur 10,5 mm Epaisseur 9 mm

  

7,5 cm x 60 cm 9 cm x 45 cm

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les classiques
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Grâce à son effet métallisé et brillant d’une rare élégance, source de contrastes et de luminosité, ce carrelage 
moderne et simple d’entretien offre une signature exclusive aux intérieurs contemporains.

NEW LOOK

Grès émaillé Plinthe

  

Crème Perle

  

Crème Perle

PEI V PEI IV

763650 763649

763648 763647

19,90 3,10  

le paquet de 1,62 m

45 cm x 45 cm 8 cm x 45 cm

€ € / m²  / unité
2

les sols > le carrelage  > les classiques
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SWING

Grès cérame émaillé.

  

Blanc Beige Vison
PEI IV PEI IV PEI III PEI V

Plinthe

  
Blanc Beige Vison

859102 859105 1037333 1037332

1037907 1037337 1037334 1037338

19,90

3,70

 

le paquet de 1 m

41 cm x 41 cm

Epaisseur 8,6 mm

 

8 cm x 41 cm

€

€

 / m²

 / unité

Grafto

Grafto

2

les sols > le carrelage  > les classiques
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Des coloris tendances, des décorations surprenantes et 
À la pointe de la tendance et parfaitement équilibré, 

des textures douces et délicates.

série intemporelle.
collection faite avec le cœur.

apporte une ambiance élégante et harmonieuse. Une 
Vous pourrez créer des espaces uniques. C’est une 

STYLE DYNAMIC

Grès cérame émailléGrès cérame

    

Caramel Taupe Graphite Beige Gris

Plinthe Plinthe

    

Caramel Taupe Graphite Beige Gris

1018860 1018859 1018858 917577 917578

1018863 1018862 1018861 928195 928197

19,9019,90

3,10 2,70

  
le paquet de 1,42 mle paquet de 1 m
U3P3E3C2 45 cm x 45 cm
45 cm x 45 cmEpaisseur 9,7 mm
Epaisseur 9,1 mm

  

8 cm x 45 cm 7,5 cm x 45 cm

€€

€ €

 / m² / m²

 / unité  / unité

2
2

les sols > le carrelage  > les classiques
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PLANET

CAMARGUE

Grès cérame émaillé. 

Grès cérame émaillé

  

Grigio Argento Tabacco

  
Noir Oro Beige Ocra

Plinthe

Plinthe

  

Grigio Argento Tabacco

  
Oro Beige Ocra

Noir

1052174 1004666 1052173

1004668
768742 768699 768741

1052176 1004670 1052175

282602 282603 282813

1004672

19,90

19,90

3,50

2,70

 

le paquet de 1,62 m

U3P3E3C2 

45 cm x 45 cm

Epaisseur 8,2 mm

 

le paquet de 1,55 m

PEI IV 

33,3 cm x 33,3 cm

Epaisseur 8 mm

 

7,5 cm x 45 cm  

8 cm x 33,3 cm

€

€

€

€

 / m²

 / m²

 / unité

 / unité

2

2

Rien de tel que ces carreaux réalisés en grès cérame 
émaillé pour reproduire dans votre intérieur l’atmosphère 
typique, chaleureuse et accueillante, des demeures du 
Sud de la France.

les sols > le carrelage  > les classiques
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D’un classicisme intemporel, ce carrelage de manufacture italienne résistera à l’épreuve du temps aussi sûrement qu’il 
saura créer une atmosphère paisible et distinctive dans la pièce qui l’accueillera.

RHÔNE

Grès cérame émaillé Grès cérame émaillé

  

Gris Beige Bone   
Gris Beige Bone

Plinthe Plinthe

    
Gris Beige Bone Gris Beige Bone

768668 768697 768698

310559 310560 310561

274656 274657 274653 861653 861649 861651

14,90 16,90

1,90 3,40

  

le paquet de 1,5 m le paquet de 1,43 m

PEI V PEI V 

34 cm x 34 cm 45,2 cm x 45,2 cm

Epaisseur 7,5 mm Epaisseur 9 mm

  

8 cm x 34 cm 8 cm x 45 cm

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les classiques
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Un grand format aux couleurs très contemporaines.

Grand format 

EVOQUE

Grès cérame

  
Greige Sabbia Fumo Perla
1082048 1082050 1072407 1072408

39,90 

le paquet de 1,29 m

80,2 cm x 80,2 cm

Epaisseur 10 mm

€ / m²
2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Titan interprète le langage du métal et du béton à travers la fonctionnalité du grès cérame, mis en valeur par une 
riche gamme de couleurs et de formats et par un style en mesure de satisfaire toutes les exigences esthétiques et 
conceptuelles modernes.

TITAN

Grès cérame Plinthe

 

Gris platinum

 

Gris aluminium

Blanc indium
  

Gris platinum Gris aluminium Blanc indium

1151478

1151473

1151479

1151209 1151208 1151210

31,90 8,00  

le paquet de 1,08 m

R9 5,4 cm x 60 cm

60 cm x 60 cm

Epaisseur 9 mm

€ € / m²  / unité
2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Finition mate.

CRYSTAL

Grès cérame Plinthe

 

Beige

 

Gris

  
Beige Gris

774469

774476

774385 768235

31,90 8,00  

le paquet de 1,08 m

60 cm x 60 cm 7,2 cm x 60 cm

Epaisseur 9 mm

€ € / m²  / unité
2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Couleurs, matières, savoir-faire, tradition : Rewind donne une interprétation moderne à des matériaux sans âge. La 
beauté des fnitions remplit d’émotions les maisons d’aujourd’hui.

REWIND

Grès cérame Grès cérame

  

Corda Polvere Argilla

  

Corda Polvere Argilla

Plinthe Plinthe

    

Corda Polvere Argilla Corda Polvere Argilla

1071169 979348 979352

979343 978837 979340

1050922 1038428 995397 1077383 1071172 980119

34,90 24,90

9,90 5,50

  

le paquet de 1,08 m le paquet de 1,01 m

U4P4E3C2 45 cm x 45 cm

60 cm x 60 cm Epaisseur 9 mm

Epaisseur 10 mm

  

7 cm x 60 cm 8 cm x 45 cm

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Pour un effet béton tout en douceur.

SILK

Grès cérame Grès cérame 

  

Noir Gris

  

Noir Gris

Plinthe Plinthe

    

Noir Gris Noir Gris

795766 795765

917571 917567

1071383 1071314 795769 795768

24,90 19,90

8,00 3,50

  

le paquet de 1,1 m le paquet de 1,42 m

60,4 cm x 60,4 cm 45 cm x 45 cm

Epaisseur 9,2 mm Epaisseur 8,5 mm

  

8 cm x 60,4 cm 8 cm x 45 cm

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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URBAN CITY

Grès cérame Plinthe

  

Piombo Blanc

  

Piombo Blanc

1071167 1071166

989826 989823

19,90 3,50  

le paquet de 1,62 m

PEI V 8 cm x 45 cm

45 cm x 45 cm

Epaisseur 8,5 mm

€ € / m²  / unité
2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Proposée dans 4 nuances de gris riches en effets de matière, cette collection design permet d’apporter une touche 
industrielle et un esprit loft à votre intérieur.

CHELSEA

Grès cérame Plinthe Grès cérame 

 

Gate

Hub

  

Gate Hub
 

Iron  

Hub

Plinthe

Strand

Iron Strand  

Hub

1029109

980120

1021596 858343

980123

1025063

980121

858344 858345Gate

1027591

19,90 5,30 24,90

10,00

   

le paquet de 1,02 m le paquet de 0,72 m

U4P4E3C2 7,2 cm x 45 cm U4P4E3C2 

45 cm x 45 cm 60 cm x 60 cm

Epaisseur 9 mm Epaisseur 10,5 mm

 

7,2 cm x 60 cm

€ € €

€

 / m²  / unité  / m²

 / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Effet béton pour ce carrelage.

LIFE

Grès cérame émaillé Plinthe

 

Beige

Gris

  

Beige Gris Anthracite  
PEI IV-U3P3E3C2 PEI IV-U3P3E3C2 Anthracite

775067

775056

775098 775072 775097

775070

25,90 6,30  

le paquet de 1,08 m

60 cm x 60 cm 7 cm x 60 cm

Epaisseur 9 mm

€ € / m²  / unité
2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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*Variations très irrégulières entre les carreaux. L’aspect et la couleur peuvent être complètement différents d’un carreau à l ’autre. 

Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.

Aspect béton pour un style moderne. Effet béton.

CONCRETE EXTRÊME*

Grès cérame Grès cérame

   

Gris Blanc Ceniza Perla

Plinthe Plinthe

   

Gris Blanc Ceniza Perla

1018857 1003219 1018856 1031383

1018868 1018864 1018867 1071174

19,90 24,90

3,60 3,20

  

le paquet de 1 m le paquet de 1 m

45 cm x 45 cm V3 

Epaisseur 9 mm 45 cm x 45 cm

Epaisseur 9 mm

  

8 cm x 45 cm
8 cm x 45 cm

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Sobre et épuré, Tribeca confère à vos sols un 
design actuel d’exception.

TRIBECA

Grès cérame émaillé

  

Tabacco Argento Noir Beige Fumo

Grès cérame émaillé Plinthe Grès cérame émaillé Plinthe

 

Tabacco Tabacco

  

Argento Tabacco Argento Argento
  PEI IV- PEI IV-

Tabacco Argento U2SP3E3C2 U3P3E3C2
PEI IV-U2SP3E3C2 PEI IV-U3P3E3C2

Noir Noir

Beige Beige

Noir Beige
PEI IV- PEI IV-  

U2SP3E3C2 U2SP3E3C2Fumo Fumo
Noir Beige

PEI IV-U2SP3E3C2 PEI IV-U2SP3E3C2

 

Fumo

PEI IV-
U2SP3E3C2

Fumo
PEI IV-U2SP3E3C2

1139993 1139984 1139991 1139988 1139990

967585 967582

967583 967580 961475 961478

967864 917597

1139546 1139544

1139545 961476

1139542 961473

967584 961477
1139543 917596

961474

917595

22,00

24,90 6,10 19,90 3,00

 

le paquet de 1,45 m

PEI IV 

30 cm x 60,4 cm

Epaisseur 8,2 mm

    

le paquet de 1,46 m le paquet de 1,62 m
7,5 cm x 45 cm60,4 cm x 60,4 cm 7,5 cm x 60,4 cm 45 cm x 45 cm

Epaisseur 9 mm Epaisseur 8,2 mm

€

€ € € €

 / m²

 / m²  / unité  / m²  / unité

2

2 2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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Le béton réinterprété dans une optique plus contemporaine, qui s’inscrit dans l’évolution constante du design de 
l’habitat et des exigences de l’architecture. Dans cette série, la trame du vécu se confond dans les lignes sobres et 
légères de la simplicité industrielle du béton, conférant ainsi aux espaces un aspect plus informel et raf�né à la fois.

MAPS

1139806

1139802 1139804 1139808

11398091139798 1139800

1139805 1139803 1139807

1139801 1139799

Plinthe

 
White

   
White Light grey Light grey

  
GraphiteWhite Light grey

Graphite Beige Beige

Graphite Beige

28,80 26,90 8,00   

le paquet de 1,08 m le paquet de 1,08 m

R10 R10 4,6 cm x 60 cm

60 cm x 60 cm 30 cm x 60 cm

Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm

€ € € / m²  / m²  / unité
2 2

les sols > le carrelage  > les contemporains : effet béton
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le paquet de 0,25 m² Opus 4 formats
40,6 cm x 61 cm 20 cm x 20 cm - 20 cm x 40,6 cm - 40,6 cm x 40,6 cm- 40,6 cm x 
Epaisseur 1,2 cm 61 cm

Epaisseur 1,2 cm  

 

40,6 cm x 61 cm
Epaisseur 1,2 cm 

le paquet de 0,26 m²
60 cm x 60 cm

 
Epaisseur 1 cm 

 

le paquet de 0,72 m²
Multiformats
Epaisseur 1 cm 

 

 

NAXOS VIEILLI TRAVERTIN CLASSIC MIX

TRAVERTIN CLASSIC MIX PAREMENT TRAVERTIN 

CHAMBORD

TRAVERTIN MINI OPUS

les sols > le carrelage  > les pierres naturelles

Pierre naturelle   

Pierre naturelle   
Antik     

Pierre naturelle  
Aspect vieilli      

Multiformats   
   

Pierre naturelle  
Medium    
Pierre naturelle  
Noir   

674498

613544

613543

973229

766022

1082606

42,80

49,00

57,30

42,30

44,90

58,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²
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Le carrelage Full Body est une série de style classique, idéal pour la pose en mur/sol, en neuf ou en rénovation. 
Plaque de 30 x 30 cm.

FULL BODY

Grès cérame

  

Sodio Nickel Fluoro Carbonio Aluminio

1139745 1139746 1139749 1139748 1139747

52,00 

le paquet de 1 m

R10 

5 cm x 5 cm

Epaisseur 7 mm

€ / m²
2

les sols > le carrelage  > les techniques
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Fin, pleinement vitrifé. Usines, lieux publics, cuisines industrielles mais aussi garages, celliers, buanderies…  
Les sols soumis à de fortes sollicitations ou de fréquents passages nécessitent un revêtement haute résistance.  
Ces carrelages pleine masse et non émaillés, dits grès cérames porphyrés, possèdent toutes les qualités  
techniques requises !

TECHNIQUE

Grès cérame Grès cérame antidérapant

  
Gaudry Gerardmer  

Ganac Blanc Gerardmer Gaudry Blanc Genève Uni 
Points blancs Blanc points Points noirs Blanc crème

et noirs beiges

Plinthe droite Plinthe à gorge Plinthe à recouvrement

      
Ganac Blanc Gerardmer Gaudry  Genève Uni Gaudry  Gerardmer Gaudry  Gerardmer 
Points blancs Blanc points Blanc points Blanc crème Blanc points Blanc points Blanc points Blanc points 

et noirs beiges noirs noirs beiges noirs beiges

1094093 1094088

1094128 1094087 1094092 1094097

1094100 1094089 1094094 1094098 1094095 1094090 1094188 1094091

12,90 19,90

2,50 2,50 2,50

  

le paquet de 1,37 m le paquet de 1,52 m

U4P4E3C2 U4P4E3C2 

30 cm x 30 cm 20 cm x 20 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 7,5 mm

   

8 cm x 30 cm 8 cm x 30 cm 8 cm x 30 cm

€ €

€ € €

 / m²  / m²

 / unité  / unité  / unité

2 2

les sols > le carrelage  > les techniques
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Noeuds mastiqués couleur chêne. 4 chanfreins.

PARQUET MASSIF

Chêne rustic huilé naturel blanchi Chêne rustic huilé invisible Chêne rustic brut

   

Chêne rustic huilé naturel Chêne rustic huilé naturel blanchi Chêne rustic huilé invisible 

   

1005329 1005332 981809

985136 1005346 1005361 

76,50 76,60 85,00

91,80 92,50 92,50

   

le paquet de 1,248m² le paquet de 2m²le paquet de 1,248m²

130 mm x 500 à 1200 mm 130 mm x 500 à 1200 mm 200 mm x 500 à 2000 mm 

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm Epaisseur 20 mm

   

le paquet de 2m² le paquet de 2m² le paquet de 2m²

200 mm x 500 à 2000 mm 200 mm x 500 à 2000 mm 200 mm x 500 à 2000 mm 

Epaisseur 20 mm Epaisseur 20 mm Epaisseur 20 mm

€ € €

€ € €

 / m²  / m²  / m²

 / m²  / m²  / m²

les sols > le parquet massif 
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Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers 
chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. 

Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers 
chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. 

Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers 
chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. 

EARTH TAN

LINEN  OYSTER

CONCRETE CAMINO

les sols > le parquet contrecollé chêne 

190 mm x 1900 mm  190 mm x 1900 mm  

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm

190 mm x 1900 mm  190 mm x 1900 mm  

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm

190 mm x 1900 mm  190 mm x 1900 mm  

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm

771426 771427

771400 858511

858512 858510

103,00 102,80

103,00 91,90

98,70 94,80

  

le paquet de 2,17m² le paquet de 2,17m²

  

le paquet de 2,17m² le paquet de 2,17m²

  

le paquet de 2,17m² le paquet de 2,17m²

€ € 

€ € 

€ € 

/ m² / m²

/ m² / m²

/ m² / m²
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Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 chanfreins. Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers 
Finition huilée naturelle. Brossé. Avec aubier. chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli. 

Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers 
chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli. chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli. 

Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers 
chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main. chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé. 

GARMISCH  DOMO

DUSSATO  DECORUM

WHEAT STARNBERG

les sols > le parquet contrecollé chêne 

187 mm x 2420 mm  190 mm x 1900 mm  

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm

190 mm x 1900 mm  190 mm x 1900 mm  

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm

148 mm x 1900 mm  187 mm x 2420 mm  

Epaisseur 15 mm Epaisseur 15 mm

687409 1091262

949712 1091261

858515 858509

85,90 82,80

82,80 82,80

82,80 85,80

  

le paquet de 2,72m² le paquet de 2,17m²

  

le paquet de 2,17m² le paquet de 2,17m²

  

le paquet de 2,25m² le paquet de 2,72m²

€ € 

€ € 

€ € 

/ m² / m² 

/ m² / m²

/ m² / m²
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Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers Parquet contrecollé chêne. Avec aubier.
chanfreins. Finition vernie mate brossée. Avec aubier.

COMMODITY PARK

Monolame 4 chanfreins

   

Nature  Nature  

brossé huilé vernis mat

  

Blanc  Blanc  

vernis mat brossé huilé

883261 858513 1127245

858514 960504

52,90
56,30

 
 

le paquet de 2,81m²
le paquet de 1,83m²

189 mm x 1860 mm
125 mm x 915 à 1830 mm 

Epaisseur 14 mm
Epaisseur 10 mm

€ € / m²
 / m²

les sols > le parquet contrecollé chêne 
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les sols > le stratifié 

Doté d’une structure auto-réparatrice «effet SelfRepair».

EGGER PRO DESIGN LARGE FLOORING - FORMAT LARGE

4 chanfreins

  
Chêne élégant Chêne gercé Chêne Chêne  Chêne vieilli Chêne gercé 

beige rosé brun rustique gris rustique blanc gris naturel
EPD015 EPD009 EPD014 EPD013 EPD004 EPD005

Chêne moderne Chêne gercé Chêne brut Chêne manoir
naturel beige rosé argent EPD003

EPD008 EPD006 EPD002
Avec 2 chanfreins optiques qui 
assurent un effet pierre naturelle

  
Béton gris Béton cuivré Ardoise Béton gris 

foncé EPD019 EPD020 clair
EPD017 EPD016

41,10

41,10

 

le paquet de 2,52 m

243 mm x 1295 mm

Epaisseur 5 mm

 

le paquet de 2,52 m

243 mm x 1295 mm

Epaisseur 5 mm

€

€

 / m²

 / m²

UNI ft 

UNI ft 

1058067 1058059 1058064 1058063 1058054 1058055

1058058 1058056 1058052 1058053

1058066 1058069 1058070 1058065

2

2



un  chez  moi bien  à moi

- - 41 Garanti 20 ans à usage domestique selon termes de garantie du fournisseur

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/32 KINGSIZE AQUA+

4 + 1 chanfreins

  

Pierre foncée Pierre claire Granit Karnak Béton Fontia 

Santino Santino gris gris

EPL127 EPL126 EPL001 EPL004

1138235 1138234 1138233 1138232

31,00 

le paquet de 2,53 m

327 mm x 1291 mm

Epaisseur 8 mm

€ / m²

UNI ft 

2

les sols > le stratifié 
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Garanti à vie à usage domestique selon termes de garantie du fournisseur Garanti 20 ans à usage domestique selon termes de garantie du fournisseur

EGGER PRO LAMINATE EGGER PRO LAMINATE 

FLOORING 8/32 CLASSIC FLOORING 8/32 MEDIUM 

AQUA+ AQUA+

4 chanfreins 4 chanfreins

   
Chêne Valley Chêne Halford Chêne Halford Chêne Skeena

fumé noir bleu EPL112
EPL015 EPL042 EPL041

1138230 1138228 1138227 1138257

31,00 31,00  

le paquet de 1,99 m le paquet de 1,39 m

193 mm x 1291 mm 135 mm x 1291 mm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

€ € / m²  / m²

UNI ft UNI ft 

2 2

les sols > le stratifié 
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EGGER PRO LAMINATE EGGER PRO LAMINATE 

FLOORING 8/32 LARGE FLOORING 8/32 KINGSIZE
2 ou 4 chanfreins Bords droits ou 2 chanfreins

Chêne Waltham Chêne Chêne gris de Chêne de Chêne de Chêne de Chêne de 
Clifton blanc Rillington clairnaturel Waltham gris Knoxville Telford clair Hamilton crème

EPL057 EPL011EPL122 EPL124 EPL027 EPL009 EPL107

Chêne Chêne de Chêne de Chêne de Chêne de 
Waltham brun Whiston foncé Telford foncé Belton clair Clifton naturel

EPL125 EPL073 EPL010 EPL059 EPL058

22,70 22,70  

le paquet de 2,54 m le paquet de 2,53 m

246 mm x 1291 mm 327 mm x 1291 mm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

€ € / m²  / m²

UNI ft UNI ft 

1138238 11382401138252 1138251 1138247 1138244 1138242

1138250 1138246 1138245 1138237 1138239

2 2

les sols > le stratifié 
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EGGER PRO LAMINATE FLOORING 12/33 CLASSIC

4 chanfreins

  
Chêne de Chêne Chêne Chêne de Chêne de 

Cesena foncé d’Olchon beige Cesena gris
EPL152 EPL145 rosé EPL139 EPL150

EPL142

Chêne Chêne du Chêne Chêne 
d’Olchon fumé Nord gris d’Olchon miel d’Olchon blanc

EPL146 EPL097 EPL144 EPL141

1138195 1138200 1138198 1138197 1138196

1138201 1138203 1138202 1138199

d’Olchon brun Mourom  

33,80 

le paquet de 1,49 m

193 mm x 1291 mm

Epaisseur 12 mm

€ / m²

UNI ft 

2

les sols > le stratifié 
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EGGER PRO LAMINATE FLOORING 10/32 CLASSIC

4 chanfreins

  
Pin d’Inverey Pin d’Inverey Chêne fumé Chêne de Chêne Asgil Chêne 

foncé blanc de la Mancha Punata clair d’Abergele 
EPL031 EPL028 EPL017 EPL131 EPL154 naturel

EPL064

1138194 1138193 1138192 1138191 1138189 1138190

22,80 

le paquet de 1,74 m

193 mm x 1291 mm

Epaisseur 10 mm

€ / m²

UNI ft 

2

les sols > le stratifié 



oi bien  à moi
un  chez  m

- - 46 Garanti 20 ans à usage domestique selon termes de garantie du fournisseur

EGGER PRO LAMINATE 

FLOORING 8/32 CLASSIC AVEC 

CHANFREINS

EGGER PRO LAMINATE 

FLOORING 8/32 CLASSIC

4 chanfreins

JUST clic

  
Chêne du Chêne Pin d’Inverey Chêne 
Nord clair d’Olchon miel clair Shannon miel
EPL080 EPL144 EPL029 EPL105

  
Pierre de Chêne de Chêne de la Chêne d’Audley 

Tarragone Mourom gris Mancha foncé
Chêne Chêne de Chêne clair Acacia noirEPL008 EPL138 EPL018 EPL063

Memento Brynford gris d’Amiens EPL110
foncé EPL076 EPL102

EPL019

Chataignier Chêne Chêne Chêne 
blanc de d’Admington d’Amington d’Audley clair
Girone clair foncé EPL061

Acacia coloré 
EPL108 EPL054 EPL056

noir
EPL090

16,00

13,50

 

le paquet de 1,99 m

193 mm x 1291 mm 

Epaisseur 8 mm

 

le paquet de 1,98 m

192 mm x 1292 mm

Epaisseur 8 mm

€

€

 / m²

 / m²

1138225 1138221 1138226 1138223

1138213 1138211 1138210 1138209

1138222 1138220 1138218 1138215

1138204 1138206 1138207 1138208

1138214

2

2

UNI ft 

les sols > le stratifié 
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Garanti 20 ans à usage domestique selon termes de garantie du fournisseur

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 10/32 MEDIUM

4 chanfreins

  

Chêne de Chêne de Chêne de 

Hunton foncé Dunnington Corton blanc

EPL044 clair EPL051

EPL074

1138256 1138254 1138253

22,70 

le paquet de 1,22 m

135 mm x 1291 mm

Epaisseur 10 mm

€ / m²

UNI ft 

2

les sols > le stratifié 
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INDIFLOOR SENSATION INDIFLOOR EXCELLENCE

4 chanfreins

    
Chêne Luxury Chêne Barrow Callisto Chêne Stirling Chêne Chêne Atlas 

argent D4781 D4771 D2804 Walveless blanc
D4155 D3004 D3223

Chêne de Teck 
Turin Nostalgie

D3672 D3242

1144976 1144984 1144985 1144986 1144987 1144989

1144988 1144990

15,90 19,10  

le paquet de 1,60 m le paquet de 2,13 m

Epaisseur 8+2 mm Epaisseur 8 mm

193 mm x 1380 mm 193 mm x 1380 mm

€ € / m²  / m²
2 2

les sols > le stratifié 
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- PEHD - XPS
-  Polyéthylène Haute Densité,  -  Polystyrène extrudé, Densité :  

Densité : 120 kg/m , épaisseur : 2 mm 32 kg/m , épaisseur : 3 mm
-  Gain en bruit aérien dans la même -  Gain en bruit aérien dans la même 

pièce (RWS) : jusqu’à 20% pièce (RWS) : jusqu’à 12%
-  Gain en bruit de choc d’une pièce à -  Gain en bruit de choc d’une pièce à 

l’autre (IS) : 19 dB l’autre (IS) : 21dB
-  Résistance thermique (R) :  -  Résistance thermique (R) :  

0,04 m  K/W 0,11 m  K/W
-  Résistance à la compression (CS) :  -  Résistance à la compression  

60 kPa (CS) : 90 kPa
-  Compensation des aspérités du -  Compensation des aspérités du 

support : 1 mm support : 2 mm
-  Pare-vapeur intégré et bande de -  Pare-vapeur intégré et bande de 

recouvrement adhésivée pour une recouvrement adhésivée pour 
pose facilitée une pose facilitée- Faiblement 

- Idéal pour sol chauffant compatible pour sol chauffant 

-  Sous-couche pour parquet et sol 

-  XPS - Polystyrène extrudé, Densité : 45 
et microperforé de 200 microns 

kg/m , épaisseur : 2 mm
d’épaisseur

-  Gain en bruit aérien dans la même 
- 1,15 m x 13 m

pièce (RWS) : jusqu’à 14%
-  Impératif dans la mise en oeuvre 

-  Gain en bruit de choc d’une pièce à 
l’autre (IS) : 20 dB

d’éviter les remontées humides
-  Résistance thermique (R) :  

-  Pose obligatoire en cas de pose 
0,08 m  K/W

 
-  Résistance à la compression (CS) :  

le cas d’un chauffage par le sol 
90 kPa

-  Compensation des aspérités du 
support : 1 mm 

3 3

2 2

3

2

1080537 1080536

1080535 350469

4,70 4,00

1,60 1,70

  

le rouleau de 10 m le rouleau de 10 m

  

le rouleau de 16,50 m le rouleau de 15 m

€ €

€ €

 / m²  / m²

 / m²  / m²

2 2

2 2

La gamme de sous-couches acoustiques est conçue pour une pose �ottante de revêtements de sol strati�é ou parquet. 
La sous-couche constitue l’interface entre le revêtement et le sol support.
Les rôles de la sous-couche sont les suivants :
- Isolation acoustique
- Garantir une bonne installation : elle peut compenser les irrégularités du sol support
- Protéger le revêtement sol strati�é ou parquet : elle permet d’éviter les remontées d’humidité
- Optimiser les propriétés thermiques et de confort du sol.

INDICOUSTIC SOL PV ULTRA INDICOUSTIC SOL PV PLUS

INDICOUSTIC SOL FILM POLYANE 200 MICRONS 

ANTI-REMONTÉES D’HUMIDITÉ
stratifé 

Indiflm PE
- Pose �ottante

-  Rouleau de flm PEBD incolore 

d’un parquet ou d’un stratifé afn 

�ottante DTU 51-1 ou dans 

DTU 65-14 

les sols > les sous-couches 
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Hydrocork est disponible dans une 

magni�que gamme de visuels pierre et bois 
d’un réalisme remarquable qui offre tous 
les avantages de la technologie Corktech. 
Hydrocork est 100 % étanche, ce qui signi�e 
qu’il peut être employé dans toutes les 
zones de la maison, y compris dans les 
salles de bains et les cuisines ! C’est un 
produit d’une telle qualité que Wicanders 
offre une garantie à vie pour les usages 
résidentiels.

Avec une authentique structure en relief. 

4 micro chanfreins

   
Claw Silver Alaska Oak Limed Grey 

Oak Oak

       
Arcadian Soya Arcadian Rye Sawn Bisque Jurassic Dark Béton Chalked Grey 

Pine Pine Oak limestone Stone

 

le paquet de 1,60m²

145 mm x 1225 mm
Epaisseur 6 mm

  

le paquet de 1,60m² le paquet de 1,63m²

145 mm x 1225 mm 295 mm x 615 mm 

Epaisseur 6 mm Epaisseur 6 mm

Un seul sol adapté 
à tous les espaces

VINYLE SUR LIÈGE 

HYDROCORK

980390 1076018 980391

1009112 980392 1002273 1008722 1134103 1134101 1134102

Sawm Twine 

les sols > le vinyle 

51,00

56,00 60,80

€ 

€ € 

/ m²

/ m² / m²



un  chez  moi bien  à moi

- - 51 

Surface texturée et matité authentique. Clic 
vertical à frapper permettant une réparation 
facile en milieu de pièce. Pose �ottante sur 
la plupart des supports. Pour toutes les 
pièces de la maison, y compris les salles de 
bains. 

Surface texturée et matité authentique. Clic 
vertical à frapper permettant une réparation 
facile en milieu de pièce. Pose �ottante sur 
la p plu art des supports. Pour toutes les 
pièces de la maison, y compris les salles de 
bains. 

DALLE VINYLE VIRTUO 

55 CLIC

LAME VINYLE VIRTUO 

55 CLIC

1068021 10682020 1068019 1068018

1068017 1068016 1068015

1086946 1086942 1086944 1086947 1086948 1086949 1086945 1086943

    
Janis Nolita Grey Bronx Sand Cleo

   
Baya Blond Club Light Mikado

       
Puzzle Mikado Baya Clear Mia Keli Club Grey Linley Dalia

les sols > le vinyle 

44,00

44,00

44,00

 

le paquet de 1,75m²

360 mm x 696 mm

Epaisseur 5 mm

 

le paquet de 1,76m²

176 mm x 1000 mm

Epaisseur 5 mm 

 

le paquet de 1,77m²

204 mm x 1239 mm

Epaisseur 5 mm

€ 

€ 

€ 

/ m²

/ m²

/ m²



La faïence
et la mosaïque
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Laissez place à votre imagination

pour des murs qui personnalisent

votre maison !

Dans la salle de bains, les pièces à vivre, 

votre cuisine… les matériaux sont variés, 

tant en termes de formes, que de couleurs 

ou de matériaux.

Que vous souhaitiez plutôt des murs 

discrets pour laisser la touche personnelle 

à vos meubles, ou que vous souhaitiez 

un mur original, coloré ou de caractère, 

nous avons sélectionné pour vous auprès 

des grands fabricants un grand choix de 

faïences, parements, mosaïques et verre.

En famille, entre amis ou avec l ’aide d’un 

artisan, à vous de j ouer !

- - 53 
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De grands carreaux qui invitent à jouer sur les contrastes de coloris tendances et se combinent harmonieusement 
avec des listels pour réhausser votre univers bain d’une touche �orale ou fantaisie.

NEW AGE

Faïence Listel Lolita 

  
Anthracite Berenjena

Listel Colours 

  
Blanc Anthracite Berenjena

3 cm x 50 cm

  
Anthracite Berenjena

766711 766732

763637 763638 763851

766754 766755

17,90 10,30

6,20

  

le paquet de 1,2 m

Aspect brillant 4,8 cm x 50 cm

20 cm x 50 cm

Epaisseur 7 mm

 

€ €

€

 / m²  / unité

 / unité

2

la faïence 
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Une gamme résolument tendance qui af�che une élégante sobriété et présente un subtil effet métallisé, véritable 
supplément de distinction, pour un résultat très très chic !

NEW LOOK

Faïence Listel Flowers Listel Perla 

3 cm x 50 cm

 

Crème

    
 

Perle Graphite Perle Graphite
Perle

Chocolat Crème Chocolat Crème

766762

763642 763643 766758 766760
766761

763644 763645 766759 766757

17,90 7,10 6,20   

le paquet de 1,2 m

Aspect brillant 4,8 cm x 50 cm

20 cm x 50 cm

Epaisseur 7 mm

€ € € / m²  / unité  / unité
2

la faïence
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START

Faïence Décor 

    

Taupe Concrete Taupe Concrete

Plaster White clay

911299 911275 972975 939204

911298 911271

29,90 59,60  

le paquet de 1,26 m

26 cm x 60,5 cm 26 cm x 60,5 cm

Epaisseur 9 mm

€ € / m²  / m²
2

la faïence 
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Des coloris doux pour un espace 100% bien-être.

Effet béton.

REWIND

TIMELESS

Faïence 

Faïence 

  

Corda Argilla

  Vanilla Polvere

Perla Blanc

Décor 

Décor 

  

Corda Vanilla
 

Gris

Corda Polvere

1026266 1026267

1026269 1026270

1025245 1025248

1071032 1071033

1071159

1071036 1071037

31,90

34,90

35,90

50,00

 

le paquet de 1,14 m

Structurée 

25 cm x 76 cm

Epaisseur 10,5 mm
 

le paquet de 1,08 m

30 cm x 90 cm

Epaisseur 10,5 mm

 

le paquet de 1,14 m 
25 cm x 76 cmle paquet de 1,08 m
Epaisseur 10,5 mm30 cm x 90 cm

€

€

€

€

 / m²

 / m²

 / m²

 / m²

2

2

2

2

la faïence
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Harmonie du minéral et du végétal pour une ambiance naturelle.

EXTRÊME

Faïence Décor cottage 

 
  Cottage

Aluminio Perla

Listel Décor Shade perla 

 
 Platino

Shade perla

972546

972554 972542

1070759
1047622

20,90 36,80

24,90 32,00

  

le paquet de 1,08 m

20 cm x 60 cm 20 cm x 60 cm

Epaisseur 9,5 mm

  

le paquet de 1,08 m
4,5 cm x 60 cm

20 cm x 60 cm

€ €

€ €

 / m²  / unité

 / unité  / m²

2

2

la faïence
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La collection Le Marais offre une interprétation entre passé et modernité, en proposant une matière à découvrir jour 
après jour, une surface discrète qui se dévoile à travers des émotions plus tactiles que visuelles.

LE MARAIS

Faïence 

  
Milk Ecru Grey Piombo

Listel 

  
Milk Ecru Grey Piombo

852657 852658 852659 852660

915511 920378 915510 915508

29,90

29,00

 

le paquet de 1,26 m

26 cm x 60,5 cm

Epaisseur 9 mm

 

5 cm x 60,5 cm

€

€

 / m²

 / unité

2

la faïence 
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Aspect béton pour un style moderne.

CONCRETE

Faïence Décor linéal 

   

Blanc Ceniza Gris Multicolor

968044 968045 968046 968047

19,90 29,40  

le paquet de 1,40 m le paquet de 1,40 m

20 cm x 50 cm 20 cm x 50 cm

Epaisseur 9 mm

€ € / m²  / m²
2 2

la faïence
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Une ambiance lumineuse et pure.

BLANCO

SWING

Faïence 

Faïence 

 

Brillant

   
Beige Mat

Décor 

Blanc Vison

Listel 

   
Vison Brillant

1031080

918002 918003
1071039

918004 918005

964809 964804 1071057

Grafto

Grafto

21,90

22,90

24,90

19,00

 

le paquet de 1,31 m

25 cm x 75 cm

Epaisseur 9,5 mm

 

le paquet de 1,38 m

25 cm x 50 cm

Epaisseur 9,6 mm

 

le paquet de 1,31 m

Aspect structuré 

25 cm x 75 cm

Epaisseur 9,5 mm

 

7,8 cm x 50 cm

€

€

€

€

 / m²

 / m²

 / m²

 / unité

2

2

2

la faïence 
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VISION

Faïence 

  

Bone Taupe

1031088 1031091

24,90 

le paquet de 1,31 m

25 cm x 75 cm

Epaisseur 9,3 mm

€ / m²
2

la faïence 
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SILK

Faïence 

 

Blanc

 

Gris

Noir

Listel Silk Quadro 

 

Blanc

 

Gris

 

Noir

795770

795771

795772

795776

856199

795778

19,90

10,00

 

le paquet de 1,7 m

25 cm x 40 cm

Epaisseur 7 mm

 

5 cm x 40 cm

€

€

 / m²

 / unité

2

la faïence 
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Effet béton et décors contemporains.

STADIUM

Faïence 

  

Perle Gris Anthracite

Décor Vague Décor Damero 

   
Perle Gris Anthracite Multicolor

968048 968049 968050

968051 968052 968053 968054

19,90

29,00 29,00

 

le paquet de 1,4 m

20 cm x 50 cm

  

le paquet de 1,2 m le paquet de 1,40 m

Aspect bosselé 20 cm x 50 cm

20 cm x 50 cm

€

€ €

 / m²

 / m²  / m²

2

2 2

la faïence 
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STYLE
URBAN CITY

Faïence 

Faïence 

  
Blanc light Taupe stone Caramel sand

  
Piombo Blanc

Graphite dark
Listel Silk Onda 

Décor Style 

  

Yaras Onda

968000 968001 968002

989849 989846

968006

968016 1070758

16,90

19,90

10,00

29,00

 

le paquet de 1 m

25 cm x 40 cm

Epaisseur 8,5 mm

 

le paquet de 1,7 m

25 cm x 40 cm

Epaisseur 7 mm

 

 4 cm x 40 cm

le paquet de 1 m

25 cm x 40 cm

€

€

€

€

 / m²

 / m²

 / unité

 / m²

2

2

2

Le charme naturel du bois parfaitement restitué grâce à 

espace avec caractère et originalité.
la magie de la technologie… Urban saura valoriser votre 

la faïence 
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SMART NORD

Faïence 

Faïence 

  
  Beige

Gris

Gris Taupe Marron Perle

Listel Tisu Listel Ceres 

    

Taupe Cobre Plata

944637 944638

550309 550310

944639 944640 550311 550312

1099931 1102336 554292 550662

Grafto
Marfl

Grafto

18,90

19,90

19,005,50

 

le paquet de 1,625 m
 

25 cm x 50 cm
le paquet de 1,6 m

Epaisseur 9,5 mm
20 cm x 40 cm

Epaisseur 8,5 mm

  

5 cm x 40 cm5 cm x 50 cm

€

€

€€

 / m²

 / m²

 / unité / unité

2

2

Aspect béton pour un style résolument moderne.

la faïence  
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S’inspirant de la fusion des métaux, cette collection 

tout en mariant les tendances urbaines. Elle habille les 
sols de doux re�ets métallisés.

Un grand classique toujours apprécié.

personnalise les ambiances industrielles et modernes 

FAÏ ENCE TRACK & CO

NOUVELLE-CALÉDONIE

Faïence 

  

Beige Cobre

Faïence 

Blanc

Décor Concept 

  

Beige Moka Gris

  Listel 

Cobre

Listel 

 

Cobre
 

Orion
 

1081625 1081626

1081628 1081629

692681 692682 692683

1081631 1081630

1085224

692684

1085223

22,90

9,90

31,00

3,50

6,50

 

le paquet de 1,38 m

25 cm x 50 cm

Epaisseur 9,6 mm

 

le paquet de 0,96 m

Aspect mat 

20 cm x 30 cm
 Epaisseur 6 mm

le paquet de 1,38 m

25 cm x 50 cm

 

3,5 cm x 20 cm

 

3,8 cm x 50 cm

€

€

€

€

€

 / m

 / m²

 / m

 / unité

 / unité

²

²

Grafto

Grafto

Grafto

2

2

2

la faïence 
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BRIQUETTE

Série : BRICK NEW-YORK

Série : BRICK LONDON

Série : BRICK TRIBECA

 

le paquet de 0,58 m

6 cm x 25 cm

Epaisseur 10 mm

 

le paquet de 0,58 m

6 cm x 25 cm

Epaisseur 10 mm

 

le paquet de 0,58 m

6 cm x 25 cm

Epaisseur 10 mm

1071161

1071160

1028851

Blanc

Beige

 

Sand

34,90

34,90

34,90

€

€

€

 / m²

 / m²

 / m²

2

2

2

la faïence 
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FAÏ ENCE BLANCHE METRO
Faïence Faïence 

Faïence 

  

Blanc Noir

  

Brillant Mat

962299 962301

1139751 1140021

42,30 33,70

24,90

  

le paquet de 0,68 m le paquet de 0,68 m
 

Aspect biseauté Aspect biseauté 
le paquet de 1,08m² 7,5 cm x 15 cm 7,5 cm x 15 cm
30 cm x 60 cm

€ €

€

 / m²  / m²

 / m²
2 2

la faïence 
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FAÏ ENCE MULTICOLORE

la faïence 

LISSE BRILLANT

LISSE MAT

BOSSELÉ BRILLANT

LISSE BRILLANT

Code

Code

Code

Code

prix m² / €

prix m² / €

prix m² / €

prix  
m² / €

20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm

Noir 150 Jaune 221

15 cm x 15 cm

Blanc 000
20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm

Chocolat 450 Cobalt 341

15 cm x 15 cm

Beige 050
20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm

Gris 140 Orange 191

20 cm x 20 cm

Blanc 000
20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm

Rouge 180 Cerise 421

15 cm x 15 cm

Gris 100
20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm
Aubergine 460 Noir 151

20 cm x 20 cm
Bleu piscine 320

20 x 25 cm 20 cm x 20 cm

Blanc 000 Chocolat 
20 cm x 20 cm

Beige 050
20 cm x 20 cm

Gris 141
20 cm x 20 cm 20 x 20 cm
Bleu 300 Blanc 000

20 cm x 20 cm

Aubergine 461
20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm
Gris 100 Gris 101

20 x 20 cm20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm
Vert 290 le paquet  

Beige 051
de 1 m

20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm
Jaune 220 Rouge 181

le paquet  

de 1,4 m²

20 cm x 20 cm 25 cm x 40 cm20 cm x 20 cm
Cobalt 340 Bleu piscine 321

le paquet  

de 1,62 m²

20 cm x 20 cm 30 cm x 60 cm20 cm x 20 cm
Orange 190 Vert 291

20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm
Cerise 420 Bleu 301

1026332 1026325

1026342

1026334 1026327

1026343

1030640 1026329

1030222

1026340 1026331

1026344

1026336 1026333

1026320

1030228 1026335

1030225

1026339

1026322 1030223

1026337

1026338 1030227

1026318 1030226 1030224

1026324 1026341

769454

1026326 1026321

898711

1026328 1026319

1026330 1026323

16,80 16,80 

8,90

16,80 16,80 

14,90

16,80 16,80 

10,90 

16,80 16,80 

14,90

18,00 16,80 

16,60

12,90 16,80 

16,60

16,80 

16,60 10,90 

18,00 

16,60 16,60

16,80 16,60 10,90 

16,80 16,60

18,10 

16,80 16,60

24,20 

16,80 16,80

16,80 16,80

 
  
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

451

2

le paquet de 1 m²
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le paquet de 0,52 m² le paquet de 0,52 m² le paquet de 0,52 m 4,8 cm x 30,5 cm 4,8 cm x 30,5 cm

10 cm x 10 cm 20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm Epaisseur 2,4 cm Epaisseur 2,4 cm

Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm

  

le paquet de 0,54 m² le paquet de 0,50 m²

20 cm x 20 cm 10 cm x 10 cm

Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm

   

le paquet de 10 pièces le paquet de 10 pièces le paquet de 10 pièces
2,3 cm x 2,3 cm 1,5 cm x 1,5 cm 2,3 cm x 2,3 cm
Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm

   

le paquet de 10 pièces le paquet de 10 pièces le paquet de 10 pièces le paquet de 10 pièces

2,3 cm x 2,3 cm 2,3 cm x 2,3 cm 2,3 x 2,3 cm 2,3 cm x 2,3 cm

Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm Epaisseur 10 mm

613541 613542 384024 674514 674516 

630252 630251

613540 483458 624693

1037038 900352 900353 900351

     

Rustic Rustic Noce Chiaro Noce 

Aspect vieilli    Aspect vieilli    

  

Medium Medium

Aspect vieilli    Aspect vieilli    Aspect vieilli   

   
Rustic Chiaro Chiaro/Noce Medium

Aspect vieilli    

    

Blanc cassé Beige Gris Blanc

40,60 49,30 69,20 6,90 6,90

54,50 46,40

7,20 12,90 8,80

15,40 15,40 15,40 15,40 € 

€ € € € €

€ €

€ € €

€ € €

 / m²  / m²  / m²  / unité  / unité

 / m²  / m²

 / unité  / unité / unité

 / unité  / unité  / unité / unité

TRAVERTIN TRAVERTIN MOULURE
VIEILLI

MARBRÉ VIEILLI

RUSTIC TRAVERTINO MEDIUM

CORFOU PAROS MYKONOS SANTORIN

2

La pierre naturelle 

La mosaique travertin

La mosaique marbre
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la mosaïque   
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24 cm x 24 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Epaisseur 10 mm Epaisseur 11 mm Epaisseur 8 mm

   

30 cm x 30 cm 29,2 cm x 29,5 cm 30 cm x 30 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 7,5 mm Epaisseur 8 mm

   

30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Epaisseur 7,5 mm Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

   

24 cm x 24 cm 32 cm x 32 cm 30 cm x 30 cm

Epaisseur 10 mm Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

   

30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

   

1080146 1080149 1030020

1080147 1080130 1020765

1080106 1080105 1020759

1080104 1080148 1020761

1030014 1020764 1020768

   

   

   

   

   

16,50 21,90 18,90

17,50 20,90 19,80

18,50 18,50 11,90

16,50 18,50 12,80

21,30 21,60 26,50

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

BARCELONA OXIDE MALLA BAMBOO 

NOIR

ARAN NAMIA MALLA LAGOS 

BEIGE

AVALON ATLANTIDA MALLA MURANO 

BEIGE

ANTONELLA TEIDE MALLA MURANO 

ROUGE

MALLA ANTIC MALLA NIEVE MALLA OSLO NOIR

MÉTAL

la mosaïque > la mosaïque murale 
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30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

   

30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30,5 cm x 30,5 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

   

30 cm x 30 cm
30,5 cm x 30,5 cm 30,5 cm x 30,5 cm

Epaisseur 8 mm 
Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

   

30 cm x 30 cm 29,8 cm x 30,5 cm 31,3 cm x 31,3 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm Epaisseur 6 mm

   

30 cm x 30 cm 30,5 cm x 30,5 cm

Epaisseur 8 mm Epaisseur 8 mm

  

1030019 1020762 1020763

1020766 1020769 1080114

1020758 1080117 1080128

1020760 1080129 1080132

1020767 1080131

   

   

   

   

  

18,90 19,80 19,80

19,80 29,70 16,50

12,80 17,10 19,90

12,80 16,50 18,90

26,50 18,50

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ €

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité

MALLA BAMBOO MALLA URALES MALLA URALES 

CRÈME GRIS ROSSO

MALLA LAGOS NOIR MALLA SAFARI FARIM

LÉOPARD

MALLA MURANO KOLDA MANDA

BLEU

MALLA MURANO MISSIRA WONDER

NOIR

MALLA OSLO BLEU TANAF

la mosaïque > la mosaïque murale 
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29 cm x 32,5 cm

Epaisseur 8 mm

30 cm x 30 cm 

    

  

30,5 cm x 30,5 cm 30 cm x 30 cm
Epaisseur 8 mm      

 

 

30,5 cm x 30,5 cm 30 cm x 30 cm 

Epaisseur 8 mm     

 
 

678245 678247

1020222 1020223 1020221

1020225

1020219 1020220

1020224
1020226

 

Beige Gris

  

Blanc Noir Gris blanc

 

Beige

 

Beige Blanc

 
 

Blanc/beige
Noir

6,9011,90

7,90

8,90

9,908,90

€€

€

€

€
€

 / unité / unité

 / unité

 / unité

 / unité
 / unité

MOSAÏQUE ALLUMETTE

GALET PALLADIANA

GALET QUARTZ 3D GALET PLAT

GALET QUARTZ 3D GALET CIOTOLO

la mosaïque  

Mosaïque de sol 

Mosaïque quartzite 
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1038767 692386

48806 48807

48810

133945 381475 

Miscela azzura Blanc
sur papier belle face collée sur trame

 
Nuagée Quadrillée

Bullée

 
Nuagée Bullée

20,40

2,10

10,60

 

le paquet de 2,14 m²
32,7 cm x 32,7 cm
Carreaux de 2 cm x 2 cm

19 cm x 19 cm
Epaisseur 8 cm
Type 198 
Usage standard 
Incolore 

 

19,8 cm x 19,8 cm
Epaisseur 8 cm
Incolore 

 

€

€

€

 / m²

 / unité

 / unité

PÂTE DE VERRE

BRIQUE DE VERRE 

STANDARD 198

BRIQUE DE VERRE 

CUBIVER 2

la mosaïque > le verre 
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LA POSE DU CARRELAGE EST RÉGIE 
PAR DE NOMBREUX TEXTES DE 
RÉFÉRENCE. IL FAUT NOTER :

CE QUI NE RELÈVE PAS DU DTU 52.2 :

 LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AUX 
ANCIENS CPT :

Le DTU intègre de nombreuses évolutions pour 
coller davantage à la réalité de chantier : pose de 
faïence de 2 000 cm² autorisée avec un adhésif 
(1 100 cm² maximum auparavant), utilisation 

 
3 600 cm² (2 000 cm² auparavant), Epaisseur 
maximale des pierres naturelles portée à 40 mm 

présentent de faibles variations dimensionnelles. 
Apparition d’un nouveau support les murs en bloc 
de béton cellulaire.
Renforcement de l’exigence de planéité du support : 
5 mm sous la règle de 2 m au lieu de 7 mm pour les 
carreaux de plus de 2 000 cm². Et pour les carreaux 
à > 3 600 cm² la tolérance passe à 3 mm. Pour 

CPT Sols P3/Reno
CPT Murs intérieurs / Reno

CPT Sols P4/P4S/ Travaux neufs et rénovation

CPT Chape Sulfate de calcium /Travaux neufs

 CPT PRE

Un autre texte réglementaire est entré en vigueur 
en décembre 2009 : le CPT Sols Grands Formats 

carreaux dont le format est supérieur à 3 600 cm², 
dans la limite de 10 000 cm². Pour sécuriser la pose 
de carreaux de grands formats, il met l’accent sur 

parfaitement plan (3 mm sous la règle de 2 m, 1 mm 

Avec la publication du DTU 52.2 relatif à la pose collée du carrelage et 
des pierres naturelles publié en 2010. 

de 3 mm minimum (et 5 mm pour un plancher 
chauffant). Seul le plancher chauffant à eau chaude traditionnelle.
basse température de type C est admis dans le 
« CPT sols grands formats », p respectivement des travaux neufs en murs intérieurs, en murs extérieurs lanchers réversibles 

et en sol intérieur et extérieur. 

Le périmètre de ce nouveau CPT couvre les travaux 
neufs en sol intérieur réalisés dans les locaux 
classés P3 au plus. 

En premier lieu l’extension du domaine d’emploi des mortiers-colles 
déformables. Seul l’emploi d’un mortier-colle déformable est désormais « Extraits tirés du DTU 52-2 et du CPT Grands 

Formats - pour plus d’information se référer aux visé pour la pose de carrelage en mur extérieur et pour la pose de 

documents réglementaires cités » carrelage sur tous les types de planchers chauffants.

d’une colle �uide pour des carreaux jusqu’à 

(15 mm auparavant) et réalisation de joints réduits 
(2 mm) au sol et au mur lorsque les carreaux 

le contrôle du résultat �nal, un désaf�eurement 
maximal a été spéci�é.

qui précise les conditions de mise en œuvre des 

les exigences techniques suivantes : un support 

sous une règle de 20 cm), un carreau certi�é UPEC, 
un mortier-colle déformable (C2S1/S2), un joint inter 
carreaux de 5 mm minimum et un joint périphérique 

La pose collée rejoint la pose scellée (DTU 52.1) en tant que technique 

Le DTU 52.2 succède aux CPT n°3265, 3266 et 3267 qui traitaient 

et planchers rayonnants électriques en sont exclus. 

Rénovation :

Locaux P4 :

• 

• 

• 

• 

•

Chape fuide anhydrite :

Plancher Rayonnant Électrique :
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Les locaux sont dé�nis par l’association de 4 lettres affectées 

Indice V : carreaux pro�lés ; de V4 : 4 cm

*avec chaussures

d’un indice croissant suivant la sévérité de l’utilisation.

/dm² à V10 : 10 cm3/dm². 
*Principaux types de locaux classés. Nous consulter pour informations 
complémentaires.

*extrait du “Cahier 2999” du CSTB

USAGE ET CLASSEMENT DES CARRELAGES DE SOLS UPEC  

POUR TOUS LES CARREAUX DE SOL 

REMARQUES

Pour les sols grés émaillés - PEI (Classi�cation européenne) (Classi�cation internationale)

Les lettres UPEC signi�ent :

Suivant les pièces d’une 
habitation, les contraintes ne 
sont pas les mêmes. Il convient 
de se renseigner et de tenir 
compte :
• de la destination de la pièce,
• de la situation de la pièce,
•  de la nature de l’habitation 

(maison ou appartement),
•  de la situation géographique 

de l’habitation (ville, campagne, 
bord de mer),

•  du nombre de personnes vivant 
dans le foyer.

Les utilisations proposées pour notre sélection de 
produits se réfèrent à des textes réglementaires DTU, 
normes, prescriptions techniques du CSTB, prescriptions 
des fournisseurs, ou relèvent des règles de l’art existant 
au moment donné. Sur les conseils de mise en œuvre, il 
faut savoir que les indications mentionnées peuvent varier 
suivant les méthodes de travail et les chantiers. 
Il appartient donc à l’utilisateur de se renseigner ou de procéder 
à des essais.

3

CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX* SELON LES CRITÈRES D’USAGE



Le sanitaire
Pour le mobilier, la robinetterie
et les équipements,

un design très tendance,

travaillé dans les moindres détails,

rendra votre pièce encore plus agréable.

et l ’ambiance de vos pièces d’eau !

Afrmez votre personnalité

- - 79 
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2 tiroirs simple vasque 2 tiroirs simple vasque 4 tiroirs double vasque Jeu de 2 pieds de meuble 

1/2 colonne haute 68 cm 

Applique 

lumineuse IP44 

Composition comprenant : 1 caisson suspendu hauteur 60 cm / profondeur 45 cm, laqué brillant (blanc et gris) ou mélaminé structuré 
(chêne), caisson PPSM 19 mm, suspentes réglables en hauteur et en profondeur. 2 tiroirs à fermeture ralentie silencieuse, un tiroir supérieur 

Robinetterie non comprise. 
Eco-participation incluse. 

      
     

    
      

 

 

hauteur 25 cm, un tiroir inférieur hauteur 33 cm. Façades en 19 mm, intérieur des tiroirs �nition aspect «toilé», 1 plan vasque en céramique 
blanc extra-plat, vasque centrée et trop plein intégré. 1 miroir bord droit. 

Elégante et raf�née ! 
2 tiroirs double paroi métal avec railing sur le tiroir du bas et 1 porte. Système de fermeture push-pull. Fermeture amortie, caisson blanc. 
brillant. 1 étagère en bois amovible non repositionnable. 

904383 918419 904384

910988 911004919256 911001

1141652 1141653 1141654

967577 967576 967578

911931

911934

1052165

11416571052167

1052171

1052168

1141656

968855

Hauteur :  27,5 cm
   

 

le jeu de 2 Blanc Blanc Blanc

  Chêne moyen ChroméChêne moyen Chêne moyen

Chêne clair Chêne clair Chêne clair

Gris Gris Gris

Colonne basse 
1 porte et 1 tiroir 

1 porte 
Hauteur totale : 100 cm

Hauteur totale : 68 cm Blanc
Largeur : 35 cm

Largeur : 35 cm
Profondeur : 32 cm

Profondeur : 32 cm Gris
Eco-participation incluse 

Eco-participation incluse 

 Chêne 

Chêne clairBlanc

Gris

Chêne

Chêne clair
 

399,00 349,00 720,00
29,00

220,00 130,00

43,60

€ € €

€

€ €

€

 / unité  / unité  / unité
 / jeu

 / unité  / unité

 / unité

GALSAKY

GALSAKY GALSAKY

le sanitaire > l’espace meubles 
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Idéal pour les espaces réduits. 

Éco-participation incluse   

Meuble : 
Largeur : 40 cm 
Profondeur : 22,5 cm
Hauteur : 68 cm
Eco-participation incluse

Gris sable

MEUBLE :  
Largeur : 44,5 cm Anthracite Blanc
Profondeur : 25 cm
Hauteur : 60 cm

LAVE-MAIN CÉRAMIQUE :
Largeur : 45 cm
Profondeur : 25 cm
hauteur : 8 cm

MIROIR :
Largeur : 45 cm
Epaisseur : 1,6 cm
Hauteur : 60 cm

ENSEMBLE :
Largeur : 45 cm
Profondeur : 34 cm
Hauteur : 68 cm (hors miroir)

Interrupteur sensitif. Zone anti-buée. 
Horloge numérique. 2 haut-parleurs de le miroir. Les leds ne produisent pas de 

périphérique rétro éclairé par leds, d’un 3 W chacun. Compatible Bluetooth pour chaleur, ne contiennent pas de mercure 
connection smartphone. Epaisseur du 

d’un cadre alu, de la norme IP44. santé. Le bandeau led peut-être remplacé. miroir 5 mm. Classe IP44. 
Largeur : 80 cm
Longueur : 100 cm   Largeur : 80 cmII. 

Largeur : 90 cm Longueur : 65 cm     
Longueur : 100 cm     

Livré sans robinetterie

Miroir équipé d’un système anti-buée, Allumage Touch System directement sur 
d’un interrupteur sensitif, d’un système 

système de �xation horizontal ou vertical, et n’émettent pas de rayon UV nocifs à la 

Réversible. Classe énergétique IP44 Classe Non réversible 

977443

1151202 1151201

1068817 962051 1106113

135,00

213,20

295,50 210,00 399,00

 

 

   

€

€

€ € €

 / unité

 / unité

 / unité  / unité  / unité

ÉLEGANCE LAVE-MAINS YOUNG

LEEDS

Miroir rétroéclairé Miroir rétroéclairé 
à Led à Led anti-buée 

intéractif Spoty

le sanitaire > l’espace meubles 
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Base sous vasque 100 cm 2 tiroirs à fermeture ralentie

 - BASE SOUS VASQUE 100 cm avec 2 tiroirs à fermeture 

 Vasque résine 101 cm x 46 cm x 14,2 cm 
Hauteur : 100 cm 
Largeur : 55 cm 
Profondeur : 46 cm

 - BASE SOUS VASQUE 100 cm 2 tiroirs à fermeture 
ralentie ralentie

 - MIROIR SYSTÈME TOUCH LED 90 cm x 100 cm  - MIROIR SYSTÈME TOUCH LED 90 cm x 100 cm

 - VASQUE RÉSINE 101 cm x 46 cm x 14,2 cm  - VASQUE RÉSINE 101 cm x 46 cm x 14,2 cm

Blanc Gris foncé

Composition ensemble Blanc : Composition ensemble Wengue :

Colonne

Pieds meuble de salle de 

bains

Nouveaux tons chromatiques et nouveau plan en cristal extra light pour la ligne BOSTON renouvelée et créée 
pour offrir une ambiance toujours accueillante et fonctionnelle. Robinetterie non comprise. Eco-participation 
incluse. 

Compatible avec les 
meubles : BOSTON / 
VENUS / STING 

1055302 1055303

962051 962051

1055202 1055202

962043 966285

1108513

599,00

255 255  

210  210  

134 134  

199,00 199,00
48,40

€

€ €

€ €

€ €

€ €
€

 / unité

 l’unité l’unité 

l’unité l’unité 

 l’unité l’unité

 / unité  / unité
 / jeu

BOSTON

le sanitaire > l’espace meubles 

 

  
 

Porte miroir Porte miroir le jeu de 2

Profondeur : 20 cm Profondeur : 20 cm
Largeur : 35 cm Largeur : 35 cm
Longueur : 140 cm Longueur : 140 cm

Hauteur : 30 cm
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Disponible en trois élégantes et nouvelles �nitions, la ligne VENUS interprète de façon sublime l’union entre le style et 
la recherche innovatrice, grâce à l’exécution à 45 degrés des angles et des portes fraisées à la lumière. Des armoires 
de toilette rétroéclairées et des élégantes �nitions internes en tissu enrichissent le mobilier.

VENUS

le sanitaire > l’espace meubles 

Pin blanchi 
Largeur : 100 cm 
Profondeur : 46 cm
Hauteur : 40 cm 

 Colonne 1 porte
 

Vasque céramique 
101 cm x 46 cm

 
90 cm x 55 cm

999,00

189,00

500,00

249,00

250,00

 

 

 

Pin blanchi
Eco-participation incluse 
Longueur : 25 cm
Largeur : 40 cm

 Hauteur : 100 cm

 

€

€

€

€

€

 / unité

 / unité

 / unité

 / unité

 / unité

Base sous vasque
 100 cm avec 1 tiroir à fermeture ralentie

Miroir système touch led

Composition ensemble : 

1055203

1055194

1055198

1055225
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Conçue également pour la décoration des espaces réduits, la 
ligne STING, avec ses courbes harmonieuses et ses surfaces 
brillantes suggère une nouvelle conception de salle de bains 

meubles avec le détail du travail des jointures à 45 degrés. 
enrichie par la modularité et par le design novateur des 

Robinetterie non comprise. Eco-participation incluse.

STING

le sanitaire > l’espace meubles 

Ensemble meuble

tiroirs à fermeture ralentie ralentie 1 porte 

  

tiroirs à fermeture ralentie ralentie 1 porte 

  

Miroir led rétroéclairé

  

Colonne 3 portes Colonne 3 portes 

1055465 1055469

1055474 1055475

1055472

1055474 1055475

957310

1044486 962039

Meuble sous vasque avec 2 Meuble sous vasque à fermeture 

Vasque en verre Vasque en verre 

Meuble sous vasque avec 2 Meuble sous vasque à fermeture 

Vasque en verre Vasque en verre 

Modèle Lune

800,00 

380,00 200,00

220,00 220,00

380,00 200,00

220,00 220,00

259,00

279,00 279,00

Profondeur : 40 cm
Largeur : 34 cm
Hauteur : 55 cm 

  

Blanc Blanc

104 x 52 cm104 x 52 cm
excentrée gauche excentrée droite

  

Profondeur : 40 cm
Largeur : 34 cm
Hauteur : 55 cm 

  

Rouge

104 x 52 cm104 x 52 cm
excentrée droiteexcentrée gauche

  

 

  

Blanc Rouge

Largeur : 45 cm Largeur : 45 cm
Hauteur : 170 cm Hauteur : 170 cm

Eco-participation incluse Eco-participation incluse 

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€ €

 / unité

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 / unité

 / unité  / unité

Longueur : 52 cm
Largeur : 55 cm
Hauteur : 69 cm

Longueur : 52 cm
Largeur : 55 cm
Hauteur : 69 cm

Rouge
1055468

Composition

Composition

 meuble Blanc

 meuble Rouge

OU

OU
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VASQUE METROPOLE VASQUE ARKITEKT LAVE-MAINS ARKITEKT

LAVABO CONFORMA MEUBLE SOUS LAVABO

MITIGEUR LAVABO FLAG

LAVABO NORMUS

MITIGEUR LAVABO VENTUS

MITIGEUR LAVABO HOBY MITIGEUR MONOTROU 

LAVABO VENTUS

Design carré

le sanitaire > l’espace vasques et lavabos 

1082330 346805 346806

1029684

861729

1050210 1049065

771753

537335

9231901026013

Vasque à poser en céramique Vasque à encastrer en céramique 
50 cm x 46 cm 40 cm x 26 cm Ø 32 cm 
1 trou central pour robinet 

   
Blanc Blanc Blanc

Meuble bas 2 portes en mélaminé utilisable sous 

percé. Vérins de réglage. 
Robinetterie non comprise 
Eco-participation incluse 
Largeur : 62 cm
Hauteur : 60 cm
Profondeur : 33 cm

 
Blanc

65 cm x 56 cm   

 
Blanc

Blanc 60 cm 

1 trou central  
  Chromé   Chromé

pour robinet 

 
Blanc

Blanc 
Hauteur : 63 cm 

 
Blanc  Chromé  Chromé

170,00 52,00 38,50

40,00

117,30

155,40 60,80

35,70

30,60 48,7087,30

   

 / unité

 / unité

  

/ 

 

   

€ € € 

€ 

€ 

€ €

€

€ €€

/ unité / unité / unité

unité / unité

/ unité

/ unité / unité / unité

Lave-mains céramique 
Ovale Blanc 52 cm x 44 cm 
Livrée sans robinetterie Livré sans robinetterie 

Livrée sans robinetterie 1 trou central pour robinet, avec trop plein Avec trop plein 1 trou de robinet à droite

lavabo. Assemblage quart de tour. Plateau non 

Livré sans robinetterie. 1 trou central pour 
robinet, avec trop plein 

Lavabo en céramique. 

Livré sans robinetterie 

Colonne lavabo 

Hauteur totale : 162 mm Hauteur totale : 105 mm 
Hauteur sous bec : 107 mm Hauteur sous bec : 71 mm 
Saillie du bec : 103 mm Saillie du bec : 125 mm 

Vidage Clic Clac Vidage automatique 1"1/.4 
Flexibles de raccordement Flexibles de raccordement 
F 3/8" F 3/8"
Saillie du bec : 100 mm 

Livré avec vidage Clic Clac Livré avec vidage métal 

Diamètre de perçage 35 mm 
Diamètre de percage : 35 mm Livré sans vidage 
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Bonde lavabo automatique sans tirette verticale, Joint intégré lavabo, réglable 
Bonde universelle lavabo-vasque digiclic, hauteur clapet inox Ø 40 mm,  45/99 mm, entrée 1’’1/4, 
100 mm, clapet inox Ø65 mm, corps ABS chromé, serrage 33/48 mm,  sortie Ø32, hauteur sous 
serrage 5/87 mm, avec/sans corps plastique lavabo 127,5 à 181,5, garde 
lanterne,  débit 67 l/mn. d’eau 50 mm, débit 45 l/mn.  
débit 30l/mn,  Technologie Connectic : 
Technologie Fit express : montage rapide.
recoupable à dimension, 
Technologie Cleany Quick.

Tubulure gain d’espace bi-matière, joint intégré, 
Douchette à main 1 jet hauteur sous lavabo 43 mm, entraxe réglable, 
anticalcaire diamètre sortie Ø32, débit 39l/mn.  Flexible de douche PVC 

Technologie Connectic : montage 10 fois plus 70 mm.
lisse antitorsion 1,75 m. 

rapide.  Débit 7l/mn. 
Réglage hauteur, largeur, profondeur, 
prise machine ou trop plein.

Flexible de douche conique double Caniveau 400-1200mm. Pour douche de plain pied, 
Flexible métal 1,50 m agrafe. sortie 50 mm à coller, hauteur 97 mm réglable, enjoliveur 
chromé double agrafage. inox ajustable de 6 à 22 mm, débit 48 l/mn.  
Support articulé ABS Fit express : découpable, ajustable à l’épaisseur du 
chromé. Douchette 1 jet carrelage 
diamètre 70 mm. Débit 7 l/ Cleany Quick :  
mn. nettoyage facile.

Bonde pour receveur de douche Ø90 mm Bonde pour receveur de douche Ø90 mm 
Bonde extra-plate pour receveur de douche Ø90 mm Grille inox Ø 115 mm, serrage max 25 mm, corps TGD, capot métal chromé Ø 120 mm, serrage 4/26 
Capot ABS chromé Ø116 mm, hauteur 60 mm, sortie plastique. mm, corps plastique 

Sortie horizontale à visser/coller. Sortie horizontale à visser/coller, débit 36 l/mn
Technologie. Débit 30 l/mn. Technologie Fit express : sortie orientable.
Pente intégrée 2,5°.  
Cleany Quick : godet extractible pour Technologie Cleany Quick : nettoyable sans outils.
nettoyage facile.

Bonde pour receveur de douche Ø90 mm. 
Capot métal chromé Ø120 mm, serrage 4/25 mm, Siphon de sol, grille à cloche inox Ø90 mm, corps Siphon de sol, grille à cloche inox Ø90 mm.
sortie Ø40 mm. laiton. Corps laiton, sortie Ø40 coudée à souder sur tube, 

Sortie Ø40 verticale à souder sur tube,  Technologie Fit express : sortie horizontale, hauteur 92 mm, garde d’eau 30 mm, débit 20 l/mn.
verticale ou position intermédiaire. hauteur 77 mm, garde d’eau 30 mm,  Compact, grille inox clipsée amovible sans outils.
Cleany Quick : nettoyable sans outils. débit 20 l/mn.

Compacte, grille inox clipsée 
amovible sans outils.

horizontale Ø40, joint autofx double

Technologie Fit express : joint Autofx.

914273 790127 1101737

1101741 1141321 1141320

1141318
1141319 1007256

1007254 790117 790076

740546 691485 691484

   

   Chromé

  Chromé  

 Chromé  Inox  Chromé

 Chromé  Chromé  Inox

29,30 8,30 3,20

10,90 10,30 7,20

9,9020,90 314,30

19,50 28,0041,90

23,30 39,80 45,60

   

   

 
  

   

   

€ € €

€ € €

€€ €

€ €€

€ € €

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité
 / unité  / unité

 / unité  / unité / unité

 / unité  / unité  / unité

BONDE DE LAVABO BONDE LAVABO À CLAPET

FLEXIBLE DE DOUCHE DOUCHETTE À MAIN ECO
STARFLEX

DOUCHETTE ECO FLEXIBLE DE DOUCHE CANIVEAU DE DOUCHE PANAMA

BONDE DE DOUCHE EXTRA-
PLATE MINIME

BONDE DE DOUCHE GOULUE SIPHON DE SOL DE DOUCHE SIPHON DE SOL DE DOUCHE

SIPHON DE LAVABO BI-MATIÈRE

TUBULURE LAVABO BI-MATIÈRE

BONDE RECEVEUR DE DOUCHE BONDE RECEVEUR DE DOUCHE

le sanitaire > l’espace lavabos & douche 
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le sanitaire > l’espace douche 

Paroi de douche fxe. 
Verre transparent de 6 mm. 

calcaire. Proflés aluminium fnition 
silver. Poignées métalliques 
chromées. 

 

Traitement crystal Clear anti-

Paroi de douche BORA accès angle Paroi de douche BORA 1/4 de rond 

2 panneaux coulissants 195 cm x 6 mm

Paroi de douche Bora pivotante 

réversible 

Livrée avec barre de renfort 100 cm 
recoupable.

Livrée avec barre de renfort 100 cm 
recoupable. 

88 cm x 190 cm Extensible de 88,5 à 91,5 cm
Extensible de 88 à 91 cm 2 panneaux coulissants
Passage 46 cm Passage 55 cm

Extensible de 86 à 92 cm
Passage 63 cm

Extensible de 86 à 92 cm

Extensible de 76 à 82 cm
Passage 53 cm

Epaisseur 6 mm. Extensible de 76 à 82 cm

1082345

1082346

561941 561942

562296

562298

562295

562297

299

310,00

459,00 525,00

319,00

199

299,00

184,50

 

  

 

 

€

€

€ €

€

€

€

€

 / unité

 / unité

 / unité  / unité

 / unité

 l’unité

 / unité

 l’unité

BORA

Paroi fxe Bora II 100 cm x 195 cm 

Paroi fxe Bora - Cadre 90 cm 

Paroi fxe Bora II 120-123 cm x 195 cm 

Dimensions du proflé
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Colonne de douche Design carré Mitigeur 

Diamètre 22 mm Colonne de douche thermostatique  

laiton.  100 % laiton. Colonne 

Douchette 3 jets Picots de douche diamètre 

diamètre 120 mm. anticalcaires. 24 mm, laiton, 

Flexible lisse 1,50 m Douchette à main ajustable en hauteur. 

antitorsion. ABS anticalcaire. Douche de tête 

Douchette de tête diamètre 200 mm 

carrée 250 mm anti-calcaire et ABS. 

anticalcaire. Douchette à main  

Flexible StarFlex 1 jet minimaliste 

150 cm antitorsion. ABS. Flexible 

Raccord F 1/2» StarFlex 1,50 m 

tournant. antitorsion lisse.

100% laiton

Mitigeur Barre métal 
thermostatique  diamètre 18 mm, 
100 % laiton. longueur 600 mm.
Colonne de douche Douchette à main 
diamètre 24 mm 3 jets anti-calcaire 
ajustable en diamètre 80 mm. 
hauteur. Douche de Flexible antitorsion 
tête 200 x 200 mm 175 cm lisse 
anti-calcaire et ABS. StarFlex.
Douchette à main Fixation murale Design carré.  

1 jet cube ABS. Départ douche M 1/2»libre pour une 
Flexible StarFlex qualité de pose. Entraxe 150+/- 20 mm

1,50 m antitorsion Rosaces + raccords excentriquesPorte-savon.
lisse. M1/2»-M3/4»

Design carré. Entraxe 150 +/- 20 mm Départ douche M 1/2’’

Départ de douche M 1/2 verrouillée à 50°C maxi. Touche éco limiteur de Entraxe 150 +/- 16 mm

Ouverture par tête céramique débit à 50% d’ouverture. Sécurité anti brûlure. 

1/2 tour avec butée à 50% du débit Poignée ergonomique pour une meilleure 

Bouton avec blocage à 38°C préhension. Limitateur de débit intégré.

1026014 909342 860784

305937

1049905967581
1050231

1050232 926084 1134842

  Chromé   Chromé   Chromé

  Chromé

  Chromé Chromé
 Chromé

 Chromé  Chromé  Chromé 

242,10 704,60 315,00

37,50

32,90315,00 219,20

202,70 103,00 56,60

   

 

la paire

  
 

   

€ € €

€

€€
€

€ € €

 / unité  / unité  / unité

 / unité

 / unité / unité
 / unité

 / unité  / unité  / unité

COLONNE DE DOUCHE VENTUS COLONNE DE DOUCHE COLONNE DE DOUCHE TONDO 
THERMOSTATIQUE FLAG  
POMME CARRÉE POMME RONDE

COLONNE DE DOUCHE QUADRO RACCORD COLONNETTE
FLEXIBLE VENTUS

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL 
FLAG

MITIGEUR DE DOUCHE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MITIGEUR DE DOUCHE VENTUS 
THERMOSTATIQUE FLAG DE DOUCHE MURAL ARENA MURAL

fxe

Entretien simplifé. Butée de température 

120 THERMOSTATIQUE 200 THERMOSTATIQUE 

BARRE DE DOUCHE 3 JETS 
200 ABS POMME CARRÉE

le sanitaire > l’espace douche 
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Receveur de douche en Akron (composé de résines et 
minéraux, très résistants et imperméables). La taille de 
la grille a été réduite a�n d’obtenir un receveur plus stylé 

Receveur en acrylique à encastrer ou à poser. Extra-plat, avec une épaisseur du receveur de 2,5 cm.
épaisseur 4 cm. A équiper d’une bonde non fournie de 
90 mm. Système antidérapant.

Receveur extra plat en Akron (composé de résines et minéraux, très résistant et 
imperméable) à encastrer ou à poser.
Hauteur 3 cm, classe 3 antiglisse. Livré avec grille.

PRISMA SLATE ULTRA FLAT

SLATE

 

BONDE DE RECEVEUR PRISMA SLATE

BONDE DE 

RECEVEUR 

SLATE

le sanitaire > l’espace douche 

  

120 cm x 90 cm 140 cm x 90 cm

  

120 cm x 80 cm 140 cm x 90 cm
Bonde de receveur sortie Bonde de receveur sortie 

horizontale Prisma NF verticale Prisma NF

  

 Bonde de receveur sortie verticale NF

140 cm x 90 cm

 

 

120 cm x 90 cm

 

      

120 cm x 80 cm 120 cm x 90 cm 140 cm x 90 cm 120 cm x 80 cm 120 cm x 90 cm 140 cm x 90 cm

B onde de receveur sortie horizontale NF

499,10 590,00

326,80 436,10

39,90 39,90

499,00

29,90

411,00

29,90

371,00 411,00 499,00 371,00 411,00 499,00

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€ € € € € €

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 / unité

 / unité

 / unité

 / unité

 / unité  / unité  / unité  / unité  / unité  / unité

1082342 1082343 

918209 918207 

1082344 1049919

1069072 

1064294

1069069 

1029768

1022828 1022829 1082336 1022826 1022827 1082335 

Blanc Blanc 

Blanc Blanc

Cemento

Gris

Noir Noir Noir Blanc Blanc Blanc
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Receveur céramique à encastrer ultra-
plat rectangulaire. Epaisseur 40 mm. 
À poser ou à encastrer fond ultra 
plat, rectangulaire. Bonde de 90 mm, 
sans système d’écoulement. Pour 
l’installation du siphon des receveurs de 
douche plats, un décaissement dans le 
sol est nécessaire.

Receveur céramique blanc extra plat. Epaisseur 75 mm. À poser ou à encastrer, fond extra plat. Bonde de 90 mm, sans 
système d’écoulement.

900377 900389 900390 900392 

346804 542646 346802 

346793 

346800 

Blanc Blanc Blanc Blanc 

Blanc Blanc Blanc

Blanc

Blanc

243,80 305 386,60 407

305 254 203

131,60

182,60

€ € € €

€ € €

€

€

 / unité  / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité

 / unité

90 cm x 90 cm 100 cm x 80 cm 120 cm x 80 cm 120 cm x 90 cm

120 cm x 80 cm 100 cm x 80 cm 90 cm x 90 cm 1/4 rond

80 cm x 80 cm 

90 cm x 90 cm

OCÉAN

ARKITEKT

le sanitaire > l’espace douche 
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Baignoire confortable et pratique grâce à sa large p gla e de 
dépose. Elle aménage les angles libérant ainsi l’espace.

FIORA

Douchette 3 jets 

Pour carottage 160 mm avec obturateur Siphon de sol DN50, pour carottage 
d’odeurs, sans grille. Ø 50 mm  160 mm, avec obturateur d’odeurs, cadre Flexible métal 

de réception de siphon en ABS et grille 1,75 m lisse

standard en acier inoxydable. La hauteur StarFlex 

réception de grille Support articulé 
ABSpeut-être adaptée 

à l’épaisseur Ø : 90 mm 

du carrelage 
souhaitée.
Vertical. 
Ø : 50 mm  

Pour carottage 

obturateur d’odeurs, Pieds pour receveur de douche, pour une charge de 450 kg par 
sans grille. Ø 50 mm  pied. Hauteur mini 82 mm, hauteur maxi 140 mm. 

Réglage facile, témoin de réglage, stabilité et 
rondelle d’adhérence.  

Vidage baignoire automatique, clapet 
inox, volant ABS chromé, câble 650 mm, 
tube Ø30 long 565 mm, cuvette inox 
Ø70 mm, serrage 0 à 17 mm, insert 
et vis laiton, débit 51 l/mn
Technologie Fit express : sortie 
orientable, joint auto�x double.  

Vidage baignoire automatique, clapet 
inox, volant ABS chromé, câble 
650 mm, tube Ø30 long 565 mm, 
cuvette plastique Ø70 mm, serrage 
0 à 17 mm, insert et vis plastique, 
débit 55 l/mn, sortie orientable, joint 
double auto�x.  

Baignoire d’angle acrylique Tablier de baignoire d’angle 
135 cm x 135 cm  135 cm x 135 cm  

870402

1049906

442563

870401
748462

650419

1141316

784533 784525

 

 
 Chromé

 
 

 

 

   

45,30

60,80 18,90

45,30
13,80

29,50

22,10

236,10 153,30

 / unité

 / unité  / unité

 / unité
 / jeu

le jeu de 4

 / unité

 / unité

 / unité  / unité

€ 

€ € 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ € 

anticalcaire 

 

du cadre de antitorsion 

 

 

 

160 mm avec 

 

 

 

SYSTÈME D’ÉCOULEMENT 
COMPLET

DOUCHETTE VENTUS
HORIZONTAL

VERTICAL

PIEDS POUR RECEVEUR DE DOUCHE

VIDAGE DE BAIGNOIRE À 
CÂBLE

SIPHON DE SOL DN50, 

SIPHON DE SOL DN50, 

Tablier en  
acrylique
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Baignoire acrylique rectangulaire style classique avec un 
fond plat antidérapant. À poser ou à encastrer. 

Écran de baignoire. Verre transparent de 
6 cm. Traitement crystal clear anti-calcaire. 
Pro�lés aluminium �nition silver. Poignées 
métalliques chromées. 
Réversible
Dimension : 80 cm
Hauteur totale : 150 cm

Pro�lés : SILVER

CALOS

ÉCRAN DE BAIGNOIRE 

BORA

 

 

 

 

Verre transparent 6 mm 

le sanitaire > l’espace bain 

1073034 1073035

1087946

676762

  
170 cm x 75 cm 180 cm x 80 cm

 
Blanc Blanc

 

le jeu de 4

 

173,50 208,50 2,40

175,00

 / unité  / unité  / jeu

 / unité

€ € € 

€ 
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MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN MITIGEUR BAIN DOUCHE  
DOUCHE MURAL ARENA FLAG MURAL

MITIGEUR BAIN DOUCHE VENTUS MITIGEUR BAIN DOUCHE VENTUS 
MONOTROU INVERSEUR AUTOMATIQUE MURAL

HABILLAGE DE BAIGNOIRE PRÊT À TRAPPE DE VISITE

CARRELER AVEC VÉRINS

AIMANT POUR TRAPPE DE VISITE 

Cartouche thermostatique anticalcaire avec �ltres. Entretien Inverseur automatique, 
simpli�é. Butée de température maxi verrouillée à 50°C. Touche saillie du bec 137 mm
éco limiteur de débit à 50% d’ouverture. Sécurité anti-brûlure. 
Inverseur verrouillable = fonction douche à faible débit. Poignée 
ergonomique pour une meilleure préhension. 

Flexibles de raccordement Inverseur automatique avec 
F 1/2’’. Diamètre de perçage départ douche. M 1/2’’ 
35 mm. entraxe 150 +/- 16 mm. 

Rosaces + raccords 
excentriques M 1/2’’ - M 3/4’’. 

En mousse dure 
jusqu’à 1800 mm. 
Existe en d’autres 

épaisseurs. 

Ouverture facile, invisible, 

1050230
926083

923196 923195

449528

449525

175899

449524

892866

449527

465180

19987 155694

 
ChroméChromé

  
Chromé Chromé

cadre 2 carreaux 40 x 25 cm

 

cadre 4 carreaux 30 x 30 cm

 

 

cadre 4 carreaux 40 x 20 cm

 

magnétique avec 

support découpablecadre 4 carreaux 40 x 40 cm
40 x 60 cm

 

cadre 4 carreaux 30 x 40 cm

  

universelle

40 x 54 cm

Très puissant

135,80 290,30 

64,80 74,80

43,50

41,40

63,50

42,00

50,20
35,70

45,70

9,40

35,00

 / unité / ’unité

 / unité  / unité

/ unité

/ unité

 / unité

 / unité

/ unité

 / unité

 / unité

 / unité

 / unité

€ € 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

 

 

dimensions et 

pose simple 

le sanitaire > l’espace BAIN & prêt à carreler 



oi bien  à moi
un  chez  m

- - 94 

le sanitaire > l’espace prêt à carreler 

PANNEAU PRÊT À CARRELER 

POLYVALENT

ÉLÉMENT DE COMPENSATION UNIVERSEL POUR RECEVEUR DE 

DOUCHE TUB LINE UR

Existe en 11 épaisseurs (de 4 mm à 100 mm) 

292260 175893 175894

180390 175895 175896

175897 202267

870396 870394

442562

1010001

442560

600 mm x 1250 mm 600 mm x 1250 mm 600 mm x 2500 mm
Epaisseur 4 mm Epaisseur 6 mm Epaisseur 10 mm

   

600 x 2500 mm 600 mm x 2500 mm 600 mm x 2500 mm

Epaisseur 12 mm Epaisseur 20 mm Epaisseur 30 mm

   

600 mm x 2500 mm 600 x 2500 mm

Epaisseur 50 mm Epaisseur 80 mm

  

Epaisseur 55 mm

pour receveur rectangulaire pour receveur rectangulaire pour receveur carré  
1600 mm x 900 mm : centré et désaxé 1400 mm x 900 mm : centré et desaxé 1200 mm x 1200 mm

pentagonal, 1/4 de cercle : centré et desaxé  

 

pour receveur rectangulaire  
TUB-LINE UR

1200 mm x 900 mm pour receveur  

 900 mm x 900 mm, 

carré, pentagonal,

1/4 de cercle : 

centré et desaxé

 

15,20 14,90 36,90

37,10 37,50 36,60

46,90 56,20

128,40 117,70
89,90

77,40

58,90

 /  /  / 

 /  /  / 

 /  / 

 /  / 

 / 

 / 

 

€ € € 

€ € € 

€ € 

€ € 
€ 

€ 

€ 

unité unité unité

unité unité unité

unité unité

unité unité

unité

unité

/ unité
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RECEVEUR PRÊT À CARRELER

RECEVEUR DE DOUCHE À FLEUR DE SOL, PRÊT À CARRELER

Mortier sec pré-gâché prêt à Pour receveurs de douche incluant tous les 

matériaux requis pour la mise en oeuvre :

- 5 kg de colle d’application COL-AK et au collage d’éléments de 

support en mousse dure.- 3,5 kg d’enduit d’étanchéité DRY-ASK

- 10 ml de bande d’étanchéité DRY-DB

- 2 angles intérieurs DRY-DBIE

l’emploi destiné à la fxation 

KIT POUR LE MONTAGE DES COLLE BANDE D’ÉTANCHÉITÉ 
RECEVEURS DE DOUCHE D’APPLICATION POUR RACCORD SOL/

MUR

BANDE D’ARMATURE 
POUR JONCTION 
AUTO-ADHÉSIVE

le sanitaire > l’espace prêt à carreler 

Décentré
Epaisseur : 30/45 mm   

900 mm x 1200 mm 900 mm x 1400 mm

  

900 mm x 1600 mm 900 mm x 1800 mm

Centré, sans rebord
Epaisseur : 30/45 mm

  

900 mm x 900 mm 1200 mm x 1200 mm

 

10 m x 100 mm

 

 

20 m x 100 mm

  

10 m x 100 mm

251,10 282,20

303,70 366,70

188,10 252,00

58,20

23,20

16,10

115,60 13,80

€ €

€ €

€ €

€

€
€

€ €

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 / unité  / unité

 
/ rouleau

 
/ rouleau

le sac de 5 kg

 / unité  
/ rouleau

606483 870427

870428 768664

442559 442561

180409

180403

18040

47613 180404
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ÉLÉMENT D’HABILLAGE DE COUDE HTK

TUYAUX
tournant 0-87° (en continu). Il 

Élément pour l’habillage de tuyaux avec rainure en V pré-collé remplace six coudes HT usuels 
pour forme d’angle, mortier de recouvrement des deux côtés. de 0 à 87° et réduit ainsi les 

stocks de manière considérable. 
Montage simple et rapide. 

Rondelle galvanisée pour montage Cheville spéciale à visser pour relier des éléments porteurs en mousse dure. Choisir un 
sur ossature. régime bas et un couple moyen !  

Type d’embout PH3/PH2/PR2. 

Élément pour habillage de tuyaux avec 
Non tissée spécial très mince, Système d’étanchéité conçu pour rainure en V, pré-collé pour forme d’angle. 
résistante et élastique à la fois, ouverte Mortier de recouvrement des deux côtés. 
à la diffusion de vapeur. Convient pour surfaces.  

Conçu comme un produit d’étanchéité en 
combinaison avec des revêtements en 

sol, les angles intérieurs, les angles carrelages et dalles. 
extérieurs, les passages de tuyaux. 

1140502 1140503

1140505

1140500 1140501
1140504

1140498 794422 634691

  

Longueur 200 mm Longueur 300 mm  

   
Longueur 80 mm Longueur 130 mm

   

73,30 89,20 10,00

0,70 8,40 13,30

1,10 8,60 44,10

 /  /  / 

 / 
 /  / 

le sachet de 10 le sachet de 10

  /  / 

€ € € 

€ € € 

€ € € 

unité unité unité

unité
sac sac

/ unité unité unité

RONDELLE GALVANISÉE CHEVILLE À VISSER

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ BANDE D’ÉTANCHÉITÉ ÉLÉMENT D’HABILLAGE 
POUR ANGLES POUR ANGLES DE TUYAUX
RENTRANTS SORTANTS

Coude HTK, DN 50, joint 

l’étanchéifcation d’éléments à larges 

l’étanchéifcation de toutes les jonctions 
mur/sol comme : les jonctions mur/



un  chez  moi bien  à moi

- - 97 

le sanitaire > l’espace prêt à carreler 

Pro�lé pour la protection et la décoration des chants de revêtements 
carrelés. Il peut notamment être utilisé en tant que pro�lé de transition 
entre différents types de revêtement. Les pro�lés peuvent être 
prédécoupés a�n d’être cintrés. 

Pour la protection des arêtes des revêtements carrelés. Ce pro�lé 

Un espaceur permet de prédé�nir le joint entre carreau et pro�lé. Les 
pro�lés SCHIENE-E et EB ne possèdent pas d’espaceur. 

Pro�lé décoratif en PVC 

Pro�lé décoratif qui assure la protection des angles 
permet de prédé�nir le joint 

sortants de murs carrelés. La surface visible du pro�lé 
entre le carreau et le pro�lé. 

Pro�lé de forme �orentine pour nez de marche, fabriqué en aluminium 

Pour revêtements 

muraux

Pour revêtements 

de sols

Pour revêtements 

muraux

Pour revêtements 

muraux

Pour escaliers

PROFILÉ DÉCORATIF JOLLY-P BW

PROFILÉ SCHLÜTER®-SCHIENE

PROFILÉ SCHLÜTER®-TREP

peut également être utilisé pour d’autres revêtements ou applications. 

pour angles sortants de 
revêtements céramiques 
muraux. Il présente un 
arrondi symétrique destiné 
à protéger les arêtes du 
carrelage des agressions 
mécaniques. Un espaceur 

forme un arrondi symétrique entre les revêtements 
carrelés. 

avec un relief non-glissant ou en acier inoxydable V2A p, our une 
réalisation sûre et esthétique des escaliers. 

PROFILÉ 

SCHLÜTER®-

RONDEC-PRO

PROFILÉ SCHLÜTER®-RONDEC

Schluter®-JOLLY-P 2,5 m BW100 Schluter®-JOLLY-P 2,5 m BW80 

  

Schluter®-SCHIENE-A 2,5 m A100

 

Schluter®-SCHIENE-AE Schluter®-SCHIENE-AE Schluter®-SCHIENE-AE 

2,5 m AE80   2,5 m AE100 2,5 m AE125   

   

Schluter®- Schluter®- Schluter®- Schluter®- Schluter®- Schluter®-

RONDEC-AE 2,5 m RONDEC-AE 2,5 m RONDEC-AE 2,5 m RONDEC-PRO 2,5 m RONDEC-PRO 2,5 m RONDEC-PRO 2,5 m 

RO80AE RO100AE RO125AE PRO60BW PRO80BW PRO100BW

      

Schluter®-TREP-FL 2,5 m FL90AE Schluter®-TREP-FL 2,5 m FL110AE 

  

49891 49867

111712

77993 77994 77995

78085 78086 643383 78105 78120 78135

341243 341244

6,10 5,90

10,20

14,20 15,10 16,70

16,30 17,80 19,10 5,90 6,10 6,70

38,30 38,30

  

 

   

      

  

€ €

€ 

€ € € 

€ € € € € € 

€ €

/ unité / unité

/ unité

 / unité / unité / unité

 / unité  / unité / unité / unité / unité / unité

/ unité  / unité



oi bien  à moi
un  chez  m

- - 98 

PROFILÉ DE RÉNOVATION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

PROFILÉ SCHLÜTER®-DILEX

NATTE DITRA 25 NATTE D’ÉTANCHÉITÉ 

KERDI-200 PE

le sanitaire > l’espace prêt à carreler 

Schl�ter®-RENO-U 2,5 m AEU100

possèdent pas d’espaceur.

 

Schl�ter®-DILEX-BWS 2,5 m BWS80G Schl�ter®-DILEX-BWS 2,5 m BWS125G

  

Schl�ter®-DILEX-BWS 2,5 m BWS100G

 

Schl�ter®-DILEX-MOP 2,5 m MOP35G

crantées, stables, en PVC dur recyclé et d’une zone souple en PVC gris.

 

Schl�ter®-DITRA 25 est une natte en polyéthylène pourvue de nervures 

Schl�ter®-KERDI-200 5,0 x 1,0 m - KERDI200/5 m
sa face inférieure.  Natte d’étanchéité (SPEC/SEPI) en polyéthylène dont les 
Elle s’utilise en découplage, en étanchéité (SPEC) et en couche 

 
carrelés. Pour pose collée.

mur.
 

 

Pro�lé permettant de réaliser une transition entre des revêtements de sols de 
hauteurs différentes. Un espaceur permet de prédé�nir le joint entre carreau et pro�lé. 
Les pro�lés RENO-AU et AEU en 3,5 mm ainsi que les pro�lés RENO-EU et EBU ne 

Pro�lé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière 
synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure visible est de 5 mm de largeur. 

Pro�lé de mouvements conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose 
scellée ou pour être introduit dans des joints sciés. Il est composé de parois latérales 

entrecroisées découpées en queue d’aronde et revêtue d’un non-tissé sur 

deux faces sont revêtues d’un non-tissé permettant un 
d’égalisation de la pression de vapeur pour la pose des revêtements ancrage ef�cace dans le mortier-colle. 

Elle s’utilise sous les revêtements carrelés, au sol ou au 

71338

14857 367502

14856

68711

331346

27385

331345

25,50

15,50 16,40

16,40

7,90

102,50

87,30

434,90

 

  

 

 

 

5 m

 

 

30 m

€

€ €

€

€

€

€

€

 / unité

 / unité  / unité

 / unité

 / unité

 / unité

 / rouleau

 / unité

Pour revêtement de 

sols
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36 cm x 64 cm
Cuvette suspendue murale à fond creux.
Avec abattant à fermeture douce, Thermoplast, charnières en acier inoxydable, 

3/6 litres.
Hygiène parfaite grâce à un jet lavant.

36,4 cm x 54 cm
36 cm x 56 cm Cuvette suspendue murale à fond 
Cuvette suspendue murale à fond 

Abattant avec système frein de Duroplast, charnières en acier 
chute, Duroplast ; charnières en 
acier inoxydable, 

Cuvette à fond creux. litres.
Cuvette à fond creux.

chute.

cuvette a disparu.

Utilisation de moins de 

amovible, �xation cachée par le dessus, sans bride, capacité de chasse d’eau 

Réglage de la position de la buse.
Réglage de la pression d’eau, réglage de la température de l’eau.
Déplacement avant-arrière automatique de la buse.
Pression pulsatoire automatique de l’eau.
Fonction séchage avec réglage de la température. Siège chauffant, réglage de la 
température du siège.

creux VitraFlush 2.0, abattant 
creux Vitra�ush 2.0 et Vitrafresh. avec système frein de chute, Slim 

inoxydable, �xation par le haut.
Sans bride.

�xation cachée par le dessus (V-Fit). Avec �xation cachée par le 
Sans bride, capacité de chasse dessus (V-Fit).
d’eau 3/6 litres. Capacité de chasse d’eau 3/6 

Le système FRESH mélange l’eau 
aux produits d’entretien à chaque 
déclenchement de la chasse d’eau. 
Un résultat optimal est également 
obtenu lors du déclenchement de la 
petite chasse. Produit détergent et 
désinfectant du commerce.

36 cm x 52 cm 36 cm x 52 cm
Livré avec abattant, frein de Le système Fresh mélange l’eau 
chute. Le rebord périphérique aux produits d’entretien à chaque 
qui distribue l’eau dans le bol de déclenchement de la chasse 
la cuvette a disparu. Propreté d’eau.
hygiénique. Nettoyage facile. Livré avec abattant, frein de 
Moins de surface d’attaque pour 
les bactéries. Utilisation de moins Le rebord périphérique qui 
de détergent.  distribue l’eau dans le bol de la 

Propreté hygiénique.
Nettoyage facile.
Moins de surface d’attaque pour 
les bactéries.

détergent.

WC LAVANT V-CARE

PACK CUVETTE 
SANS BRIDE 
SUSPENDUE 
SENTO

PACK CUVETTE PACK WC S50 
SANS BRIDE CARENÉ SANS 
SUSPENDUE S50 BRIDE 3/6L

PACK CUVETTE 

MÉTROPOLE SANS 

BRIDE VITRAFLUSH 2.0 

& VITRAFRESH 3/6 L

le sanitaire > l’espace toilettes > les sans brides

1082327

972200
1082328

900792 960787

 

Blanc

 
  Blanc

Blanc

  Blanc   Blanc

2 385,00

500,00 390,00

255,00 250,00

 / 

 /  / 

 /  / 

€ 

€ € 

€ € 

unité

unité unité

unité unité
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sans frein de chute.
Charnières en acier inoxydable, 

Cuvette sur pied à fond creux, 
sortie Vario. Cuvette à fond creux.

litres.

sans frein de chute, charnières en 
acier inoxydable.
Cuvette sur pied à fond creux, 
sortie Vario.

Fixation par le haut.

36 cm x 54 cm

sans frein de chute, charnières 

Cuvette sur pied à fond creux.

Cuvette sur pied à fond creux avec 
 

3/6 litres.
abattant
avec système frein de chute, 
Thermodur, charnières en acier 

sans bride.
 

3/6 litres.

36 cm x 61,5 cm x 40 à 80 cm
Livré avec abattant Duroplast, 

�xation par le haut.

35,5 cm x 52 cm

Réservoir de chasse d’eau en capacité de chasse d’eau 3/6 
céramique.
Livré avec les �xations au sol.

Livrée sans abattant.  

39 cm x 65 cm x 40 à 82,5 cm
Livré avec abattant Duroplast, 

Réservoir de chasse d’eau en 
céramique.

Livré avec �xations au sol.

Livré sans abattant. Capacité de 
chasse d’eau 6 litres, à fond creux.

36 cm x 69 cm x 40 à 78,5 cm
Livré avec abattant Thermodur, 

plastiques.

Réservoir de chasse d’eau en 
céramique, capacité de chasse 
d’eau 3/6 litres.
Sortie horizontale.
Livré avec �xations au sol.  

Adaptée pour chaise roulante.
4 points d’ancrage PMR, réservoir Capacité de chasse d’eau 
de chasse d’eau en céramique et 

Montage surélevé requis pour 
l’obtention d’une hauteur de siège 
de 480 mm.

inoxydable, �xation par le haut Livrée avec tubulure rallongée.  

Capacité de chasse d’eau 

Hauteur de siège de 480 mm.
Sortie universelle.  

PACK WC CARENÉ S20

CUVETTE SUSPENDUE 

MURALE S50

PACK WC S50 SORTIE 

HORIZONTALE

CUVETTE 

SUSPENDUE MURALE 

NORMUS

PACK WC COMPLET 

NORMUS

PACK WC CARENÉ CUVETTE SUSPENDUE 

CONFORMA CONFORMA 700 MM

Bâti 3 - 6 L

le sanitaire >

 >

 

 

l’espace toilettes > les classiques

accessibilité

 

 

900795 

697043 

549254

771762

537337 

1082329 
1082347 

Blanc

Blanc

 

Blanc

 Blanc

Blanc

Blanc
Blanc

234,60

121,20

295,80

71,40

107,10

222,00
285,00

 

 

 

 

 

 
 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ € 

/ unité

/ unité

/ unité

/ unité

/ unité

/ unité
/ unité
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PACK BATI-SUPPORT EVO BATI-SUPPORT EVO AVEC BATI-SUPPORT 
UNIVERSEL COMPLET PLAQUE DE COMMANDE AUTOPORTANT DOUBLE 

SANS CUVETTE CHASSE

PLAQUE DE COMMANDE

ABATTANT S50 DUROPLAST ABATTANT WC DUROPLAST ABATTANT WC NORMUS
AVEC SYSTÈME FREIN DE CONFORMA
CHUTE

MANCHON MÉCANISME WC POUSSOIR PIPE SOUPLE EXTENSIBLE PIPE RIGIDE 
DROIT WC 3/6 LITRES LONGUE 

COUDÉE

860431

1082325

860407

1082326

1082332 1082331 537338

318939192390 1141481 1141480

 

 

 

 

   

Blanc Blanc Blanc

    

273,00

199,00

199,00

20,00

96,50 56,40 27,50

4,40 20,80 25,40 6,40

 

/ unité

 

/ 

 

/ unité

 

   

/ / / 

    

/ / / / 

€

€

€

€ 

€ € €

€ € € €

40 cm x 113 cm x 18 cm
Bâti 3/6 litres. Cuvette, abattant, p qla ue et tunnel 

Livré complet avec tube de chasse, tunnel de Bati-support de traversée de cloison. Pipe universelle. Sortie 
traversée de cloison, robinet d’arrêt, tube-réservoir 

verticale ou horizontale avec un seul raccord 
recoupable et réglable en profondeur (60 mm).  

�xations murales réglables, tiges �letées et cache-
écrous.  
40 cm x 113 cm x 18 cm
Bâti-support universel autoportant 3/6 litres.
Largeur 40 cm , profondeur 18 cm, hauteur 113 cm, 
réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette 
PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Réservoir 
anti-condensation. 
Equipé d’un robinet 
�otteur classe 1 

Plaque de commande double chasse, compatible 
uniquement avec le bâti-support autoportant double 
chasse (1082325)  

Charnières métal. Fixation par le haut. Sans système 

Fixation par le haut, amovible. Sans système frein 

Manchon femelle-mâle Mécanisme universel à poussoir double débit, Raccordements diamètre 93-100-110 mm et 

montage simple et rapide, s’adapte à la plupart des diamètre 80 avec réduction 100-80 mm à coller. 
Ø 100 mnRaccordement avec joint torique ou collage. réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne. 

Bagues et joint EPDM démontables, permet un Rattrapage de l’axe. Réservoir couvercle. Pas de 
élastomère démontable.    

démontables.    recoupe du trop-plein. raccordement désaxé. 

Réglage télescopique, Extensible de 250 à 550 mm horizontalement. 

bouton chromé, �xation 
est prévu pour être 
installé en apparent, 
dans des con�gurations 
ou l’évacuation est 45 mm, avec rosace de 16 

à 60 mm.   

autoportant double 
cuvette, système raccord. Visserie complète, chasse 3/6 litres  

silencieux.

frein de chute.     Abattant WC Duroplast Charnières en acier inox. 

de chute.   

Pipe WC universelle extensible en polyp pyro lène. 

droit en PVC, collable, 
 

recoupable en profondeur. 
Recoupable. Joint à lèvre 

Bague et joint EPDM 

Conseil : ce raccord 

du couvercle possible. 
Passage dans couvercle :  
sans rosace de 38 à 

accessible. 

unité

/ unité

unité unité unité

unité unité unité unité

le sanitaire > l’espace toilettes > les accessoires 
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Evier inox à poser 120 cm x 60 cm réversible.
Longeur : 120 cm
Largeur : 60 cm

Table de cuisson 2 feux électriques. Meuble en mélaminé 
1 porte sans étagère avec �leur. Réfrigérateur 48 cm, 95L.

Longeur : 120 cm
Siphon évier bi-matière-joint intégré, 
réglable min.59 /max 105 mm, 
entrée 1"1/2, sortie Ø40.  
Hauteur sous évier 146 à 192 mm, 
garde d’eau 50 mm, débit 46 l/mn. 

Meuble sous évier en panneaux de particules 16 mm. Montage des meubles par système 1/4 de tour. Poignées 
boutons plastique colori alu. Vide sanitaire, patins réglables. 
120 cm x 82 cm x 57 cm

 

Hauteur : 86 cm

Profondeur : 59 cm

 

Technologie Connectic : montage 
rapide.

1020720 

1020721 

1101745

603850 603847 603851 

Inox

Blanc 

Inox Blanc Blanc

69,00

399,00

4,10

55,00 65,00 75,90

 

 

 

   

120 cm x 82 cm x 57 cm 100 cm x 82 cm x 57 cm 120 cm x 82 cm x 57 cm 

€

€

€

€ € €

 / unité

 / unité

 / unité

 / unité  / unité  / unité

KITCHENETTE ÉVIER INOX

SIPHON D’ÉVIER 

RÉGLABLE

MEUBLE SOUS ÉVIER BLANC

le sanitaire > l’espace cuisine 
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MITIGEUR ÉVIER 

DOUCHETTE HOBY 

SPLIT

MITIGEUR ÉVIER FLAG

MITIGEUR ÉVIER VENTUS MITIGEUR ÉVIER VENTUS BEC 

DOUCHETTE MOBILE

MITIGEUR ÉVIER HOBY CLASSIC

le sanitaire > l’espace cuisine 

Douchette Micro 2 jets 
Attache magnétique 
Hauteur totale : 465 mm 
Saillie : 210 mm
Diamètre de perçage : 35 mm

Chromé

Bec mobile Bec mobile
Hauteur totale : 290 mm Flexibles de raccordement F 3/8"
Hauteur sous bec : 262 mm Hauteur totale : 327 mm
Saillie du bec : 210 mm Saillie du bec : 169 mm
Epaisseur de serrage maxi : 45 mm Diamètre de perçage : 35 mm

ChroméChromé

Douchette 2 jets Classement C3Flexibles de raccordement F 3/8"
Hauteur sous douchette : 142 mm Hauteur totale : 103 mm
Saillie du bec : 210 mm Hauteur sous bec : 128 mm
Flexible nylon : 1,50 m Saillie du bec : 221 mm

Diamètre de perçage : 35 mm

 Chromé  Chromé

1039938 

1039945 1050209 

1049064 923197

267,10

138,00206,90

98,00 55,20

 

  

  

€

€€

€ €

 / unité

 / unité / unité

 / unité  / unité
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Grâce à ses formes simples 

programmateur hebdomadaire.  

chaudes et sèches. Grâce à sa

grandes lames plates offrent 

et essentielles, il peut être 
installé dans n’importe quelle 
ambiance. Éléments à tubes 
ronds avec diamètre 22 mm.
Collecteurs à section semi-
ovale 40 x 30 mm.
Avec liquide caloporteur.  

Télécommande sans �l avec 

Vous atteignez rapidement 
votre température idéale et 
pro�tez de serviettes toujours 

commande déportée et son 
cycle douche, l’ADELIS Intégral 
répond à vos attentes de bien-
être en toute simplicité. Les 

une grande surface de séchage. 

SÈCHE-
SERVIETTE 
ÉLECTRIQUE 
FLÈCHE 750 W

SÈCHE-SERVIETTE 
SOUL ELEC-AIR + 
BOOSTER 1750 W 
BLANC

SÈCHE-SERVIETTE 
INTÉGRAL VENTILO 
ADELIS 1750 W

Confort : chaleur 
uniforme dans toute la 

salle de bains. 
Pratique : séchage 

Confort : montée 
rapide en température 

grâce au booster 
(1000 W). Pratique :  

étendage facile, 
séchage rapide des 

Pratique au coeur de 

Triple Confort Système 
(3CS).

ef�cace des serviettes.

serviettes.

votre salle de bains, 

avec son innovation 

le sanitaire > l’espace sèche-serviette 

435097

1076874

871955

 

  Blanc

  Blanc

199,00

799,00

606,80

 / 

 / 

 / 

€ 

€ 

€ 

unité

unité

unité
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Anode magnésium Anode magnésium Anode magnésium
Capacité d’eau chaude à 40° : 192 L Capacité d’eau chaude à 40° : 382 L Capacité d’eau chaude à 40° : 569 L
Tension : 230 V mono Tension : 230 V mono Tension : 230 V mono
Puissance : 1200 W Puissance : 2000 W Puissance : 3000 W

Temps de chauffe : 5h17
Constante de refroidissement : 0,28 Constante de refroidissement : 0,18 Constante de refroidissement : 0,18
Consommation : 1,33 KWh/24 Consommation : 1,73 KWh/24 Consommation : 2,158 KWh/24

-  2 raccords sans soudure 
- 1 groupe de sécurité NF
- 1 siphon -  2 raccords sans soudure 

Trépied pour chauffe -  2 �exibles inox L400 
M1/2-F3/4 - 1 jeu de 4 �xations   

Atlantic de 75 à 200 L -  1 �exible de vidange avec 
2 embouts D32

   
 

 
 

Temps de chauffe : 5h46 Temps de chauffe : 5h33 
 

 
Vertical sur socle   Vertical sur socle   Vertical sur socle   

 Composition :
D14

D16
eau vertical mural 

Chauffe rapide
Rendement et durée de 

Anti-corrosion renforcée

Chauffe rapide Chauffe rapide
Rendement et durée de 

de l’anode optimisés
Anti-corrosion renforcée Anti-corrosion renforcée

vie de l’anode optimisés

Rendement et durée de vie 
vie de l’anode optimisés

CHAUFFE-EAU CHAUFFE-EAU CHAUFFE-EAU 

CHAUFFEO VERTICAL BLINDÉ VERTICAL BLINDÉ 

VERTICAL BLINDÉ 200 L MONO 300 L MONO

KIT DE BRANCHEMENT CHAUFFE-EAUTRÉPIED MÉTAL 

POUR CHAUFFE-EAU

Permet de 
positionner 
rapidement 
un chauffe-
eau, en cas 

d’absence de 
mur porteur

Grande 
stabilité

le sanitaire > l’espace chauffe-eau 

330618 330614 573255

573256 140409

   

  

344,10 456,90 711,70

50,40 52,80

 /  /  / 

 /  

le kit

€ € € 

€  € 

unité unité unité

unité / unité



Changer d’intérieur demande un peu d’inspiration,

des conseils avisés… et de bons produits.

Vous trouverez dans cette sélection ceux que nous avons retenus

pour leurs qualités techniques optimales, leur excellent rapport qualité/prix.

Les meilleurs, tout simplement. 

Avec eux, vous le constaterez très vite, votre travail sera vraiment facilité.

Les produits
de mise en œuvre

- - 107 
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les produits d’accrochage et d’adhérence les mastics  > 

Les produits de mise en oeuvre 

>

Résine d’accrochage haute performance à Colle de reprise, d’adhérence et 
mélanger à l’eau de gâchage des mortiers d’imperméabilisation des mortiers et bétons. 
pour l’adhérence et l’imperméabilisation des 

Pour cartouches de 310 mlmortiers sur tout support. imperméabilisation, résistance, facilite la 
Intérieur / Extérieur maniabilité des mortiers et bétons.

Primaire d’adhérence pour supports peu Fixateur et régulateur de porosité pour supports 
ou non absorbants destiné à renforcer absorbants avant application d’un ragréage ou 
l’adhérence au support d’un ragréage ou d’une colle à carrelage. 
d’une colle à carrelage. Pour cartouches de 310 ml Température initiale béton : + 5 °C     
Sans chlore. Corps en aluminium

Nettoie Nettoie tout type de 
les résidus de ciment tâches et saletés sur 

résidus de saletés et mortier collé sur le les joints ciment.      

occasionnées dallage.      

durant les travaux, 
graisses et couches 
de cire anciennes 
sur les surfaces les 
plus communes.      

 

RÉSINE D’ADHÉRENCE RÉSINE D’ADHÉRENCE 
SIKALATEX PRO INDILATEX

PISTOLET SQUELETTE 
POUR MASTIC

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE PRIMAIRE RÉGULATEUR DE 
INDIPRIMER TS POROSITÉ INDIPRIMER 3

PISTOLET PROFESSIONNEL 
POUR RÉSINE ET MASTIC

NETTOYANT DÉGRAISSANT NETTOYANT POUR 
GÉNÉRAL RC-20 JOINTS RC-12

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT 
RC-10 CIMENTS

647916

899597 120525

920687 120526

683181

607031

607029

977225 977223 977224

 
  

  

  

 

   

6,00

30,00 27,60

52,10 51,00

12,50

54,00

26,90

47,20 11,20 11,80

 

l’unité

  

le bidon de 2 l le bidon de 2 l

  

le bidon de 5 l le bidon de 5 l

 

 l’unité

le bidon de 5 l

 

le bidon de 5 l

   

le bidon de 5 l le bidon de 1 l le bidon de 750 ml

€

€ €

€ €

€
€

€

€ € €

Limite le risque de �ssuration. Adhérence, 

Elimine ef�cacement 

ef�cacement les 

Pour bétonnage 
par temps froid
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Les produits de mise en oeuvre

Les produits de mise en oeuvre

 > 

 > les mortiers & les bétons

les MASTICS 

 

Mastic colle polyuréthane Mastic silicone Mastic colle à base 
Haute adhérence de MS polymères Joints de préfabrication 
Élasticité permanente hybrides Bâtiment / menuiserie  
Ne coule pas Collage, réparation, 
Sans retrait calfeutrement 
Non corrosif ou étanchéité en 
Excellente tenue au extérieur, sur tous les 
vieillissement et aux supports et par tous 
intempéries les temps.   

Colle pâteuse à Mastic acrylique Mastic silicone destiné 
base de caoutchouc  à la réalisation de joints 
synthétique solvanté. d’étanchéité ou de 

collage. 
pour collage de Élastomère 1ère 
plinthes, bois et Catégorie label S.N.J.F.      
PVC rigide, poutres 
en polyuréthane, 
tasseaux (sauf 
polystyrène).      

Béton multi-usages Montage de ontage et 
dosé en ciment à carreaux et blocs jointement 
350Kg/m3 de béton  béton cellulaire. de briques 
en place. Ragréage et réfractaires, 
Conso : 20Kg/m²/cm collage dans le scellement conduit 
d’épaisseur même produit. (Barbecues, 

cheminées, fours à 
pizza...) 

INDIMASTIC SILICONE MASTIC INDICAFLEX A+ INDI-MS MASTIC COLLE

COLLE PÂTEUSE INDIMASTIC ACRYLIQUE INDIMASTIC SANITAIRE
INDICOLPRENE

BÉTON BETON PRO 350 MORTIER COLLE BÉTON MORTIER RÉFRACTAIRE
CELLULAIRE

Multi-usages

559534

559532

559533

559524

783474

783475

559535 783476

559527

559526

559529 559531

559536 559528 559530

893017

893016 3113 782976

  Blanc

  Gris

  Brun

 

  Blanc

  Gris
  Translucide   Marron

  Blanc

  Brun

  Chêne clair   Translucide

  Beige   Gris   Blanc

 

   

4,55

6,80

4,80 6,95

3,50 2,20 4,25 

6,60

8,10 10,30 15,30

 

la cartouche de 310 ml
 

la cartouche de 290 ml

  

la cartouche de 310 ml la cartouche de 300 ml

   

la cartouche de 310 ml la cartouche de 310 ml la cartouche de 310 ml

 

le sac de 25 kg

   

le sac de 35 kg le sac de 5 kg le sac de 5 kg

€

€

€ €

€ € €

€

€ € €

   

  
     

M

Certifcation S.N.J.F, label C 

Reprise de fssures
Joint de fnition      

Assemblage 



oi bien  à moi
un  chez  m

- - 110 

Les produits de mise en oeuvre > les mortiers & les bétons 

Montage et Rebouchage de Mortier/Béton léger en sac prêt à l’emploi, 
jointement de allégé par des billes de polystyrène vierge 
briques réfractaires, expansé. sol et mur, intérieur 
scellement conduit et extérieur.
(barbecues, Recouvrable par 
cheminées, fours à tous types de 
pizza...) revêtements. 

Mortier/Béton léger en sac prêt à l’emploi Réalisation 
à base d’argile expansée. de travaux de manuellement.

maçonnerie Dosé en ciment 
rapide, en sol et à 300 kg/m² de 
mur, intérieur et sable. 
extérieur.
Prise en 5 minutes, 
prêt à gâcher.

manuellement. 

Mortier époxy à deux composants antiacide pour la pose et le jointement des carreaux céramiques et de la mosaïque de 1 à 15 mm 
de largeur. Facile à nettoyer par rapport aux mortiers de ciment. Couleurs uniformes sur tous types de carreaux (gamme chromatique 

trous et fssures, en 

Applicable 

Applicable 

exclusive). Non absorbant. Pas de fssures après durcissement. Très bonne résistance mécanique. 

MORTIER RÉFRACTAIRE MORTIER DE CHAPE LÉGÈRE 

FONDULIT RÉPARATION POLYSTYRÈNE

CHAPE LÉGÈRE ARGILE MORTIER MULTI- MORTIER MULTI-USAGE 

USAGES PRO MINUTE PRO 300

MORTIER JOINT ÉPOXY ANTIACIDE 2 COMPOSANTS STARLIKE

30,30 23,60 41,90 38,60

5,80

5,80

21,30 10,30 5,80 7,10

38,10 

35,00 58,70 

35,50 
59,50 

64,70 35,30 

€ € € €

€

€

€ € € €

€

€ €
€

€

€€

    

le sac de 25 kg le sac de 5 kg le sac de 70 l le sac de 70 l

 

le sac de 5 kg

 

le sac de 25 kg

    

le sac 30 kg le sac 16 l le sac de 5 kg le sac de 35 kg

le seau de 2,5 kg

le seau de 2,5 kg le seau de5 kg

le seau de 2,5 kg

le seau de 2,5 kg

le seau de5 kgle seau de 2,5 kg

8305 332834 340552 340554

893014

892897

915514 1025862 782974 892895 

759605 569072 763704 676010

771307 569077 771304

725624 328163 971717

569067

328130

735652
1095220

 

XX XXLIGHT

    

 

 

   

  - Ardesia   - Gris   - Blanc Absolu   - Titanio

 - Tortora   - Travertin   - Tortora

 - Titanio  - Silver   - Travertino

 - Anthracite

 - Silver

  - Blanc absolu  - Gris

Réparation des 
Prêt à l’emploi bétons éclatés

1300°C

Multi-usage  
«RAPIDE»

Multi-usage

Mortier fbré Mortier fbré 

Béton LATERMIX Mortier fbré 

CEM MINI LATERMIX FAST
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Les produits de mise en oeuvre > les mortiers & les bétons 

Mortier époxy à deux L’additif Gold peut être 
composants antiacide pour mélangé à toute la gamme 
la pose et le jointement des Starlike ou Starlike Monomix 
carreaux céramiques et de la pour obtenir un effet 
mosaïque de 1 à  «brillantine» dorée. La couleur 
15 mm de largeur.

mélange de résine époxy, 
d’inertes silicieux et d’additifs.
Le composant B est un 
mélange de catalyseurs 
organiques. 

Détergent liquide pour l’élimination des 
formations d’auréoles de mortier époxy 
pour tous types de pavés en céramique, 
mosaïque et pierres naturelles. 

Système de protection à l’eau sous Mortier joint souple pour carrelages et Mortier joint pour carrelages et pierres 
pierres naturelles de tous types et de naturelles de tous types et de toutes 
toutes porosités (grès cérame, grès porosités, utilisable en sols et murs 

rénovation. Sols et murs intérieurs.émaillé, faïence...), utilisable en sols et intérieurs et extérieurs pour joints de 1 à 
Prêt à l’emploi. Simple d’utilisation. murs intérieurs et extérieurs, pour  
Ce kit comprend : joints de 4 à 15 mm de largeur. Finition lisse. 
- 4 kg de résine INDISPEC + Variable en fonction de la taille du joint et 
-  1 kg de primaire INDIPRIMER 3 et 5 m de l’épaisseur du carreau.  

Produits associés : INDIPRIMER3, 
INDIFLEX +, INDIFLEX HP+ 
Norme : SPEC.   

  

MORTIER JOINT STARLIKE ADDITIF STARLIKE GOLD

MORTIER JOINT INDIJOINT MORTIER JOINT INDIJOINT KIT INDISPEC + 5 M²
SOUPLE FIN

TALOCHE CAOUTCHOUC ÉPONGE ABRASIVE ÉPOXY
POUR JOINT ÉPOXY

NETTOYANT POUR JOINT 

ÉPOXY GEL LITONET

678392

759605

533152 971718 572171

607112

607136
607105

607037

607135

607113

 

  - Ardesia

  Blanc   

  Blanc

 
  Gris

  Gris

  Blanc

  Gris

29,20

35,00

5,30 15,30 23,90

10,90

21,90 8,90
65,00

19,80

14,50

 

le pot de 150 g

 

le seau de 2,5 kg

   

l’unité l’unité le bidon de 0,75 l

 

le sac de 5 kg

 
 

le sac de 20 kg le sac de 5 kg  

le seau de 6,125 kg

 

le sac de 5 kg

 

le sac de 5 kg

€

€

€ € €

€

€ €
€

€

€

originale ne se modi�e pas. 
Le composant A est un 

carrelage 5 m².
Adapté aux travaux en neuf et en 

4 mm de largeur. 

d’INDIBAND Adapté aux sols chauffants et façades.     
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Les produits de mise en oeuvre > les mortiers & les bétons 

MORTIER INDISOL HP 3 MORTIER INDISOL HP 3 FIBRE

MORTIER COLLE INDIFLEX CHANTIER

MORTIER COLLE INDIFLEX+ COLLE PÂTE INDIPÂTE HP + HAUTE 
PERFORMANCE

MORTIER COLLE CARRELAGE INDICOL T 
GRIS

Ragréage auto-lissant P3 hautes 
performances pour sols intérieurs,  performances à prise et recouvrement 
sur supports neufs et rénovation. rapides.  
Epaisseur : 3 à 10 mm. Supports neufs ou rénovation  
Consommation : 1.4 kg / m² / mm. pour sols intérieurs.

Epaisseur : 3 à 20 mm. 
Consommation : 1,4 kg / m  / mm 
d’épaisseur. 

Mortier colle pour supports neufs en Mortier colle amélioré déformable 
sols et murs intérieurs, classé C1T. de classe C2S1 sans poussière pour 
Produits associés : Indisol HP3, Indijoint carrelages et pierres naturelles de 

tous types et de toutes porosités 
Simple encollage 3.5 à 4.5 kg/m², (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, 
double encollage 5 à 6 kg/m². faïence...). 
Prêt à gâcher.

rénovation.

Mortier colle amélioré de classe C2TE sans poussière destiné Colle en pâte haute performance pour carrelages et pierres 
à la pose de carrelages et de pierres naturelles, en sols et naturelles de tous types et de toutes porosités en murs intérieurs 
murs intérieurs et sols extérieurs sur supports neufs ou 
rénovation. Résistante au glissement.     
Temps ouvert allongé…

Ragréage auto-lissant P3R �bré hautes 

Fin, Indijoint souple. Consommation : 

Adhérence élevée supports neufs et 

dans les locaux secs et humides. Classe D2TE. Certi�cat CSTB. 

607033 692366

607045 760711

607064

607053 607051

607102

607058 607055

  

  Gris   Gris

  Blanc

  Blanc   Gris

  Blanc

  

15,80 27,10

9,90 22,90

14,90

17,00 15,40

31,00

20,90 16,90

  

le sac de 25 kg le sac de 25 kg

  

le sac de 25 kg le sac de 25 kg

 

le sac de 5 kg
  

le sac de 5 kg le sac de 5 kg

 

le sac de 25 kg
  

le sac de 25 kg le sac de 25 kg

€ €

€ €

€

€ €

€

€ €

 

 

2

Spécialement 
adapté aux  

supports en bois
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Les produits de mise en oeuvre > les CIMENTS 

Une gamme qui s’enrichit de nouveautés 
et des produits toujours respectueux de 

l’environnement et de la santé des utilisateurs.

 

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 

toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 

d’émission en polluants volatils.

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Nos produits sont classés A+ à très faible niveau 

Prise en 1 min 30. Utilisable en sol et mur, en intérieur et Retardateur de début de prise pour mortiers et bétons 
extérieur, pour les scellements et calages durables, les à base de ciment naturel prompt, ainsi que pour la 

fabrication des mortiers et bétons de chanvre. rebouchages et réparations, la décoration et les moulages. 

RETARDATEUR DE PRISE TEMPO CIMENT PROMPT

CIMENT GRIS / BLANCCIMENT FONDU

290912

93787 225

42917

18413 18412

 

  

  Gris

   Blanc

11,20

3,00 22,10

10,40

19,20 13,50

 

le sac de 5 kg

  

le sac de 25 kg

 

le sac de 5 kg

  

le sac de 5 kg le sac de 5 kg

€

€ €

€

€ €

le facon de 80 gr

Confection et accélération de mortiers pour travaux Confection de mortiers de montage ou de scellement, 
spéciaux résistants : rebouchage et réparation.
-  aux températures élevées (1250°C selon les granulats Utilisable en sol et mur, intérieur et extérieur.

utilisés).
-  par temps froid jusqu’à -10°C.
 Utilisable en sol et mur intérieur et extérieur. 
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Guide de choix

PRIMAIRES, RAGRÉAGE, SPEC

INDIPRIMER INDIPRIMER INDISOL INDISOL
INDISPEC +

3 TS HP 3 HP 3 FIBRE

Rendement moyen Env. 30 m Env. 30 m De 2 à 5 m De 2 à 5 m 5 m

Chape anhydrite

Plâtre 

Carreaux de plâtre

Chape ciment

Dalle béton

Plancher chauffant

Paroi béton

Plaque de plâtre

Carreau terre cuite

Béton cellulaire

Chape sèche

Dalle béton surfacée

Ancien carrelage

Ancienne dalle vinyle semi-rigide

Peinture de sol dépolie

Traces de colle (acrylique, néoprène)

Panneaux bois

Plancher bois

2 2 2 2 2

Porosité forte

Porosité faible

Porosité nulle

Spécifique

•     •  1     •  1     •  1

    •  1•

    •  1•

•     •  1     •  1     •  1

•     •  1     •  1     •  1

    •  1     •  1

    •  1

    •  1

    •  1

    •  1

•     •  1     •  1

    •  2     •  2  •

•     •  2     •  2     •  3

•     •  2     •  2     •  3

•     •  2     •  2     •  3

     •  2  •

•
• •  2**     •  3

  •  2**  

  2 + trame 
toile de verre*

( 1) après application d’Indiprimer 3  
(2) après application d’Indiprimer TS  
(3) après application d’un primaire époxy
*En maille 4x4 ou 5x5 cm, résistant aux alcalis
**Les lames doivent être jointives
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(1) après application d’Indiprimer 3  
(2) après application d’Indiprimer TS  
(3) à l’exclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%) 

(4) faïence uniquement
(5) hors avis technique
Pour le collage en piscine sur support ciment, veillez à respecter les délais de séchage.

*Selon nature du revêtement.

**Sauf INDIFLEX ULTRA  : sac de 15 kg
   

INDICOL T INDIFLEX + INDIFLEX INDIPATE T INDIPATE

CHANTIER HP+

Coloris disponibles Gris Blanc et gris Gris Blanc Blanc

Classe selon EN 12004 C1T C2TE C2S1 D1TE D2TE

4 à 7 m 3 à 7 m 3,5 à 8 m 4 à 7 m 4 à 7 m

Format maxi des carreaux en cm² 2 000* 2 000 10 000 2 000* 2 000

Paroi béton

Enduit de ciment

Plaque de plâtre cartonné

Béton cellulaire

Plâtre, carreau de plâtre

Panneaux «prêts à carreler»

Ancien carrelage existant  

Peinture dépolie

Panneaux bois (CTB-X ; CTB-H) 

Kit INDISPEC +

Carreau de brique

Paroi béton

Enduit de ciment

Paroi béton

Enduit de ciment

Rendement moyen par sac ou seau de 25 kg** 2 2 2 2 2

Murs intérieurs

Murs extérieurs

Piscines et bassins

• • • • 

    •  3 • • • •

    •  3 • • • • 

    •  3 • • • • 

    •  1     •  1 • • 

• • • 

    •  2 •     •  3

    •  2 •     •  3

    •  3

• 5     •  4•

    •  3 • • • • 

•

•

• •

• •

POSE DE CARRELAGE EN MUR
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JOINTS

INDICOL T INDIFLEX + INDIFLEX

CHANTIER

Coloris disponibles Gris Blanc et gris Gris

Classe selon EN 12004 C1T C2TE C2S1

Rendement moyen par sac de 25 kg** 4 à 7 m 3 à 7 m 3,5 à 8 m

Format maxi des carreaux en cm² 2 000* 3 600* 10 000*

Chape et dalle  ottante

Dallage sur terre plein

Plancher intermédiaire

Ragréage P3

Plancher béton

Chape anhydrite

Ancien carrelage existant  

Peinture dépolie

Panneaux bois (CTB-X; CTB-H) 

Traces de colle (acrylique, néoprène)

Plancher chauffant

Kit INDISPEC +

Chape sèche

Ancienne dalle vinyle semi-rigide

Chape et dalle  ottante

Dallage sur terre plein

Plancher béton

Ancien carrelage existant

Chape et dalle  ottante

Plancher béton

2 2 2

Sols intérieurs

Sols extérieurs

Piscines et bassins

fl

fl

fl

    •  3 • •

    •  3 • •

• •

    •  3 • •

• •

    •  1         •  1-6

    •  2     •6 

    •  2     •6 

    •  5

       •  2.4     •  4

•

   •6 •

• •

    •  2    •6 

• •

• •

• •

•

• •

• •

(1) après application dʼIndiprimer 3 
(2) après application dʼIndiprimer TS 
(3) à lʼexclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%) 
(4) après élimination des surépaisseurs de colle 
(5) après application dʼIndiprimer TS et Indispec +
(6) hors certifi cat ou avis technique

*Les fo mats de car eaux peuvent êt e limités selon les supports 
(consulter le CPT grands fo mats, le CPT rénovation et le DTU 52.2).
**Sauf INDIFLEX U TRA : sac de 15 kg

r r r

r

L

Sac de 5 et 20 kg Sac de 5 et 20 kg Sac de 20 kg

0,5 à 0,7 kg / m² 0,5 à 0,7 kg / m² 0,8 à 1,2 kg / m²

• •

•

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • •  produit adapté produit conseillé

INDIJOINT FIN
Gris Blanc Gris

Conditionnements

f

INDIJOINT FIN INDIJOINT SOUPLE  

Consommation moyenne

 de 1 à 4 mm

de 4 à 15 mm

Mur intérieur

Sol intérieur

Mur extérieur 

Sol extérieur 

Plancher chau fant 

Couleur des joints

LARGEUR de joints à réaliser  

DESTINATION des joints à réaliser



L’outillage
Pour réaliser tous vos chantiers,
un équipement de qualité, c’est fondamental.

Nous avons sélectionné pour vous

des outils de qualité et qui correspondent à vos besoins.
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CALES D’ÉCARTEMENT CROISILLONS D’ÉCARTEMENT
DE 5 MM

COUPE-CARREAUX MANUEL TX900N COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE  
DC-250-850

TALOCHE AVEC ÉPONGE SWEEPEX

KIT DE NETTOYAGE RUBICLEAN PRO

KIT TILE LEVEL

ÉPONGE SWEEPEX

GENOUILLÈRES GEL DUPLEX

560066

893054

379010

768735

768738

768733

573941768734

  

    

  

  
  

    

6,20

1011,10

538,70

54,10

81,30

3,90

51,3013,30

€ / unité

€ 
€ / unité / unité

€ / unité

€ / unité

€ / unité

€ / unité€ / unité

le sachet de 500

 

 

 

le kit

 

le kit

 

  
la paire

Précision maximale, 
homogénéité de 
gamme, uniformité 
totale, absence 
d’aspérité.
Cales pleines. 
Pour pose de 
croisillons. 
Couleur : rouge
 

Avec système de mesure angulaire spécialement indiqué pour la coupe de 
carreaux de grande dureté  Pour matériaux tendres à base de céramique, faïence et grès 
Longueur de coupe diagonale : 65 x 65 cm Puissance : 1.5 CV
Hauteur de coupe : 6 à 20 mm Moteur monophasé
Pression du séparateur : 1 000 kg Longueur de coupe : 98 cm
Livré avec molettes de Ø 8 et 18 mm et malette de rangement Longueur de coupe diagonale : 69.5 x 69.5 cm
Poids : 23.9 kg Livré avec disque diamant Ø 250 mm 
Longueur : 93 cm

Idéal pour le nettoyage de tous types de surfaces 
Composition du kit :
1 bac RUBICLEAN PRO
1 taloche caoutchouc PRO de 28 x 14 cm
1 taloche avec éponge HIDRO PRO
Bac en polyp pyro lène,  
équipé de 2 rouleaux égoutteurs striés 
Contenance : 24 L

Système de mise à niveau des carreaux, idéal pour la pose 
de carreaux à partir de 50 x 50 cm avec double encollage 
Ce kit est composé de :
-1 tenaille Tile Level
-1 boîte de 100 unités de capuchons
-1 boîte de 100 unités de brides
Livré en seau plastique  

Éponge recommandée pour le nettoyage des joints de couleur, grande capacité 
d’absorption, grande résistance à l’abrasion, limite l’apparition du voile de laitance 

Ergonomique et maxi confort
Utilisation de matériaux durs contre les coups, l’irrégularité des sols et matériaux 
tendres en intérieur
Ajustable à l’anatomie de l’utilisateur
Grande stabilité tout en évitant la surcharge sur les ligaments et tendons
Protection extérieure en caoutchouc de grande stabilité et résistance

d’absorption et résistance à l’abrasion. Base interchangeable : 30 x 13,5 cm Appui stable et équilibré du genou
Adaptable à un manche ergonomique amovible   Fermeture double, inférieure et 

supérieure, facilitant l’ajustement
Matière : gel de silicone injecté

560068 75315 75675

75291 75316 75676

75294 75672 560065

75297 75674 560063

   

   

   

   

2,70 3,00 2,80

2,70 12,20 17,20

3,00 3,10 3,10

8,70 13,50 3,00

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité € / unité

  

le sachet de 300 de 1 mm le sachet de 200 de 3 mm le sachet de 100 de 5 mm

   

le sachet de 300 de 1,5 mm le sachet de 1000 de 3 mm le sachet de 1000 de 5 mm

   

le sachet de 300 de 2 mm le sachet de 200 de 4 mm le sachet de 100 de 7 mm

   

le sachet de 1000 de 2 mm le sachet de 1000 de 4 mm le sachet de 50 de 10 mm

l’outillage 

Recommandée pour le nettoyage et la fnition des joints, grande capacité 
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Les portes

intérieures
Avoir des portes intérieures en harmonie

avec mon style de vie.

Pour que l ’ensemble de vos portes s ’inscrive dans le style de votre habitation 

et révèle harmonieusement les tendances décoratives de votre intérieur, nous 

vous proposons une large gamme qui vous permettra de personnaliser portes 

intérieures, portes de services, portes techniques et escaliers.

Découvrez dans la sélection de ce catalogue des produits avec un excellent 

rapport qualité/prix. Des plus classiques aux originales, vous trouverez 

forcément ce qu’il vous faut !
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Hauteur : 204 cm Hauteur : 204 cm

PORTE PLANE ALVÉOLAIRE PORTE PLANE ÂME PLEINE 

PRÉPEINTE PRÉPEINTE

Largeur (cm) : 73 Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 73

Largeur (cm) : 83

Largeur (cm) : 93

863233 4497

863078 16747

863076 4499

4489

4490

4491

les portes intérieures  

> les portes et blocs portes isoplanes 

SERRURE ET ENTAILLAGE CHÂSSIS À GALANDAGE. SANS USINAGE.

SANS USINAGE.



un  chez  moi bien  à moi

- - 121 

Hauteur : 204 cm

Serrure pêne dormant 1/2 tour. 

Hauteur : 204 cm

Serrure 3 points.

Hauteur : 204 cm 

Serrure pêne dormant 1/2 tour.

BLOC PORTE PLANE ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINT

BLOC PORTE PLANE 

ISOLANT 2.1  PRÉPEINT
BLOC PORTE PLANE ÂME PLEINE 

PRÉPEINT

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93

Largeur (cm) : 126 

Largeur (cm) : 146 

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 146 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

1101552 1101553

1101554 1101555

1101556 1101557

1102777 1102778

1101550

1101551

1102779 1101558

1102780 1102781

1102782 1102783

1102784 1102785

1102786 1102787

1102788 1102789

1102790 1102791

1101559

785985 785987

785989 785991

1039504 1039506

1039508 1039510

1039512 1039514

1101540 1101541

1101542 1101543

1101535 1103178

1101537 1101536

1039512 1039514 1024244 1024245

1024246 1024247

les portes intérieures  

> les portes et blocs portes isoplanes 

HUISSERIE SAPIN 72 X 58 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE SAPIN 72 X 58 MM. AVEC CHANT RIVE DROITE.

HUISSERIE SAPIN 88 X 58 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE NÉOLYS 90 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE SAPIN 68 X 58 MM. AVEC CHANT À 

RECOUVREMENT.

HUISSERIE SAPIN 88 X 58 MM. AVEC CHANT RIVE DROITE.

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À 

RECOUVREMENT.
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Hauteur 204 cm

3 panneaux. Traverse droite.

Hauteur : 204 cm

3 panneaux. Traverse droite.  

Avec pêne dormant 1/2 tour.

Hauteur : 204 cm

3 panneaux. Traverse droite.  

Serrure 3 points.

PORTE POSTFORMÉE ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINTE

BLOC PORTE ALVÉOLAIRE 

POSTFORMÉ PRÉPEINT

BLOC PORTE POSTFORMÉ 

ISOLANT 2.1 PRÉPEINT

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

873491

873492

873493

1101522 1101524

1101526 1101528

1101530 1101532

1101523 1101525

1101527 1101529

1101531 1101533

509068 509069

480317 480319

480323 480325

673293 673292

509072 509073

480327 480329

480330 480331

673295 673294

1101521 1102771

1102774 1102775

906735 906736

906737 906738

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 63 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

les portes intérieures  
> les portes et blocs portes postformés 

USINAGE SERRURE ET ENTAILLAGE CHÂSSIS À GALANDAGE.

HUISSERIE SAPIN 72 X 58 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE SAPIN 88 X 58 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE NÉOLYS 90 X 74 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.

HUISSERIE SAPIN 68 X 58 MM. AVEC CHANT À 

RECOUVREMENT. 

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À 

RECOUVREMENT. 
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Hauteur : 204 cm

Usinage serrure et entaillage châssis à 

galandage.

Hauteur : 204 cm

Serrure pêne dormant 1/2 tour.

Hauteur : 204 cm

Serrure pêne dormant 1/2 tour.

Hauteur : 204 cm

Recoupable.

Hauteur : 204 cm

Serrure 3 points.

PORTE KETCH ÂME ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINTE

BLOC PORTE KETCH ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINT

BLOC PORTE KETCH ÂME PLEINE 

PRÉPEINT

OPTION BBC ADAPTABLE  

SUR TOUS TYPES DE BLOC  

PORTE ISOLANT

BLOC PORTE KETCH ISOLANT 2.1 

PRÉPEINT

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 93 

Sens : DP Sens : GP

695055

695056

695057

918422 918423

918420 918421

597489 597490

597491 597492

778679 778680

1101544 1101545

1101546 1101547

1101548 1101549

933319

885769 885770

885771 885772

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Joint spécifque. Seuil à la Suisse.

les portes intérieures  
> les portes et blocs portes gravés 

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT. 

HUISSERIE NÉOLYS 90 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT. 

HUISSERIE SAPIN 88 X 58 MM. AVEC CHANT RIVE DROITE. 

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT.
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Hauteur : 204 cm

Hauteur : 204 cm

Hauteur : 204 cm

Hauteur : 204 cm

Hauteur : 204 cm

Hauteur : 204 cm

PORTE KAORI ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINT

BLOC PORTE KAORI ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINT

BLOC PORTE KAORI 

ISOLANT 2.1 PRÉPEINT

PORTE KLASSIC ALVÉOLAIRE 

PRÉPEINT

BLOC PORTE KLASSIC BLOC PORTE KLASSIC 

ALVÉOLAIRE PRÉPEINT ISOLANT 2.1 PRÉPEINT

Usinage serrure et entaillage châssis à galandage.

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Serrure pêne dormant 1/2 tour.

Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 
Serrure 3 points.

Serrure pêne dormant 1/2 tour.

Sens : DP Sens : GP
Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 73 
Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 
Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Usinage serrure et entaillage châssis à galandage.

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Serrure pêne dormant 1/2 tour. Serrure 3 points.

Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 73 Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 93 Largeur (cm) : 83 

765455

765456

765457

918426 918427

918424 918425

885773 885774
765451 765452

885776 885777
765453 765454

778677 778678

881218

881219

881220

647846 647847

647848 647849 881214 881215

871380 871381 881216 881217

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT. 

HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À 

HUISSERIE NÉOLYS 90 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT. RECOUVREMENT.

HUISSERIE NÉOLYS 90 X 49 MM. AVEC CHANT À RECOUVREMENT. HUISSERIE NÉOLYS 74 X 49 MM. AVEC CHANT À 

RECOUVREMENT.

les portes intérieures  

> les portes et blocs portes gravés 
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Ferrage Clypso. Chant à 
Ferrage Clypso. Chant à 

recouvrement.
recouvrement. Serrure 3 

Serrure pêne dormant 1/2 
points à relevage.

tour.

Ferrage Clypso. Chant à Ferrage Clypso. Chant à 
recouvrement. Serrure recouvrement. Serrure 3 
pêne dormant 1/2 tour. points à relevage.

Pour une cloison de 50 à Pour une cloison de 172 à Pour porte 

92 mm. 197 mm. isolante.
Mousse 
prise rapide 
2c vert 
mx710.

PORTE KETCH ÂME PORTE KETCH ISOLANTE 2.1 
ALVÉOLAIRE PRÉPEINTE PRÉPEINTE

PORTE KAORI ALVÉOLAIRE PORTE KAORI ISOLANTE 2.1 
PRÉPEINTE PRÉPEINTE

Hauteur : 204 cm Hauteur : 204 cm

Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 73 Sens : DP Sens : GP

Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 83 

Hauteur : 204 cm Hauteur : 204 cm

Sens : DP Sens : GP
Sens : DP Sens : GPLargeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 73  
1 point

Largeur (cm) : 83  
400 ml 1 point Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83  Largeur (cm) : 83 

3 points

699434 699435

699436 699437 868551 868552

868547 868471

868548 868472 868549 868550

868467

868468
1059459 1069425587366

1059460
1062831

MOUSSE ÉQUERRE 
POLYURETHANE CLYPSO
POUR POSE FIN DE 
CHANTIER

CHAMBRANLE/CONTRE- EXTENSION DE 
CHAMBRANLE CLYPSO CHAMBRANLE/CONTRE-

CHAMBRANLE CLYPSO

les portes intérieures  

> les portes pour la pose en fin de chantier 
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POIGNÉE DE PORTE NEW YORK 1810 / 300 M

POIGNÉE DE PORTE SAN DIEGO 1191 / 347

POIGNÉE DE PORTE DUBLIN CHROMÉE SATINÉE

Poignée de porte sur p qla ue San Diego champagne bec de canne

Poignée de porte sur p qla ue San Diego champagne clé I

Poignée de porte sur plaque San Diego champagne clé L

Poignée de porte sur p qla ue San Diego champagne condamnation

Poignée de porte sur p qla ue San Diego aspect argent bec de canne

Poignée de porte sur plaque San Diego aspect argent clé I

Poignée de porte sur p qla ue San Diego aspect argent clé L

Poignée de porte sur p qla ue San Diego aspect argent condamnation

Poignée de porte sur plaque San Diego aspect blanc clé I

Poignée de porte sur p qla ue San Diego aspect blanc clé L

Poignée de porte sur p qla ue San Diego aspect blanc condamnation

Poignée de porte sur rosace Dublin chromée satinée clé I

Poignée de porte sur rosace Dublin chromée satinée clé L

Poignée de porte sur rosace Dublin chromée satinée condamnation

779929

779930

779931

779932

779933

779934

779943

779945

779946

779947

779939

779940

779941

779942

779948

779949

779950

884142

884143

884141

Poignée de porte sur plaque New-York aspect argent clé I

Poignée de porte sur p qla ue New-York aspect argent clé L

Poignée de porte sur plaque New-York aspect argent condamnation

Poignée de porte sur plaque New-York aspect inox clé I

Poignée de porte sur p qla ue New-York aspect inox clé L

Poignée de porte sur plaque New-York aspect inox condamnation

les portes intérieures  

> les poignées de portes intérieures 

779929 779930 779931

779943 779945 779946 779947

884142 884143 884141
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POIGNÉE DE PORTE ROSACE TRONDHEIM

POIGNÉE DE PORTE SUR PLAQUE VERONA

CYLINDRE PROFILÉ 30 MM

SERRURE À ENCASTRER À CONDAMNATION  
OU PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

Poignée de porte rosace Trondheim aspect inox clé L

Poignée de porte rosace Trondheim aspect inox clé I

Poignée de porte rosace Trondheim aspect inox condamnation

Poignée de porte sur plaque Verona alu aspect inox 195 mm clé I

Poignée de porte sur p qla ue Verona alu aspect inox 195 mm clé L

Poignée de porte sur p qla ue Verona alu aspect inox 195 mm condamnation

605545

605547

605548

605132

605133

605134

80261

80262

84056

Cylindre profl européen 5 goupilles sa laiton 30 x 30 mm 3 clés

Cylindre profl européen 5 goupilles sa laiton 30 x 40 mm 3 clés

Serrure à encastrer époxy blanc axe 40 condamnation

les portes intérieures  

> les cylindres et serrures 

605547 605545 605548

605133 605132 605134

80261 80262
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Norme de résistance au feu : EI30 (30 mn).
Hauteur : 204 cm. Sans usinage. Norme de résistance au feu : EI60 (60 mn).  

Serrure 1 point.
Hauteur : 204 cm

Norme de résistance au feu : EI30 (30 mn).  
Serrure 1 point.

Serrure 3 points.Hauteur : 204 cm
Norme de résistance au feu : EI30 (30 mn). 
Huisserie perf+ 66 x 54 mm.

PORTE-FEU EI30 PRÉPEINTE BLOC PORTE-FEU EI60 

PRÉPEINT

BLOC PORTE-FEU EI30 

PRÉPEINT
BLOC PORTE PALIÈRE FEU EI30

Largeur (cm) : 73 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 83 

Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 73 
Largeur (cm) : 83Largeur (cm) : 83 
Largeur (cm) : 93 Largeur (cm) : 93 

Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 83 

Largeur (ecm) : 93 Largeur (cm) : 93 

917191

917192

917194

917179 917180

917181 917182

917167 917168

917183 917184
917169 917170

917185 917186
917171 917172

917175 917176 917187 917188

917189 917190917177 917178

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP
Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP Sens : DP Sens : GP

les portes intérieures  

> les portes et blocs portes coupe feu 

HUISSERIE TECH+ 78 x 56 mm.

HUISSERIE PERF+ 66 x 54 mm.

INSONORISÉ À 30 DB. 

HUISSERIE PERF+ 117 x 54 mm.

INSONORISÉ À 38 DB.
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Dormant aluminium 54 mm. Dormant de 70 mm.

Porte haute isolation. Panneau rainuré.

Pour p qla ue de plâtre.  Pour p qla ue de plâtre.

Pour une cloison de  

Pour une cloison de  100 mm d’épaisseur.

100 mm d’épaisseur.

Pour p qla ue  Pour une Pour une 

de plâtre. cloison cloison 

Pour une de 72 mm de 72 mm 

cloison de d’épaisseur. d’épaisseur. 

95 à 100 mm Porte alvéolaire 

d’épaisseur. prépeinte.

PORTE DE SERVICE ACIER PORTE DE SERVICE PVC

CHÂSSIS PORTE CHÂSSIS PORTE 

ESCAMOTABLE DOORTECH ESCAMOTABLE GOLD BASE

Serrure 5 points à relevage.
Seuil aluminium et jet d’eau 
aluminium. points à relevage.

Sens : DP Sens : GP

Sens : DP Sens : GP

Hauteur 200 cm. Seuil et rejet d’eau en 
aluminium anodisé. Crémone à barillet 4 

80/200 (cm) 

90/200 (cm) 

80/215 (cm) 
Largeur (cm) : 80 90/215 (cm) 
Largeur (cm) : 90 

Hauteur : 203 cm Hauteur : 203 cm

Largeur (cm) : 60 

Largeur (cm) : 70 Largeur (cm) : 70 

Largeur (cm) : 80 Largeur (cm) : 80 

Largeur (cm) : 90 Largeur (cm) : 90 

Hauteur : 204 cmHauteur : 204 cm Hauteur : 204 cm

Largeur (cm) : 73 Largeur (cm) : 73 Largeur (cm) : 73 
Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 83 Largeur (cm) : 83 
Largeur (cm) : 93 

1052204 1052203

1052206 1052205

1052208 1052207

1074972 10749731052210 1052209

1074974 1074975

868604

626689 285946

626690 285947

626691 285948

972571 975678 1025366

972572 975679 1025367

972573

CHÂSSIS PORTE ESCAMOTABLE 
SILLAGE INITIAL

Kit de fnition Koto.

CHÂSSIS SANS PORTE CHÂSSIS PORTE 
NAVIBLOC ESCAMOTABLE NAVIBLOC

les portes intérieures  

> les portes de service 
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Adaptable sur châssis simple Avec traverse, bandeau, montant 
vantail et double vantail Initial Tanganika.bois et couvre joint. Finition 
(deux amortisseurs nécessaires en Tanganika.
double vantail).

À peindre. En MDF plaqué our châssis Initial. En MDF à peindre.
Tanganika. MDF, à peindre.

Garniture chromée satinée pour 
portes simples.

Ouverture et fermeture simultanées 
des deux portes.

Pour cloison de 100 mm. Finition 

Hauteur : 230 cm

Cloison de 100 mm d’épaisseur. En 

KIT COULISSANT EN KIT RAIL INOX KIT AMORTISSEUR DE KIT FINITION POUR 
APPLIQUE EN APPLIQUE FERMETURE SILLAGE CHÂSSIS GOLD BASE

POUR PORTE BOIS 
COULISSANTE SIRIUS

KIT COUVRE-JOINT KIT DE KIT HABILLAGE KIT HABILLAGE POUR 
UNIVERSEL POUR TRANSFORMATION INTÉGRAL POUR CHÂSSIS SILLAGE 
CHÂSSIS GOLD BASE POUR PORTE DOUBLE CHÂSSIS GOLD BASE INITIAL

CHÂSSIS SILLAGE 
INITIAL

KIT D’OUVERTURE KIT POIGNÉE RONDE SCRIGNO SERRURE À 
SYNCHRONISÉE CONDAMNATION 
DOUBLE VANTAIL NAVIBLOC
POUR CHÂSSIS 
SILLAGE INITIAL

256045
549029 858338

972577

1099395

470468 972576 972575

1099057 1099059

1099059

1099057

868611
868611

1025368

972578

Largeur : 200 cm 100 cm x 210 cm 73 / 83 / 93 cm 

7 cm x 225 cm  de 126 cm à 206 cm de 63 à 103 cm 

Dimensions :  Dimensions :  

P

Dimensions :  Dimensions : Dimensions :  

Sans serrure

Avec serrure à 
condamnation 

Avec serrure à clé

les portes intérieures  

> les coulissants et accessoires 
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120 cm x 60 cm x 280 cm 120 cm x 280 cm Avec rampe sapin.

ESCALIER ECOTOP ESCALIER  ÉCHELLE DE 

ISOLÉ MEUNIER

 Largeur : 60 cm Isokit isolé Dimensions : 50 cm x 275 cm 

Largeur : 70 cm Isowood Dimensions : 65 cm x 280 cm 

316160
1149011 316151

468118 316154

les escaliers escamotables 



Un extérieur bien aménagé.

Dallage, pavage ou revêtement bois, c’est une question de goût.

Mais l ’un comme l ’autre doivent répondre à certaines exigences :

résister aux variations climatiques (soleil, gel, intempéries…),

être composés de matériaux stables dans le temps.

Autant de critères qui ont guidé la sélection de nos experts.

Vous pourrez privilégier le bois pour une terrasse confortable, chaleureuse.

Bois composite ou naturel, essence européenne ou exotique :

nous vous aidons à choisir le matériau qui mettra en valeur vos extérieurs.

Vous préférez la pierre ou le carrelage ? Une grande variété de tailles, de styles 

s ’intégreront à une habitation ancienne ou une habitation contemporaine.

posséder une adhérence sufsante pour éviter les dérapages,

Aménager
ma terrasse

- - 132 
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aménager ma terrasse > notre sélection 

Une collection très classique qui puise son inspiration 
dans les vieilles pierres retrouvées dans les anciennes 
demeures françaises, pour satisfaire des goûts très 
différents les uns des autres. Légèreté et sobriété, pour 
passer d’un style traditionnel aux combinaisons les plus 
contemporaines de la décoration.

Un style plein de fraîcheur. 

LOIRE

AQUITAINE

Le charme ancien 
de la modernité.

Un style plein de 
fraîcheur.

Grès cérame Grès cérame 

 

R11-A+B R11-A+B 
4 formats modulaires 40,8 cm x 61,4 cm
40,8 cm x 61,4 cm Epaisseur 9,5 mm
40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 20,3 cm
Epaisseur 9,5 mm   

Avorio

Grès cérame Grès cérame
  

4 formats modulaires 40,8 cm x 61,4 cm
40,8 cm x 61,4 cm Epaisseur 9,5 mm
40,8 cm x 40,8 cm 
20,3 cm x 40,8 cm 
20,3 cm x 20,3 cm
Epaisseur 9,5 mm

Beige
40,8 cm x 61,4 cm

1071164 1023251

1002001 1001999

34,90 34,90

34,90 34,90

  

le paquet de 0,75 m le paquet de 1,253 m

 

le paquet de 0,75 m² le paquet de 1,253 m²

€ € 

€ € 

/ m² / m

/ m / m

  

40,8 cm x 61,4 cm

2 2

2

2 2
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Cette série au design abouti séduit par 
ses cristaux brillants qui se dévoilent à sa 
surface à la lumière du jour.

 

Reliefs et tonalités 
de la pierre naturelle.

Le charme naturel 
du bois.

PIERRE DE LUSERNE

URBAN

614922 614921

614920

536668 852380

614929 536669

852381

Grès cérame 

  
Gris Fumo

 
Beige

Grès cérame

R11-A+B 
30 cm x 60 cm
Epaisseur 9 mm 

  
Ambra Cumino

  
Curry Ginepro

 
Pepe

aménager ma terrasse > le carrelage extérieur 

24,50

19,90

 

le paquet de 1,26 m

 

le paquet de 1,26 m

€ 

€

/ m²

/ m²

30 cm x 60 cm

Epaisseur 9 mm

2

2
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L’esprit du bois.

HARD

ELISIR

988782 988786

1072611

1037915 1037914

Grès cérame 

15 cm x 61 cm

Epaisseur 9 mm     

  

Brown Gris

 

Cream

Grès cérame

PEI IV R11-A+B

20 cm x 60,4 cm

Epaisseur 8,2 mm    

  

Tortora Grigio

aménager ma terrasse > le carrelage extérieur 

29,90

24,90

 

le paquet de 1,20 m²

 

le paquet de 1,21 m

€ 

€ 

/ m²

/ m²
2
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JAZZ

CAMARGUE

1082549 1082550

682632 682633

682633 682632

775159 775163

Grès cérame émaillé 

U3P3E3C2-R11     
45 cm x 45 cm

Epaisseur 7 mm

  

Beige Terre

Grès cérame émaillé 

  

3P3E3C2-R11 - A + B 

33 cm x 33 cm

Epaisseur 7 mm

  

Terre Beige

Grès cérame émaillé 

PEI IV R11-A+B 

33 cm x 33 cm

Epaisseur 8 mm

  

Oro Beige

Cap sur le Sud de la France avec une série 
pleine d’authenticité qui vous plongera 
instantanément dans une ambiance propice 
au farniente.

Une série aux 

teintes ensoleillées.

aménager ma terrasse > le carrelage extérieur 

16,30

12,90 14,20

20,90

 

le paquet de 1,22 m²

  

le paquet de 1,42 m² Le paquet de 1,42 m²

 

le paquet de 1,55 m²

€ 

€ € 

€ 

/ m²

/ m² / m²

/ m²
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Grès cérame

U4P4E3C2 
R11 - A+B

45 cm x 45 cm

Epaisseur 9 mm

  

Hub Gate

Grès cérame émaillé

R12 - A+B

U3P3E3C2 

45 cm x 45 cm
Epaisseur 9.1 mm

  

Beige Gris

Tendance  

industrielle.

CHELSEA

DYNAMIC

979359 1025209

1072421 1072422

A la pointe de la tendance et parfaitement 
équilibré, Dynamic apporte une ambiance 
élégante et harmonieuse.

aménager ma terrasse > le carrelage extérieur 

19,90

15,20

 

le paquet de 1,02 m

 

le paquet de 1,42 m²

€ 

€

/ m²

 / m²

2
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Idéale pour prolonger un intérieur réalisé 
avec le même carrelage, cette série propose 
une imitation contemporaine de la pierre 
qui s’harmonise avec tous les styles 
d’environnement.

Coordonné  

extérieur et intérieur.

DOLMEN

TREKERWAY/NATURE

319398 857664

1070716

1070719

1070717

Grès cérame émaillé 

45 cm x 45 cm
Epaisseur 9 mm

  
Bone Gris

Grès cérame émaillé

15 cm x 90 cm
Epaisseur 9 mm

 
Betula (beige)

 
Frassino (gris)

 
Rovere (brun)

aménager ma terrasse > le carrelage extérieur 

26,50

27,90

 

le paquet de 1,42 m²

 

le paquet de 0,95 m

€ 

€ 

/ m²

/ m²
2
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aménager ma terrasse > la dalle céramique 

Un grand format aux couleurs très 
contemporaines.

Couleurs, matières, savoir-faire, tradition : 
Rewind donne une interprétation moderne 
à des matériaux sans âge. La beauté des 

d’aujourd’hui.
Dalle en grès cérame imitation terre  
cuite-ciment. 
Pose possible sur herbe, lit de gravier  
ou de sable, pose collée ou sur plots.  

EVOQUE

REWIND

fnitions remplit d’émotions les maisons 

 

le paquet de 0,72 m

R11 

60 cm x 60 cm

Epaisseur 20 mm

 

60 cm x 60 cm

Epaisseur : 2 cm 

R11-A+B  R10-A+B  

39,80

48,40

€

€

 / m²

 / m²

2

1141659 1141660 

1141661 1141664 

1072618 1072619 

Grès cérame 

Greige Fumo

Sabbia  Perla

Grès cérame

Corda  Polvere
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aménager ma terrasse > la dalle céramique 

Imitation bois.

MEGÈVE

MEURSAULT

788347 788349

1077369 1077372

Dalle céramique

R11-A+B  

60 cm x 60 cm

Epaisseur : 2 cm

  

Brun Gris

Dalle céramique 

60 cm x 60 cm

Epaisseur : 2 cm

  

Blanc vieilli Brun

48,40

48,40

 

 

€ 

€ 

/ m

/ m²

²
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aménager ma terrasse > la dalle céramique 

PLOT RÉGLABLE POUR DALLE PLOT FIXE POUR DALLE

RÉHAUSSE POUR DALLE

PLAQUE À DALLE SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

PLOT AUTONIVELANT  CROISILLON STABILISATEUR CALE CAOUTCHOUC 
POUR DALLE CROSS DALLES GOMME CONTACT 

POUR PLOT

Dalle céramique

60 cm x 60 cm
Epaisseur 20 mm

R11 - A+B 

   

Gris     Noir     Beige     

     
10 mm    

  

    

60 mm    

 

  

   

29/39 mm    Transparent     Epaisseur 3 mm 

 

Hauteur 8/15 mm    Hauteur 50/80 mm

Hauteur 20/30 mm Hauteur 80/140 mm

Hauteur 40/65 mm Hauteur 140/230 mm

200 cm x 200 cm 

LYON

39,90

2,10 2,30 0,90

2,30 2,50

2,20 2,50 0,70

2,00
1,60

3,50 22,00

0,60

 

le paquet de 0,72 m  

   

   

  

  
 

 

 
 

  

 

€ 

€ € € 

€ € 

€ € €

€
€ 

€ / unité € / sac

€ 

/ m²

/ unité / unité / unité

/ unité / unité

/ unité / unité  / unité

 / unité
/ unité

/ unité

2

897000 897001 896999

852106 765224 885092

918017 765225

765223 765226 765229

765227 933718

1034877 1029118

1053157 

Support pour dalle pour 
pallier les différences de 
niveau et ajuster votre 
installation.
Plots réglables de 8 à  
230 mm  

Nous vous proposons une gamme complète de plots pour dalles. 
Simple, efficace, rapide et économique.

Plus d’informations en agence.
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aménager ma terrasse > le dallage 

Habille admirablement l’entour d’une demeure de 
caractère 
Pas japonais, appui de fenêtre, bordure et bordurette, 
marche, margelle, muret, parement complètent la 
gamme. 

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication  De nombreux éléments fonctionnels et décoratifs 
complètent la dalle Manoir : pas japonais, appui de de murets.
fenêtre, bordure et bordurette, marche, margelle, muret, 
parement...

MANOIR

BLOC MUR SCHISTONE PAS JAPONAIS MANOIR

Epaisseur 4 cm

Vendu par pack de  

6,278 m² ou 6,075 m².

Longueur 47,5 cm

ongueur 45 cm
Largeur 30 cm
Epaisseur 4 cm

Longueur 50 cm Longueur 45 cm
Largeur 33 cm Longueur 50 cm Largeur 20 cm

Largeur 32 cmEpaisseur 3,5 cm Epaisseur 5,5 cm

Longueur 58,5 cm

Hauteur 14 cm
Longueur 56 cmProfondeur 10 cm
Largeur 42 cm
Epaisseur 4 cm

51,70 55,70

13,30 18,60

10,90 10,90 11,90

16,20 16,60 18,60

 

  

   

   

€ €

€ €

€ € €

€ € €

 / m²  / m²

 / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

 / unité  / unité  / unité

151649

606520 151649

606520

229059 132369 

442887 702604 1129673 

229057

273585 229057 123131 

 

  
Gironde Gironde

 

L

 
Gironde Gironde

Luberon Ardèche Gironde

 
Gironde

Languedoc Gironde Gironde

Dallage multiformat Gironde

Couvertine Schistone Gironde  Margelle droite  
pierre reconstituée 

Margelle droite plate  Bordurette structurée Margelle droite plate espace 
pierre reconstituée espace 
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DALLE GRANIT SCIÉE
745752

36,30 

40 cm x 60 cm

Epaisseur 2 cm

€ / m²

aménager ma terrasse > la pierre naturelle 
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Caractéristiques techniques excellentes : dureté, 
résistance à la compression, à l’abrasion, au gel, au 
feu… Adaptée à de multiples utilisations, elle vous 
séduira également par sa luminosité
incomparable. Principalement utilisée pour pavage, 
escaliers et appuis de fenêtre. 

Opus Incertum

Barette mixte

Quartzite multiformat.
Côtés clivés.
Elle combine le charme de ses couleurs aux propriétés 
techniques de la pierre naturelle.
Résistance au gel, à la chaleur, à l’abrasion et aux 
acides. 
Convient particulièrement aux revêtements de p gla e de 
piscine. 

LUSERNE

QUARTZITE OPUS INCERTUM

624365

713345

624365 713345

1030663

98395

1030663 711459

622839

711459

1031928

1031967

1031928 1031967

1031965

1031966

 

Gris vert
 

Mordoré

  
Epaisseur variable 2 à 4 cm Gris vert Mordoré

 

Dorée
 

Gris-vert

  
Epaisseur :  40/60 mm Dorée Gris vert

 

Dorée

 

Gris-vert

Epaisseur :  60/80 mm 

Epaisseur :  1,5/2,5 cm 

 

Jaune

 

Rose   

Jaune Rose

Epaisseur :  2,5/3,5 cm 

 

Jaune

 

Rose

aménager ma terrasse > la pierre naturelle 

15,40

31,90

43,90

24,00

27,50

25,90

36,80

 

 

 

 

 

 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²

/ m²
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aménager ma terrasse > la pierre naturelle 

Dalle à l’ancienne, 
côtés sciées.

54,90 40,90

134,60 48,40 14,10

212,90

  

Droit
Rond

   

Couvertine médievale

 

€ €

€ € €

€

 / m²  / m²

 / m²  / unité  / unité

 / m²

624705

674500 674497

900193 1082552 1082553 

1082554 

926780

760467

Module de 4 formats
20 x 20 cm - 20 x 40,6 cm - 40,6 x 40,6 cm - 40,6 x 61 cm
Epaisseur : 3 cm

Naxos Module de 4 formats
40,6 cm x 61 cm 20 x 20 cm - 20 x 40,6 cm - 40,6 x 40,6 cm - 40,6 x 61 cm
Epaisseur : 3 cm Epaisseur : 1,2 cm

33 cm x 61 cm 48 cm x 48 cm
Epaisseur : 3 cm Provence Naxos Provence

Epaisseur : 3 cm 20 cm x 35 cm

33 cm x 100 cm Epaisseur : 3 cm

Epaisseur : 3 cm

Travertin classic mix  
Avec goutte d’eau
61 cm x 33 cm

Epaisseur 4 cm

Margelle vieillie. 1 bord rond Naxos. Margelle d’angle Naxos Margelle d’appui de fenêtre droite

TRAVERTIN OPUS VERSAILLES VIEILLI
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40/60 mm 60/120 mm 100/200 mm

   

Bianco Carrara Bianco Bianco carrara

25/40 mm 25/40 mm 25/40 mm 25/40 mm 25/40 mm
     

Noir ébène Bianco carrara Rouge Jaune Vert

7/15 mm 7/15 mm 7/15 mm 7/15 mm 7/15 mm
     

Giallo mori Blanc Nero ebano Rosso verona Verde alpi

8/16 mm 8/16 mm
  

30/80 mm Blanc de carrare Ice blue
 

50/70 mm 50/70 mm 50/70 mm
   

Blanc de Carrare Noir ébène Bleu

869979 675167 675168

435076 339834 339836 339835 339837

339831 339830 448801 339832 339833

675177 851624

675179

1075077 1075078 1075079

13,90 17,00 130,50

15,50 12,60 14,50 16,20 16,20

16,20 13,50 15,50 14,50 16,20

11,70 13,00
18,40

12,10 11,60 13,40

   

le sac de 25 kg le sac de 25 kg Le mini bag de 250 kg

     

le sac de 25 kg le sac de 25 kg le sac de 25 kg le sac de 25 kg le sac de 25 kg

     

le sac de 25 kg le sac de 25 kg le sac de 25 kg le sac de 25 kg le sac de 25 kg

  
 

le sac de 25 kg le sac de 25 kg
le sac de 25 kg

   

Le sac de 25 kg Le sac de 25 kg Le sac de 25 kg

€ € €

€ € € € €

€ € € € €

€ €
€

€ € €

 / unité  / sac  / sac

 / sac  / sac  / sac  / sac  / sac

 / sac  / sac  / sac  / sac  / sac

 / sac  / sac
 / sac

 / sac  / sac  / sac

GALETS DE CARRARE

GALETS DE COULEURS

GRAVILLONS ROULÉS

ARDOISE NOIRE  CONCASSÉ DE MARBRE
CONCASSÉE

aménager ma terrasse > le galet 
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Four à bois réfractaire à base de terre volcanique, porte Four à bois réfractaire à base de pierre volcanique, porte 

acier noire. Taille idéale pour un usage familial. acier noire. Convient parfaitement pour les pizzas, pains, 
grillades et plats mijotés.

110 cm x 131 cm 79 cm x 93 cm  

Diamètre intérieur : 90 cm. Dimensions intérieures : 67 cm x 65 cm.

Ø 32 cm 108 cm Ø 32 cm 103 cm

Ø 70 cm Ø 61 cm

FOUR À BOIS PIZZAIOLLO FOUR À BOIS LOU PICHOUNET

PORTE EN FONTE POUR FOUR À BOIS THERMOMÈTRE 0 À 500 °C POUR 

FOUR À BOIS

PELLE EN BOIS POUR FOUR À BOIS PELLE EN INOX POUR FOUR À BOIS

FOUR À BOIS LOU MITRON

599,90 538,80

232,20
62,40

53,60 46,40

425,20 311,40

 / unité  / unité 

 / unité 

 / unité

 / unité  / unité

 / unité  / unité 

€ €

€ 
€

€ €

€ € 

8886 36334

 

151182

218204

36335 36336

44521 134185

FOUR À BOIS

aménager ma terrasse > la cuisson 
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BRIQUE RÉFRACTAIRE

SAVON RÉFRACTAIRE DALLE RÉFRACTAIRE

BALAYETTE POILS EN LAITON BARBECUE MONTEREY
POUR FOUR À BOIS

RACLETTE EN ACIER POUR 
FOUR À BOIS

1837
922671 480868

676996 1836

858110 1028164

218206

964839

36337

22 cm x 11 cm  22 cm x 10.5 cm  22 cm x 11 cm  
Epaisseur 3cm    Epaisseur 5.4 cm    Epaisseur 3 cm    

   
Flammée Rouge Ton pierre

22 cm x 11 cm  22 x 11 cm  
Epaisseur 5.5 cm    Epaisseur 5.5 cm

  

Ton pierre Flammée 

22 cm x 5.5 cm  22 cm x 22 cm  

Epaisseur 5.5 cm    Epaisseur 3 cm    

  

103 cm    
98 cm x 62,5 cm

 
Diamètre intérieur : 60 cm

Hauteur : 204 cm
Vendu non enduit     

 

101 cm x  20 cm 

 

2,00 1,15 1,40

2,20
2,10

1,90 5,90

46,10

275,00

38,00

 / unité  / unité  / unité

 / unité

 / unité

 / unité  / unité

 / unité

 / unité

 / unité

€ € € 

€ 
€ 

€ € 

€ 

€ 

€ 

Avec plan de travail coloré, réalisé en matériaux réfractaires. 
Fonctionne uniquement au charbon de bois.

aménager ma terrasse > la cuisson 
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embellir et protéger mon extérieur > le parement 

Baroque et romantique, elle se prêtera aussi bien à vos murs 

extérieurs qu’à vos murs intérieurs.

Dimensions irrégulières.

Epaisseur de 1,5 à 3 cm.

La nature  

à l’état pur.

MUROK SIERRA

INTERFIX

Plaquette Plaquette d’angle

M43 Brun  M44 Gris M431 Brun M441 Gris
nuancé  nuancé

  

20,5 cm x 5 cm
Epaisseur 7 cm     

IF11 Blanc IF13 Rouge
  

IF18 Gris foncé
 

1058280 1058807

777818 782878

1074811 793165

793157

60,60 64,70

31,40

  

le paquet de 0,5 m² le paquet de 1 m²

 

le paquet de 1 m². 

€ / € /

€/

m² m²

m²
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embellir et protéger mon extérieur > le parement 

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE

Peut également 
être posée  

en intérieur.

Chaine d’angle 60 cm x 15 cm Chaine d’angle
Epaisseur :  25-35 mm 20-40 mm

    
Multicolor Noire  Jaune 

ANTIGUA

Parement 20 cm x 55/60 cm 
Épaisseur 2 à 4 cm

Parement + agrafe    
60 cm x 15 cm Epaisseur : 20-40 mmMulticolor Concrete Noire 

 yellow 
Jaune 
ANTIGUA

Chaine angle 60 cm x 15 cm 
Epaisseur :  10-30 mm 

   Epaisseur : 10-20 mm
Noire Quartzite Rusty

mélangée  

Parement 15 cm x 55/60 cm 
Epaisseur : 10-30 mm Epaisseur : 10-20 mm

    
Yellow mix Rusty Noire Gris clair

Quartzite jaune

 

le paquet de 0,36 m² le paquet de 0,33 m²

ciment Z ciment Z ciment Z

GJ128 GJ127 GJ125

ciment S ciment S 

GJ028 décalé Z GJ027

GJ025

 

le paquet de 0,36 m² le paquet de 0,36 m² le paquet de 0,36 m² le paquet de 0,33 m²

décalé Z décalé Z
NONZAGJ103 décalé Z GJ102

GJ101

 
le paquet de 0,54 m²le paquet de 0,54 m² le paquet de 0,54 m² le paquet de 0,54 m²

décalé Z décalé Z décalé Z décalé Z

GJ001 GJ002 GJ003 NONZA

 

le paquet de 0,54 m² le paquet de 0,54 m² le paquet de 0,495 m²le paquet de 0,54 m²

79,40 48,60

68,30 68,50 6,20 79,30

4,20 3,90 3,60 8,60

34,30 29,80 35,70 43,50

€/  €/

€  €/  €/  €/

€  €/  €/  €/

 €/  €/  €/ €/

m² paquet

/m² m unité m

unité unité unité unité

m m m m²

681379 681380 681378 1058518

681373 681372 681374

1048224

681377 681375 681376

1074995

681369 681370 681371 1048223

2 2

2 2 2

/
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Parement. Pierre reconstituée. Linteau et pierre d’angle Robuste, résistante au gel et au feu.
assortis. Différents formats : 4 cm x 4 cm à 35 cm x 20 cm. Ne nécessite aucun entretien, conserve sa couleur d’origine.

Une pose réaliste assurée avec ce parement lumineux à Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de 
trois formats. murets.

MOELLON RUSTIQUE BRIQUE PLEINE

ATLAS BLOC MUR SCHISTONE

1,1037,30

63,10 16,60

  

le paquet de 0,75 m²

  

le paquet de 0,46 m²

€€

€ € 

 / unité / paquet

 / paquet / unité

embellir et protéger mon extérieur > le parement 

Léopard Rouge

Parement d’angle assorti 

Lisse unie terre cuite  

Gironde

 
Beige nuancé Gris nuancé

938258 1099736

306102

229057 

782860 782862 

22 cm x 10,5 cm x 5,4 cm.Epaisseur  +/- 2 cm.

18 cm x 12 cm - 30 cm x 12 cm - 40 cm x 12 cm. 58,5 cm x 10 cm x 14 cm.
Epaisseur 1 à 3,5 cm.

Lisse fammée terre cuite  



un extérieur où il fait bon vivre

- - 153 

embellir et protéger mon extérieur >  la bordure 

ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA

GABION PLEIN BLANC CALCAIRE GABION VIDE STONE BOX

BORDURE ALUMINIUM

BORDURE PLASTIQUE

ANCRAGES

904413

991719

991721

677679

1075076

648879

489087

489090

MARCHE MODULESCA 100 cm     
 

Noire

RÉHAUSSE MODULESCA 100 cm 
Hauteur : 20 cm     

 

KIT DE LIAISON MODULESCA BLISTER 6 
 

100 cm x 25 cm
 

Hauteur : 40 cm     

 Dimensions : 100 cm x 50 cm x 50 cm    

Dimensions : 2,40 m x 10 cm     

 

Dimensions : 2,40 m x 10 cm
 

 

77,70

31,70

10,50

223,50

69,90

29,70

23,40

10,30

 

la marche

 

l’unité

 

l’unité

 

l’unité

 

l’unité

 

l’unité

 

l’unité

 

le sac de 8

€

€

€

€

€

€

€

€

Avec MODULESCA, plus besoin de réaliser de coffrage et plus besoin de moyens de manutentions lourds ! Aucune complication !
L’escalier extérieur MODULESCA est constitué de modules qui s’ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit, ou même 
un escalier quart tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois posé, l’escalier s’habille de bois, de dallage, ou de carrelage 
au choix. Avec MODULESCA, construire un escalier devient simple et permet de créer un aménagement extérieur unique et séduisant. 
Fabriqué en France, c’est une réelle innovation pour les escaliers extérieurs ! 

La bordure en aluminium permet de délimiter parfaitement vos 
éléments de décoration (galets, pavage, gazon…). Elle est 100 % 
recyclable.    

La bordure en plastique permet de délimiter parfaitement vos 
éléments de décoration (galets, pavage, gazon…).  
Elle est 100 % recyclable.  

Aménagez et séparez vos espaces grâce aux gabions.   

Calcaire blanc 
Diamètre du fl : Ø 5,6 mm

Ultra-résistante. Pose régulière ou pose inversée possible.
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embellir et protéger mon extérieur > le paillage 

NAPPE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD NAPPE DE PAILLAGE COCOMAT

ARDOISE NOIRE

TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

PAILLAGE MINÉRAL POUZZOLANE 

TERREAU PROFESSIONNEL

PAILLAGE ÉCORCE  

DE PIN MARITIME

100 % polypropylène, non tissé thermolié 125 g/m² 
Couleur : brun/noir 240 g/m² 
Applications : talus, paillages, allées, chemin d’accès, patios, Idéal pour pentes, talus ou remblais 
aires de stationnement résidentiel, étangs, zones pavées, parcs, 
culture fruitière et maraîchère. paillage, sans besoin de renouveler annuellement le paillage. 
Avantages : moins de paillage nécessaire avec Plantex car il ne Aspect naturel. Prévient le dessèchement du sol. Aide à 
se mélange pas à l’eau. Peut être utilisé sans paillage. Limite prévenir l’érosion des pentes (après une forte pluie par 
l’érosion. Permet au sol et aux racines de plantes de respirer et exemple). Chimiquement inerte, stable dans tous les sols qu’ils 
de s’épanouir tout en gardant les graines des mauvaises herbes soient acides ou basiques.
sous la nappe. Perméable à l’eau, à l’air et aux nutriments. Moins Imputrescible. Recyclable.      
d’entretien des espaces verts. Nappe très solide et durable. 
Chimiquement inerte, stable dans tous les sols, qu’ils soient 
acides ou basiques. 
Imputrescible. Recyclable.   

C’est un paillage minéral décoratif idéal pour les massifs. 
L’ardoise a un fort pouvoir accumulateur de chaleur, elle stocke 
la chaleur le jour et la restitue la nuit.  
L’ardoise amène une touche esthétique et contemporaine à 
votre aménagement.   

Elle enrichit les sols par un ajout de compost et permet de 
réduire les arrosages grâce à sa capacité de rétention en eau. 
Utilisation en prêt à planter pour les massifs, les bacs...ou en 
mélange pour améliorer la longévité des terreaux (sauf plantes 
acidophiles).       

le rouleau de 1,20 m x 22,50 m 
le rouleau de 2,40 m x 22,50 m 

le rouleau de 2 m x 100 m 
le rouleau de 4 m x 100 m   
Fixation agrafes métal 

 
le big bag de 1 400 kg

 
le big bag de 1 T

 
   le sac de 40 l

le sac de 20 l le big bag de 950 kg le big bag de 1 T

   
le sac de 20 l le big bag de 950 kg le sac de 50 l

    
le sac de 50 l le sac de 20 l le big bag de 200 l le sac de 20 l

930937 

930938

930939 

930940

U 1141125

1075517

958892

958891
958890 984162 984163

958889 1021852 958888

1086237

1081089 1081090 968932

2 couches : l’une composée de Plantex, l’autre de �bres de coco 

Avantages : contrôle ef�cace des mauvaises herbes sans 

 

Epaisseur 10/40 mm     

 
Epaisseur 0/15 mm

 
 Rouge  Rouge  Rouge

 Rouge  Rouge  Rouge

 

Epaisseur 25/40 mm  Noire  Noire  Terre cuite

Granulométrie : 20/40 mm   Granulométrie : 12/20 mm    

Granulométrie : 7/15 mm    Granulométrie : 20/60 mm 

Granulométrie : 10/40 mm    Granulométrie : 10/25 mm

427,60

118,30

9,20
0,30 156,10 161,30

5,20 160,90 12,80

8,70 15,00 148,50 10,30

€ /unité 

€

€ /sac
€ /sac € /sac € /sac

€ /sac € /sac € /sac

€ /sac € /sac € /sac € /sac



un extérieur où il fait bon vivre

- - 155 

351532 902933

902929 463488

902931 463489

902932

859970

903677

712771994020

441875 343018

704416

7103451043646

994021 715930

994022

741414

135017
902943

 
 

    

    

 

  

   

   

 

    

  

 

  

   

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

SELF 100 + passerelle galva A15 PMR 9,5 cm 

SELF 200 CE + grille caillebotis B125  

NDL 30 fonte carré 300 mm x 300 mm Ø175HEXALINE 100 PP + couverture à fente A15 PMR 

NDL 40 fonte carré 400 mm x 400 mm Ø247

NDL 50 fonte carré 500 mm x 500 mm Ø350

NDL 60 fonte carré 600 mm x 600 mm Ø423

pour caniveau Hexaline à fente et à grille 

Regard et pièce de jonction PP  
pour caniveau Hexaline à fente 

Regard et pièce de jonction PP 
pour caniveau Hexaline à grille 

Obturateur PP  
pour caniveau SELF 100 et 200 

CANIVEAU

CANIVEAU ET ACCESSOIRE PP

CANIVEAU HEXALINE 100 REGARD DE TROTTOIR B125

CANIVEAU XTRADRAIN 100

ACCESSOIRES POUR CANIVEAUX CAILLEBOTIS EN CAOUTCHOUC

DALLE DE GAZON

SELF 100 + passerelle fonte B125 PMR 9,5 cm

SELF 100 + grille MICROGRIP A15 PMR 9,5 cm 

SELF 100 + passerelle A15 PMR 9,5 cm SELF 200 CE + grille fonte B125  

SELF 100 + passerelle A15 PMR 9,5 cm 

HEXALINE 100 PP + grille MICROGRIP A15 PMR 

XTRADRAIN 100C PP + grille MICROGRIP B125 PMR 

Kit PP entrée-sortie Epaisseur 23 mm
150 cm x 100 cm      

Epaisseur 3,7 cm
58 x 39 cm       

embellir et protéger mon extérieur > le caniveau 

   

Gris 

Sable

STORA-LIGHT + grille passerelle galva A15  

Pièce d’about PP 110 x 10,5 cm
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OBTURATEUR XTRADRAIN 100 
RÉVERSIBLE

OBTURATEUR XTRADRAIN 100

TAMPON HYDRAULIQUE 
COMPOSITE CARRÉ 
HERMELOCK B125 NOIR

PLOT RÉGLABLE BANDE DE PROTECTION

TAPIS ISOLATION POUR PLOT

PLOT ELEVO FIXATION FIXEGO

2,20 

29,40

2,30

2,40 

50,402,70

3,30

56,90

 

 

 

 

le rouleau 

 
 

 

 

la boîte

 

 

La boîte de 64 unités 

€ /unité

€/unité

€ /unité

€ /unité

€/unité€ /unité

€

€ /paquet

932835

496554

496549

982255

982256

982257

982258

765221

1029119

918018

765219

765217

1151502
765218

1075516

959930

959931

      

  
  

      

    

  

  

  

   
      

      

  
 

Épaisseur 19/25 mm     

 

Épaisseur 25 mm et +     

 H 40/65 mm pour lambourde 

 H 20/30 mm pour lambourde    

 H 50/80 mm pour lambourde    

 H 140/230 mm pour lambourde    

 H 80/140 mm pour lambourde   

Pour lambourde    
Pour lames de terrasse. 

Pour lames de terrasse. 

Rouleau de 20 m x 80 mm noir. 

PP aval Ø 110

400 mm x 400 mm - 300 mm x 300 mm  

500 mm x 500 mm - 400 mm x 400 mm    

600 mm x 600 mm - 500 mm x 500 mm    

700 mm x 700 mm - 600 mm x 600 mm    

embellir et protéger mon extérieur 

 

 le caniveau >

  la pose sur lambourde>
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Poche et robinet neuf, cage recyclée.   

RÉSERVOIR IBC POCHE 

ALIMENTAIRE

POMPE VIDE CAVES  

TOP-FLOOR

DRAIN PVC AGRICOLE PERFORÉ

DRAIN PVC AGRICOLE PERFORÉ 

ENROBÉ DE GÉOTEXTILE

DRAIN PVC ROUTIER À 

CUNETTE PLATE

POMPE VIDE CAVES  

TOP-VORTEX

embellir et protéger mon extérieur 
> la récupération des eaux pluviales 

Diamètre :  80 mm

Diamètre :  100 mm

Diamètre :  100 mm

Diamètre :  110 mm

Puissance : 0.37 kW Puissance : 0.37 kW

Equipement : avec fotteur Equipement : sans fotteur 

 

Longueur :  50 m   
 

Contenance :  1000 l  

Longueur :  50 m   

 

Longueur :  50 m   

 

Longueur :  3 m   

  

Caractéristique : monophasé Caractéristique : monophasé

2298

894406

2299

5028

1020505

934948 961923
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1073642

1073640

1073639

1073638

1075025 1129754

427662

1130294 852084

  Granit

  Ocre

  Ton pierre

Dimensions :  116,6 x 80 cm Dimensions : 240 cm x 120 cm 

Norme :  400T/m²    

Blanc Blanc cassé  

BlancEpaisseur : 4 cm Epaisseur : 3 cm
Epaisseur : 4 cm

Dimensions :  160 x 116,6 cm
Dimensions : 240 cm x 120 cm 

  

Blanc cassé Blanc

Epaisseur :  3 cm   Epaisseur : 3 cm   

 
 
 

  Gris sable

Révolutionne le jointement des pavés, facile à 
poser et durable, parce que le temps compte ! 
Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste 
aux fourmis. 
Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements 
naturels du sol. 
Confortable, sans poussière de polymères, pas de 
voile blanchâtre. 
Aucun gaspillage, mouillage 2 fois plus 
rapide,installation accélérée.

Remplie de gravier, devient carrossable, circulable, accessible aux personnes à mobilité réduite, perméable. Plaque 
alvéolée en nid d’abeille pour la stabilisation de gravier. Parfait pour la création d’allées piétonnes ou circulables. Mise 
en place pratique et rapide grâce à son système d’assemblage intégré. Géotextile inclus. 
Norme : 200 à 450 T/m² 

Innovation 2017

SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES DR+ NEXTGEL

PLAQUES DE STABILISATION POUR GRAVIER

NIDAGRAVELALVÉPLAC

ALVÉPLAC PLIABLE

embellir et protéger mon extérieur 
> le géotextile et les stabilisateurs 

64,90

16,80 12,70 

46,50

25,40 42,60

 

le sac de 25 kg

 

 

  

€ /sac

€ /unité € /unité
€ /unité

€ /unité € /unité
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Éco-barrière occultante anti mauvaises herbes à installer sous les terrasses bois.
Feutre en polyp pyro lène noir imputrescible, conçu dans une démarche de protection de l’environnement et doté d’une 
remarquable durabilité. 

recyclable qui évite l’utilisation en excès de produits phytosanitaires. 

Spécialement conçu pour les voies 
d’accès à un pavillon, un garage, 
un parking individuel, la VRD et les 
terrassements.
Recommandé pour les sols normaux ou 
le passage d’engins légers. 
Nombreux avantages : 

 
Pérennité des ouvrages. 
Encombrement minimal. 
Propreté des chantiers. 

S’utilise aussi pour les massifs de �eurs, les rocailles, les potagers pour éviter le désherbage. Produit écologique, 

Tra�cabilité.

GÉOTEXTILE WEED STOP S

GÉOTEXTILE BATIGEO

embellir et protéger mon extérieur 
> le géotextile et les stabilisateurs 

780606 

780607 

972931

1019553

le rouleau de 1 m x 25 m

le rouleau de 2 m x 25 m

BATIGEO 6 6 Kn 

le rouleau de 4 m x 50 m

BATIGEO 10 10 Kn 

le rouleau de 2 m x 100 m
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embellir et protéger mon extérieur
 > les clotûres et les portails 

GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT GRILLAGE SOUDE VERT

KIT D’OCCULTATION

GRILLAGE À MOUTON GALVANISÉ

JAMBE DE FORCE 
PLASTIFIÉE VERTE

PORTILLON SOUDÉ  PIQUET PLASTIFIÉ VERT
PLASTIFIÉ

FIL DE TENSION  
PLASTIFIÉ VERT

BARRE DE TENSION ÉTENDAGE À LINGE VERT 
PLASTIFIÉE VERTE POUR L’EXTÉRIEUR

Vert Non Compacté (NC) et Compacté (C)  

Longueur : 20 m

Maille Hauteur Longueur Maille Hauteur Longueur
 Fil (MM) Réf. Fil (MM) Réf.

(MM) (M) (M) (MM) (M) (M)

Maille Hauteur Longueur
Fil (MM) Réf.

(MM) (M) (M) 

Hauteur Longueur
Hauteur Coloris Réf.

Réf. (M) (M) 
(M) 

Hauteur Hauteur
Réf. Réf.

(M) (M) 
Hauteur Largeur

Coloris Réf.
(M) (M) 

Longueur 
Fil (MM) Réf.

(M)

Hauteur
Réf.

(M) 

100x50 Ø 2,1NC 50 Ø 2,4 1,00 25 1,00 25

100x50 Ø 2,1C 50 Ø 2,4 1,20 20 1,20 25

100x50 NC 50 Ø 2,4 1,20 25 Ø 2,1 1,50 25

100x75 Ø 2,1 1,00 25C 50 Ø 2,4 1,50 20

100x75 Ø 2,1 1,20 25NC 50 Ø 2,4 1,50 25

100x75 Ø 2,1 1,50 25
NC 50 Ø 2,4 1,75 25

100x100 Ø 2,1 1,00 20
NC 50 Ø 2,4 2,00 25

100x100 Ø 2,1 1,20 20

100x100 Ø 2,1 1,50 20

50 mm Ø 1,9 mm 1,00 m 50 m

1,03 2,50 vert
1

1,23 2,50 vert
1,2

1,23 2,50 gris
1,5

1,43 2,50 gris
2

1,43 2,50 vert
2,25

1,73 2,50 gris

1,73 2,50 vert

1,93 2,50 gris

1,93 2,50 vert

T30 T35

1 1 vert 1 2145 2,5 m 600814

1 1,25 vert 1,25 15326

1 1,5 vert 1,5 15327

1 1 blanc 1,75 15328

Ø 2,7 100
1 1,5 blanc 2 907573

Ø 3,1 100
1 1 anthracite 2,25 907962

1 1,50 anthracite

1

1,3

1,5

2

1021127
945962

1012594
945968

1021129
945970

913584
1012595

913586
1021131

945953
1021639

913582
1021640

913583

945917

949350

1017970
858229

1017971
15324

1017975
15325

1017976
2866

1017972
73838

1017977

1017973

1017978

1017974

94902

94903

657533

748719

94901
748721

152749
1014184

1014187

272980

272994

272995

272996

 
  

Créez une intimité grâce à une solution simple composée de lattes et de lisses.        

378347 
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embellir et protéger mon extérieur 
> les clotûres et les portails 

PANNEAU RIGIDE  

LARIO MEDIUM

Maille Fil Hauteur Longueur
Coloris Réf.

(M) (MM) (M) (M) 

Hauteur
Coloris Réf.

(M) 

50x200 Ø 5 1,02 2,5 blanc

50x200 Ø 5 1,02 2,5 vert

50X200 Ø 5 1,02 2,5 anthracite

50x200 Ø 5 1,22 2,5 anthracite

50x200 Ø 5 1,22 2,5 blanc

50x200 Ø 5 1,22 2,5 vert

50x200 Ø 5 1,42 2,5 anthracite

50x200 Ø 5 1,42 2,5 blanc

50x200 Ø 5 1,42 2,5 vert

50x200 Ø 5 1,72 2,5 anthracite

50x200 Ø 5 1,72 2,5 blanc

50x200 Ø 5 1,72 2,5 vert

50X200 Ø 5 1,92 2,5 anthracite

50x200 Ø 5 1,92 2,5 blanc

50x200 Ø 5 1,92 2,5 vert

1,10 anthracite 1065751

1,10 blanc 445656

1,10 vert 445632

1,30 anthracite 900784

1,30 blanc 445657

1,30 vert 445645

1,50 anthracite 900785

1,50 blanc 445633

1,50 vert 445651

1,80 anthracite 900786

1,80 blanc 639685

1,80 vert 639687

2,00 anthracite 900787

2,00 blanc 639682

2,00 vert 639676

2,50 anthracite 1065752

2,50 blanc 445638

2,50 vert 445655

support platine anthracite 900783

support platine blanc 471204

support platine vert 445639

556942

556936

1065749

900780

556943

556939

900781

556944

556937

900782

556938

556940

1065750

556945

556941

POTEAU ACIER ET SUPPORT 

SUR PLATINE CAESAR
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PORTAIL ALUMINIUM LEOPOLD PORTILLON ALUMINIUM LEOPOLD

PORTAIL ALUMINIUM MÉLUSINE PORTILLON ALUMINIUM 

MÉLUSINE

EVANS KIT DE MOTORISATION POUR 

PORTAIL COULISSANT EVANS

embellir et protéger mon extérieur 
> les clotûres et les portails 

   

Gris Gris Gris

300 cm x 175 cm 350 cm x 175 cm   100 cm x  175 cm 

  

Gris Gris
Gris

300 cm x 125 cm 350 cm x 125 cm 
100 cm x 125 cm 

 

Gris 7016

 350 cm x 160 cm  

899679 899680 899682

899675 899676

899677

1079102

1090781

899,00 999,00 499,00

699,00 799,00
399,00

1 590,10 539,00

   

   

  

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité
€ / unité

€ / unité € / unité
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PILIERS PLATINIUM

ÉLÉMENTS DE PILIER PLATINIUM 

1075070

1075072 1075071

1075071

1075072
1075071

1075073

1075073
1075072

1082546

1082551

1082546 1082551

BLANC CASSÉ

 

  

Insert cuir

Blanc cassé

DARK

 
 

 
Insert damier

 
 

Insert damier
Insert cuir

 

Blanc cassé

 

  

Blanc cassé

avec insert cuir 

avec insert damier 

 

avec insert cuir 

avec insert damier  

 

30 cm x 30 cm

 

Dark

Dark

786,90

828,30

27,10

€

€

€

 / kit

 / kit

 l’unité

embellir et protéger mon extérieur 
> les clotûres et les portails 

Kit 2 piliers complets comprenant 1 élément avec insert de 5 cm, 1 élément avec insert de 2 cm, 8 éléments sans 

insert et 1 chapeau. Notice de montage inclus.

39 cm x 39 cm x 172 cm.
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Les produits
de traitement
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Le protecteur Techniseal, aspect satiné EV est une émulsion Le protecteur Techniseal, aspect invisible IN est une émulsion 
transparente spécialement conçue pour la protection des supports transparente spécialement conçue pour la protection des supports 
poreux tels que les dalles, les pavés et les murets de béton. Hydrofuge poreux et légèrement poreux. Hydrofuge et oléofuge (protège contre 
et oléofuge (protège contre l’eau et les graisses). Facilite le nettoyage l’eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de 
et réduit la formation de mousses. Réhausse légèrement la couleur 
d’origine. Filmogène.

Aspect mouillé CE+ est une résine transparente microporeuse qui Aspect invisible WR7 est composé de siloxanes. Ses agents actifs 
donne un aspect mouillé aux supports en béton poreux tels que les pénètrent profondément et réagissent chimiquement avec le matériau 
pavés, les dalles et les murets en béton. pour former une barrière invisible et durable. Spécialement conçu pour 
Hydrofuge et oléofuge (protège contre l’eau et les graisses). les surfaces verticales et horizontales piétonnes en béton poreux, il 
Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. freinera la pénétration des contaminants ainsi que les tâches noires 
Réhausse la couleur d’origine. Filmogène.

surfaces minérales. Repousse l’eau et prévient l’effritement. Aide à 

le bidon de 3,78 l le bidon de 10 l le bidon de 3,78 l le bidon de 10 l 

le bidon de 3,78 l le bidon de 10 l le bidon de 3,78 l le bidon de 10 l 

279276 107821 903424 289942

737476 903422 853009 903427

89,00 218,60 105,10 261,40

104,70 260,50 70,40 174,10

€ / unité € / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité € / unité € / unité

    

    

j usqu’à 16 m² traités j usqu’à 42 m² traités j usqu’à 25 m² traités j usqu’à 66 m² traités

j usqu’à 16 m² traités j usqu’à 42 m² traités j usqu’à 14 m² traités j usqu’à 37 m² traités 

PROTECTEUR PAVÉS EV PROTECTEUR DE PAVÉS, DALLES, 
PIERRES RECONSTITUÉES ET 
PIERRES NATURELLES IN

PROTECTEUR DE PAVÉS ET DE 
DALLES EN BÉTON POREUX CE+

les produits de traitement  les protecteurs >

mousses. Ne modi�e pas l’aspect de surface. Pénétrant. Ne rend pas 
glissant. Non �lmogène.

causées par la pollution. Hydrofuge. Préserve l’aspect naturel des 

prévenir l’ef�orescence.

PROTECTEUR HYDROFUGE 
PUISSANT EN BÉTON POREUX WR7
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DÉROUILLANT

SHAMPOING

NETTOYANT DALLAGES NETTOYANT TÂCHES NETTOYANT 
EXTÉRIEURS ALGINET ORGANIQUES D’EFFLORESCENCE

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL

Le dérouillant 
Techniseal enlève la 
rouille sur les pavés 
et les dalles en béton. 

les tâches causées 
par l’acier, l’eau 
rouillée, l’engrais, etc.
Ne contient pas 
d’acide chlorhydrique.  

Le Shampoing Techniseal pour pavés et 
dalles est spécialement conçu pour enlever la 
saleté incrustée sur la p plu art des minéraux 
d’aménagement extérieur, 
qu’ils soient en béton ou 
en pierre naturelle. Idéal 
pour les nettoyages 
réguliers. Ravive la 
couleur. Recommandé 
avant l’application d’un 
protecteur. Facile à 
rincer.  

Élimine les salissures et les mousses. Le nettoyant de tâches organiques Techniseal 
Action rapide, sans chlore, sans soude, sans enlève la mousse ainsi que les tâches organiques est spécialement conçu pour dissoudre 
acide, biodégradable. comme les feuilles mortes, le sang, le vin et les 
1 litre pour 3 à 6 m² selon aliments non graisseux et enlever la saleté incrustée 
la porosité et l’état sur les pavés, les dalles (traces causées par le 
d’encrassement du et les murets de béton. passage des voitures, etc.). 
support. Facile à rincer. Ne Essentiel avant l’application 

décolore pas le matériel. d’une protection.Ne 
S’utilise sur des surfaces contient pas d’acide 
déjà protégées ou non.  chlorhydrique.  

Le nettoyant dégraissant Techniseal enlève les Le nettoyant dégraissant professionnel Techniseal 
tâches d’huile de moteur, de graisse est un nettoyant industriel qui enlève les tâches 
(barbecue) sur les pavés et les dalles béton ou d’huile et de graisse les plus coriaces. Nettoie les 

surfaces protégées ou non.Ne laisse aucune pas de ruissellements. Se transforme en poudre une 
pellicule grasse après rinçage.  

Enlève ef�cacement 

Le nettoyant d’ef�orescence Techniseal 

l’ef�orescence (sel blanchâtre) 

pierre naturelle. Dissout et déloge la graisse. Pour tâches incrustées à base de pétrole. Propre, ne crée 

fois sec. Pas de rinçage, pas de gâchis. 

436555

435277

468412 761211 279278

479026 761378

 

 

   

  

23,00

40,30

30,70 28,90 46

23,00 40,50

 

le bidon de 1 l

 

le bidon de 4 l

   

le bidon de 5 l le bidon de 700 g le bidon de 4 l

  

le bidon de 1 l le bidon de 950 ml

€ / unité

€ / unité

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité

les produits de traitement  les nettoyants >
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les produits de traitement 
 les antimousses et les imperméabilisants >

ANTIMOUSSE CONCENTRÉ TRAITEMENT ALGIMOUSS

ANTIMOUSSE IMPERMÉABILISANT IMPERMÉABILISANT EAU + 

ALGI 201 GRAISSE ALGIFOB +

NETTOYANT DÉGRAISSANT ANTIMOUSSE DALLAGES ET SOLS 

ALGICLEAN EXTÉRIEURS ALGIDAL

L’antimousse concentré Techniseal Curatif et préventif, non corrosif, 
sans chlore, sans rinçage.  

mousses, les algues et les lichens. Nettoyage, traitement et protection 
des toitures, murs et façades.

terrasses, allées, murs (ardoise, Elimine les mousses, lichens et 
algues.

reconstituées ou naturelles).  

Antimousse et imperméabilisant toitures, 
murs, façades. longue durée, sans solvant, 
Double action : traite et protège. sans silicone. Imperméabilisant 
Élimine les mousses, lichens, algues et eau et graisses pour dallages, 
imperméabilise les matériaux absorbants. carrelages en terre cuite.

Hydrofuge et oléofuge.
non agressif pour les matériaux, non 

des huiles et corps gras dans 
Température d’utilisation : de 5° à 25°C. les matériaux absorbants. 

à 5 m² selon la porosité du support.

Concentré à diluer, sans chlore, Supprime la glissance 
sans solvant et sans acide. microbienne, source 
Nettoyant et dégraissant. d’accidents.

Conçu pour détruire tous les 
extérieurs.
Elimine les lichens rouges, les noirs incrustés.

grasses.

903429 668470 468394

468396 468399 787335

468408 468417 468420

   

  

   

22,50 19,80 87,20

64,90 178,40 74,30

58,20 28,90 78,90

   

le bidon de 1 l bidon de 6 l bidon de 30 l

   

bidon de 5 l bidon de 15 l le bidon 5 l + pulvérisateur

   

le bidon de 5 l bidon de 5 l bidon de 15 l

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité € / unité

€ / unité € / unité € / unité

 

 

 

Proséries détruit ef�cacement les 

Pour surfaces dures telles que toitures, 

tuiles, �brociment, béton, pierres 

Protection invisible, anti-tâches, 

Prêt-à- l’emploi, en phase aqueuse, 
Empêche la pénétration de l’eau, 

�lmogène : laisse respirer le support. 

Application sur support sec  : 1 litre pour 3 

Pour murs, façades et sols 
micro-organismes parasites 

de pollution et toutes substances 
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Quelques 
réalisations…

Tous nos prix s’entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Ils sont applicables jusqu’au 30/06/2018. 

Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifcations des �ournisseurs, l’évolution technique ou le ré�érencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne 
sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d’impressions, des di��érences de couleurs peuvent exister entre 
le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d’une livraison à l’autre. Texte et prix con�ormes 
sous réserve d’erreurs typographiques et/ou d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 Groupe SAMSE
SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084  | RCS Grenoble 056 502 248

 Fournisseurs
 Avril 2018

Conception & réalisation :

Photos :
Date de parution :

e
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[CHEVROT] 160, chemin du Vavre 450, rue George Sand 450, rue George Sand
16, rue Saint Paul 69380 Lozanne 01000 Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
69550 Amplepuis Tél. 04 78 43 71 17 Tél. 04 74 50 29 29 Tél. 04 74 50 29 20
Tél. 04 74 89 32 97 

Parc d’activité de Massieux ZAC de la Maladière 552, rue de l’Écossais
111, rue de la Grange Berchet Rue Mermoz 45, rue Isaac Asimov 69400 Limas
69220 Belleville-sur-Saône 01600 Massieux 38300 Bourgoin-Jallieu Tél. 04 74 02 98 20
Tél. 04 74 66 35 88 Tél. 04 78 98 00 06 Tél. 04 37 03 06 06

[BOURG MATÉRIAUX] [TARARE MATÉRIAUX] 331, rue Louis Arnal 
450, rue George Sand 780, bd de la Turdine 69380 Lozanne
01000 Saint-Denis-lès-Bourg Tél. 04 72 54 34 2369490 St-Forgeux
Tél. 04 74 50 29 00 Tél. 04 74 63 67 60

[DENIS MINAKIAN  5 Impasse Gustave Eifel
Rue Christian Barnard by PLATTARD CARRELAGES] Seynod
01400  Châtillon-sur-Chalaronne 148 route de la Vallée 46, av. Maréchal de Saxe 74600 Annecy
Tél. 04 74 55 14 19 Le Gravier 69006 Lyon Tél. 04 50 57 00 14

69870 Saint-Nizier-d’Azergues Tél. 04 78 52 00 12
Tél. 04 74 03 07 46

Les Serpaizières Ouest 265 Impasse Paris Lyon Méditerranée
709, route de la Sevenne 660 ZA Les Combes - RN6 69400 Arnas
38200 Chuzelles [BERNA RD MATÉRIAUX] 71000 Varennes-lès-Mâcon Tél. 04 74 02 20 14
Tél. 04 74 57 41 76 4, avenue Mathieu Misery Tél. 03 85 34 89 01

69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. 04 78 44 70 48 450, rue George Sand

2531, route de Montmerle Route de Brignais - RD42 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
01090 Guéreins 69230 Saint-Genis-Laval Tél. 04 74 50 29 10
Tél. 04 74 66 30 73 Tél. 04 78 56 60 60

[CHUZEVILLE MATÉRIAUX]
ZA Les Portes du Beaujolais ZA le Mas

Les Burriers 118, rue Pasteur7 avenue des Granges 216, rue du Ruisseau d’Aumas
449 Route de la Ferté ZAC Bois ChevrierBourg-de-Thizy 07430 Davézieux
71570  La-Chapelle-de-Guinchay 69780 Toussieu69240 Thizy-les-Bourgs Tél. 04 75 34 25 39
Tél. 03 85 36 71 51 Tél. 04 78 40 20 84Tél. 04 74 64 16 12

2, rue Louis Pradel
Les Ponts Tarrets Avenue de l’EuropeRue Charles Sève 69960 Corbas
69620 Légny 69400 Ville�ranche-sur-Saône69400 Ville�ranche-sur-Saône Tél. 04 37 25 16 90
Tél. 04 74 71 61 71 Tél. 04 74 68 23 04Tél. 04 74 02 20 00

Allée Pierre et Marie Curie 45, allée du Mens
ZA de l’Aupretin 69100  Villeurbanne - Saint-Jean
71500 Louhans Tél. 04 78 80 12 21
Tél. 03 85 75 06 82
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Matériaux de construction Travaux Publics Bois, panneaux, menuiseriesCarrelage, sanitaire, 

déco, aménagement

Plus de 30 agences Plattard vous proposent des espaces spéci�ques pour répondre à vos besoins ou votre activité. 
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CONSTRUIRE

RENOVER
AMENAGER

Tous les matériaux 
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