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Annexes
Une planification globale ne comprend pas seulement le choix de la pierre, mais aussi la mise 
en œuvre. Pour la concrétisation de votre projet, vous trouverez ici l’ensemble des modèles de 
pose ainsi que les informations nécessaires. Et pour toutes questions complémentaires, prenez 
contact avec nous.

Modèle de pose : les pierres peuvent se poser selon différents 
modèles, qui influencent non seulement l’apparence mais aussi la 
stabilité. 

Page 174
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Instructions de pose

Exemple MT1

Env./m²
23 Pces 25,5 x 17 cm

Melange Eco (épaisseur 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm)

Exemple MT2

Env./m²
17 Pces 25,5 x 17 cm

9 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT3

Env./m²
17 Pces 25,5 x 17 cm

9 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT4

Env./m²
17 Pces 25,5 x 17 cm

9 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT5

Env./m²
14 Pces 25,5 x 17 cm

14 Pces 17 x 17 cm

 Fiche produit complète 
page 66

Exemple MT6

Env./m²
23 Pces 25,5 x 17 cm

Exemple MT7

Env./m²
35,5 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT8*

Env./m²
14 Pces 42,5 x 17 cm

Melange Eco 8 cm  
avec nouveaux formats

Exemple MT9*

Env./m²
10 Pces 42,5 x 17 cm

10 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT10*

Env./m²
7 Pces 42,5 x 17 cm

7 Pces 25,5 x 17 cm

7 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT11*

Env./m²
9,5 Pces 42,5 x 17 cm

4,5 Pces 25,5 x 17 cm

4,5 Pces 17 x 17 cm

* MT8 – MT11 disponible qu’en épaisseur 8 cm.
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  Instructions de pose

Trecaro

Exemple T1

Pose des pavés Trecaro
Pose des pavés selon la palettisation. Echange des pavés d’une rangée sur  
2 pour obtenir l’emboitement.

Exemple

Pose des pavés Trecaro
Pose des pavés selon palettisation. Echange des pavés 1 rangée sur 2 pour 
obtenir l’emboitement.

 Fiche produit complète 
 page 74

Env./m²
A = 24,8 x 12 x 8 cm 4 Pces

B = 39,8 x 12 x 8 cm 4 Pces

C = 29,8 x 12 x 8 cm 4 Pces

D = 49,8 x 12 x 8 cm 2 Pces

E = 39,8 x 16,2 x 8 cm 2 Pces

F = 29,8 x 16,2 x 8 cm 2 Pces

G = 49,8 x 16,2 x 8 cm 2 Pces

Rangée dalles 1 Rangée dalles 2

Rangée dalles 1

Rangée dalles 3

Rangée dalles 2

Rangée dalles 4

Trisano  Fiche produit complète 
 page 64

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet.

Descriptif palette
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Instructions de pose

Sickerpor

Exemple S2

Env./m²
25 Pces 20 x 20 cm

Pourtour
3 Pces/ml 20 x 10 cm

Exemple S1

Env./m²
33 Pces 10 x 10 cm

17 Pces 20 x 20 cm

Exemple S3

Env./m²
14 Pces 10 x 10 cm

14 Pces 20 x 10 cm

14 Pces 20 x 20 cm

 Fiche produit complète 
 page 86

Exemple S6

Env./m²
20 Pces 10 x 10 cm

20 Pces 20 x 20 cm

Exemple S5

Env./m²
14 Pces 10 x 10 cm

23 Pces 20 x 10 cm

10 Pces 20 x 20 cm

Exemple S4

Env./m²
18 Pces 10 x 10 cm

27 Pces 20 x 10 cm

7 Pces 20 x 20 cm

Ortenauer

Exemple O1 – Pose sauvage

Env./m²
8 Pces 16 x 16 cm

15 Pces 24 x 16 cm

3 Pces 32 x 24 cm

Exemple O3

Env./m²
6 Pces 16 x 16 cm

12 Pces 24 x 16 cm

5 Pces 32 x 24 cm

Exemple O2

Env./m²
9 Pces 16 x 16 cm

10 Pces 32 x 24 cm

Exemple O4

Env./m²
23 Pces 16 x 16 cm

11 Pces 24 x 16 cm

 Fiche produit complète 
 page 80
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  Instructions de pose

Exemple E1

Env./m²
25 Pces 20 x 20 cm

Exemple E3

Env./m²
50 Pces 20 x 10 cm

Exemple E2

Env./m²
25 Pces 20 x 20 cm

Pourtour
5 Pces/ml 20 x 10 cm

Ecologico  Fiche produit complète 
 page 84

Fiche produit complète 
page 88 + 89

Unico, Unico verde

Unico 
(joints alternés)

Unico verde 
(joints alternés)

Mirada  Fiche produit complète 
 page 92

Exemple M1

Env./m²
5,5 Pces 60 x 30 cm

Env./m²
26 Pces 42 x 14 cm

Env./m²
17 Pces 28 x 14 cm

Exemple M2

Env./m²
5,5 Pces 60 x 30 cm

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet.

Felis Karkea , Antigo Fiche produit complète 
 page 30

 Fiche produit complète 
 Karkea page 82, 

Antigo page 90

Exemple F1

Env./m²
19,5 Pces 32 x 16 cm

Exemple F2

Env./m²
19,5 Pces 31,3 x 15,3 cm

Exemple K1

Env./m²
21 Pces 13,8 x 13,8 cm

21 Pces 13,8 x 20,8 cm
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Instructions de pose

Dalles de terrasse  Fiche produit complète 
 page 108

Pose décalée

Env./10 m²
41 Dalles 40 x 60 cm

1 Dalle de départ* 40 x 60 cm/ml

* coupée en deux

Pose en opus romain

Env./10 m²
5 Dalles* 40 x 20 cm

15 Dalles 40 x 40 cm

30 Dalles 60 x 40 cm

* coupée en deux

Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la largeur des joints et repose sur un calcul théorique par quadrillage 
(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).

Fincasa  Fiche produit complète 
page 100

Exemple M1

Env./m²
5,5 Pces 60 x 30 cm

Exemple M2

Env./m²
5,5 Pces 60 x 30 cm

Fourniture 
D’une manière générale, il faut comparer la marchandise livrée aux 
spécifications figurant sur le bulletin de livraison. Il est indispensable 
que le destinataire vérifie la marchandise à la réception et avant son 
emploi. Aucune réclamation ultérieure, sauf pour vice caché et dans 
les conditions ci-après, ne pourra être acceptée.

Différences de teinte
Des nuances de teintes peuvent apparaître en fonction des variations 
inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, et sont difficilement 
contrôlables.

Nous vous recommandons de mélanger les dalles et de vous servir 
à partir de plusieurs palettes. Les teintes s’égaliseront sous l’influence 
des conditions atmosphériques.

Efflorescences
De manière occasionnelle, des traces blanches, appelées communé-
ment efflorescences, peuvent apparaître à la surface des produits en 
béton. Il s’agit d’un phénomène naturel, commun à tout produit à 
base de ciment.  Les efflorescences sont techniquement inévitables 
et tendent à disparaître progressivement avec le temps.

Important
Tout comme la pierre naturelle, nos produits béton sont attaqués par 
un salage fréquent. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables 
des dégâts causés par le sel. Utiliser de préférence d’autres moyens 
de salage. Valable pour tous les produits béton.

Général
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  Instructions de pose

Pavés

Qualité
Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des 
variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication bénéficient 
des tolérances d’usage. Les efflorescences (taches blanchâtres nées 
de la réaction chimique du ciment) qui peuvent apparaître sur les 
produits en béton, notamment sur les produits colorés, sont inévitables 
et ne sauraient donc en aucun cas donner lieu à réclamations. Il est 
important et recommandé de mélanger les pavés et de se servir à 
partir de plusieurs palettes.

Recommandations de pose
Faire une excavation d’environ 30 à 50 cm, selon la nature du sol. 
Ensuite, nous recommandons de remplir environ 30 à 40 cm de 
gravier de carrière non lavé ou d’autres matériaux résistants au gel. 
Compactage des couches jusqu’à la stabilité.

Lit de pose
Remplir d’environ 5 cm de gravillon et de sable concassé de 0/8 mm. 
Le damage devra se faire compte tenu de la pente nécessaire. Le 
damage du pavage ( le cas échéant avec l’utilisation d’un outillage 
de levage) se fera avec une plaque vibrante munie d’un revêtement 
en caoutchouc jusqu’à la stabilité. Ensuite, remplir les joints de sable 
ou d’autres matériaux similaires. Veiller à maintenir un joint minimum 
de 3 mm.

Pose de pavés Sickerpor
Pose conformément aux recommandations relatives aux pavés (Voir 
plus haut). La pose se fait sur un lit de concassé de 2/5 ou 2/8 mm. 
Pour un jointoiement éven tuel, utiliser du sable concassé. Le dallage 
n’est que partiellement protégé du gel. Nettoyer abondamment les 
restes de sel afin d’éviter les taches.

Conseil :
Le matériel de jointoiement ne doit en aucun cas être stocké sur les 
pavés.

lit de pavage

couche de base 

Lit de pavage
env. 5 cm sable-gravillons melangés  
(0 – 8 mm)

Pente de 2 %  á respecter

Les joints des pavés drainant peuvent 
être réalisés avec du concassé.

Joint réalisé avec du sable 

Couche de fondation pour tout pavage

Couche de base
mis hors gel de 30 á 50 cm

lit de pavage

couche de base 

Lit de pavage
env. 5 cm gravillons 
(2 – 5 mm oder 2 – 8 mm)

Pente de 2 %  á respecter

Couche de fondation pour le pavé Sickerpor

Pas de jointoiement nécessaire

Couche de base
mis hors gel de 30 á 50 cm
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Instructions de pose

Damage des pavés

 w Balayage obligatoir de tout excédent de materiel de jointoiement 
 w La surface doit être propre et séche
 w Nous recommandons l’utilisation d’un vibrateur de surface avec 
dispositif de glissement des plaques, afin d’eviter d’endommager 
les pavés.

 w Le poids de fonctionnement et la force centrifuge des vibrateurs 
doivent être adaptés á l épaisseur et á la nature du substrat.

Indication : si lors du damage il se trouve des restes du matériel de 
jointement voir des petits cailloux sur la surface à damer ou sous la 
dameuse, le risque de rayer la surface voir de les enfoncer dans la 
surface est présent. Ceci fait des dégâts et voir ne s’enlève plus. Lors 
du damage, il est important de travailler de l’extérieur vers le milieu. 
Après le damage, merci de remplir à nouveau les joints avec du 
matériel de jointement. 

Épaisseurs du pavé Poids propre de la plaque 
vibrante

Force centrifuge de la 
plaque vibrante

6 cm max. 130 kg 15 – 20 kN

8 cm von 150 – 200 kg 20 – 30 kN

≥ 10 cm von 200 – ca. 400 kg 30 – 50 kN

Dalles gazon max. 130 kg 15 – 20 kN

Pavés de grande longueur, comme le Trecaro, Unico,  
Unico Verde et Melange 42,5 x 17 cm par exemple:
Pour les pavés de type « Filigrane » présentant de grands écarts entre 
longueur et largeur (ex : 60 x 15 cm), ainsi que pour les dalles gazon, 
il est conseillé d’ utiliser des plaques vibrantes de plus petite dimen-
sion (max  130 kg). Le damage doit se faire dans le sens longitudinal, 
exclusivement. Il est indiqué de régler la fréquence de vibration 
(supérieure  à 65 Hz) de façon à éviter tout sursaut de la plaque 
vibrante sur le support. Nous conseillons des plaques vibrantes du 
type  BOMAG STONEGUARD , par exemple, ou des rouleaux vibrants 
type  WEBER  VRP, par exemple.

Système   
autobloquant

Exemple montre Ecologico

Joint de  
7 mm sur  
le pourtour

Joint de 7 mm sur le pourtour

Pavés

Pour plus d’informations, consultez notre site :

www.uhl-france.fr
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  Instructions de pose

Qualité et fabrications spéciales
Nos dalles se composent de 2 couches : d’un parement et d’un béton 
de remplissage réglementé. Elles assurent une bonne adhérence et 
une haute résistance au gel et aux intempéries. Elles se combinent 
très bien avec les marches, stèles, bordures, margelles et bacs de 
douche – même multi-teintes. 

Stockage
Les dalles doivent être entreposées dans un endroit sec. Il faut les 
transporter avec des engins de levage appropriés.

Recommandations de pose et d’entretien
Le soubassement doit être solide, perméable et résistant au gel.

Éviter que les eaux ne s’accumulent directement sous les dalles au 
moyen d’une couche filtrante. Nous conseillons de poser les dalles 
sur un solide lit de concassé 2/5 mm de 3 à 5 cm. Il est très important 
de laisser entre les dalles un joint de 3 mm au minimum (utiliser 
éventuellement des croisillons).

Pose sur sacs de mortier

Sur une chape en béton existante (terrasses, balcons, toitures, etc.) 
nous recommandons d’utiliser des plots de pose fixes ou réglables 

ou des sacs de mortier. Il est important de prévoir une légère pente 
permettant une bonne évacuation des eaux de pluie. Nous conseil-
lons de traiter les dalles par imprégnation. Les dalles peuvent dans 
la majorité des cas se nettoyer à l’aide d’un nettoyeur à jet haute 
pression. 

Conseil : Il n’est pas necessaire de traiter les dalles, si celles-ci sont 
déjà imprégnées.

Une utilisation non adaptée peut entraîner des risques de rayures en 
surface de dalle (déplacement de mobilier, …. etc). 

L’utilisation de croisillons de pose donne aux joints 
un aspect uniforme. Besoins par m² :
 Dimension de la dalle 40/40 = 6,25 pièces
 Dimension de la dalle 50/50 = 4 pièces
 Dimension de la dalle 60/40 = 4 pièces
 Dimension de la dalle 60/30 = 5,55 pièces
 Dimension de la dalle 60/60 = 2,77 pièces

Plots de pose
Ils permettent de mieux évacuer les eaux et de ventiler les dalles 
posées sur une chape en béton ou similaire, tout en aménageant des 
joints très réguliers.

Dalles & Décors

Pour plus d’informations, consultez notre site :

www.uhl-france.fr

Dalles

lit de pavage

couche de base 

Lit de pavage
env. 3 – 5 cm gravillons  
(2 – 5 mm)

Pente de 2 %  á respecter

Sous construction pour les dalles terrasse

Min. 3 mm de joint 

Couche de base 
env. 20 cm concassés dans la couche de base 
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UHL Ceramics Nova  Fiche produit complète 
 page 104

Pose dans un lit de mortier
Utiliser une colle ou un mortier résistant au gel. Il est important de 
laisser entre les dalles un joint minimum de 4 mm et de respecter 
une pente du sol de 1,5 à 2 % minimum. En l’absence de connaissance 
des conditions in situ, nous recommandons de faire appel à un 
spécialiste pour tout ce qui concerne le mode de pose, le soubasse-
ment, le jointoiement, etc.

Pose sur plots
La pose flottante sur plots permet de réserver sous les dalles un espace 
de 40 à 60 mm environ, suffisant pour y loger câbles ou gaines qui 
restent facilement accessibles tout en étant bien protégés. De plus, 
les eaux de pluie sont directement évacuées dans le sol à travers les 
joints ouverts. En cas de pose sur un lit de concassé, nous conseillons 
l’utilisation de croisillons de pose pour obtenir des joints uniformes 
(joints de 3 mm environ).

Réglables en hauteur  
40 – 65 mm

Si nécessaire, les ailettes d’écartement (en 
vert) peuvent facilement être supprimées.

 J
on

ct
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n 
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n 

m
ur

Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille 
des pavés et la largeur des joints et repose sur un calcul théorique 
par quadrillage (les exemples illustrés ici ne représentent que quelques 
possibilités).

UHL Ceramics
www.uhl-france.fr

 w Selon les photos de notre catalogue nos dalles ceramiques se 
posent á joint croisés.

 w La largeur du joint doit être d’au moins  5 mm et en concertati-
on avec votre paysagiste , doit être supérieure á 5 mm pour les 
dalles de 40 x 120 cm.

 w Maintenir une pente d’au moins 2 % afin que les eaux de surface 
puissent mieux s’écouler.

 w Tenir compte d’un joint de dilatation lors de la pose de  
revêtement.

 w Utilisez un matériau de jointoiement qui a une résistance à la 
compression inférieure à celle de la dalle de céramique.

 w Utilisez des plots en plastique pour une installation non collée, 
afin que les dalles ne bougent pas.

 w Utilisation de gravillons mettre un geotextil.
 w Les dalles ceramiques uniquement pour une destination exteri-
eur pour chemin de circulation.

 w Il faut tenir compte du fait que pour la pose sur des plolts régla-
bles avec des dalles de dimension de 40 x 120 cm ou d’un rap-
port d’aspect de 1:3 et plus, il faut utiliser un support à 6 points. 
Pour les petits formats, 4 points d’appui sont suffisants.

 w N’utilisez pas de nettoyants à base de lubrifiants ou de cire, 
sinon un film glissant peut se former. L’idéal est d’utiliser des 
nettoyants sans tensioactifs.

Pour plus d’informations, consultez notre site :
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Types de marche
Pour la conception d’escaliers, UHL propose une large gamme de 
produits. Chaque type de marche présente des avantages particuliers. 
Les marches blocs sont des éléments finis d’une seule pièce. Elles 
sont fonctionnelles et faciles à mettre en œuvre.
Les marches d’équerre, composées d’une marche et d’une contre-
marche, sont d’aspect plus léger.

Pour réaliser des montées d’escalier balancées, on peut utiliser des 
palissades ou stèles, tandis que le giron de la marche sera élaboré à 
partir de pavés.

Nombre de marches et montée
La conception de marches ou d’escaliers se fait comme suit : on 
calcule d’abord le nombre de marches nécessaires. On ob tient ce 
nombre en divisant la différence de hauteur sur le terrain par la 
hauteur d’une marche. Pour avoir un escalier agréa ble à monter, la 
hauteur de marche doit rester constante. La longueur de pas idéale 
étant de 62 à 65 cm.  Par conséquent, plus une marche est haute, 
plus sa profondeur devient courte, et inversement. Toutes les marches 
Uhl sont conçues de façon à obtenir une longueur de pas optimale.

On a la formule suivante
2 x Hauteur de la marche + Profondeur = Longueur du pas

Conseils sur la pose de marches
On place les marches sur le béton frais de la fondation. Veiller impé-
rativement à ce que les différentes marches se chevauchent d’au 
moins 2 cm. Assurer en outre à chaque marche une légère inclinaison 
vers l’avant (env. 1 cm). L’eau pourra ainsi mieux s’écouler. Ceci réduit 
le risque de glissade en hiver lorsque les surfaces mouillées gèlent, 
et moins d’eau pénétrera dans l’escalier. Contrôler constamment la 
pente durant la pose. Dans la largeur, l’escalier doit toujours être 
parfaitement horizontal. Disposer les éléments en rangées décalées 
pour éviter les joints continus.

Marches blocs et marches d’équerre
On place la première marche sur une fondation hors gel de 20 cm. 
Pour toutes les autres marches 10 cm de béton sur une couche de 
propreté faite de gravillon suffira. Les marches se placent sur des 
bandes transversales de mortier de 1 à 2 cm d’épaisseur. Elles devraient 
chevaucher la marche inférieure d’au moins 2 cm.

Marches et contremarches
Fondation et pose de ces marches comme pour les marches blocs. 
Coller la marche et son support avec des bandes transversales de 
mortier. Les bandes de mortier (du groupe 3) devraient avoir une 
épaisseur d’env. 2 à 3 cm et une largeur de 10 à 12 cm. La surface de 
la marche devrait dépasser de 3 à 4 cm la contremarche.

Marches d’escalier!
www.uhl-france.fr

Pose et entretien
 w Il faut utiliser un primaire avant la pose.
 w Lors du collage des dalles, il convient de veiller à ce qu´il n´y ai 
pas de vide.

 w Demandes de dimensions spéciales à offre@uhl-france.fr 

Margelles équerres « Canto »

60 cm

8 
cm

4 
cm

Nous vous conseillons de traiter les margelles « Canto » par impré-
gnation (voir information produit). En outre, nous recommandons 
d’utiliser un joint en silicone  entre les dalles.

Ces produits étant réalisés dans des moules en plastique, de légers 
écarts de dimension (dimensions inférieures aux cotes) sont pos-
sibles.

Croquis angle ext. plan

50 cm

30
 c

m

20 cm

  

Croquis angle int. plan

50 cm

30
 c

m

20 cm

Margelles de piscine

Marches d’escalier

Pour plus d’informations, consultez notre site :
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Sicuro-L murs en L

Classe de charge 1
Terrain sans pente, remblaiement à  
l’arrière du mur de soutènement
(Charge supportée : p = 1,0 kN/m2)

Classe de charge 4
Surface carrossable pour  
trafic régulier.
(Charge supportée : p = 16,7 kN/m2)

Classe de charge 2
Dito classe de charge 1, surface  
carrossable avec véhicule léger
(Charge supportée : p = 5,0 kN/m2)

Classe de charge 3
Remblaiement en pente (jusqu’à 20°) 
sans calcul statique.
En cas de pente supérieure, nous 
consulter.

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

Jardin 
ordinaire

Classe de charge 5
Surface carrossable pour trafic 
régulier. 
(Charge supportée : p = 33,3 kN/m2)

Définition des classes de charge: 
γ = 19 kN/m3     Poids volumique des remblais
β = 0°, 20°   Pente des remblais
φ = 35°    Angle de frottement interne
       des remblais
δ = 2/3φ   Angle de poussée sur le mur

 Fiche produit complète 
 page 146

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet.

Conseil de pose

 w Contrôle préalable de faisabilité. Les hypothèses avancées sont-elles  
applicables sur le chantier en question?

 w Nous conseillons un calcul statique pour tout autre cas de figure ainsi que 
pour des inconnues sur la nature du sol

 w Pose impérative sur fondation hors gel (env. 80 cm)
 w Remblaiement de l’ élément de soutènement toujours du côté du pied
 w Mise en place d’un béton maigre par couches successives compactées, en 
fond de semelle de fondation

 w Ensuite : environ 10 - 20 cm de béton de fondation (classe C 16/20)
 w Pose de l’élément L armé sur un lit de 5 cm de mortier d’égalisation, avec 
débord de la semelle de 12 cm

 w Remblai sur talon par du matériel résistant au gel (remblai par couche succes-
sive et compactage)

 w Conseil : le remblai devrait être drainant pour éviter les dégats du gel et 
les poussées de l’eau. Évacuation des eaux par un drain. Il est déconseillé 
d’appliquer une étanchéité totale sur la face arrière de l’élément pour des 
raisons statiques. Maintien de l’ angle de frottement

 w Prendre en compte les poussées du talus et des surcharges de circulation

À prendre en compte absolument !

 w Remblai doit toujours se faire sur la semelle du mur !
 w Si les murs de soutènement sont mis en œuvre autrement que prévu, ils 
risquent de se décaler ou de se briser en raison de la surcharge

Paroi visible 
mal posée

Mur de soutènement  
se décale ou se brise

Mur de soutènement 
posé correctement

*Assurez-vous lors de l’installation, que les 
éléments du mur de soutènement du côté de la 
paroi visible soient intégrés au moins de 
l’épaisseur de pied sous le niveau fini du 
remblai.

Note importante :
À partir des instructions de construction spécifiées, aucune responsabilité légale ne peut être déduite. Fondamentalement, les conditions locales et les régle-
mentations légales doivent être respectées.
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  Instructions de pose

Couvertines de mur

Conseils de pose
Poser la couvertine sur une couche en mortier de 2 à 3 cm d’épaisseur (ou sur de la colle pour 
carreaux résistant au gel) et aligner. Emboîter la couvertine suivante en rainure et languette. 
Auparavant appliquer sur la rainure une pâte à base de silicone ou similaire, afin de garantir 
une étanchéité absolue. Après la pose, les couvertines devront être traitées.

Couvertine standard disponible à l’usine de Niederschopfheim. Couvertine élégante dispo-
nible à l’usine de Schutterwald.

Joint de dilatation au 
moins 1 mm

Rainure et languette pour une 
étanchéité complémentaire

Rainure et languette pour 
un meilleur alignement 

des couvertines

Le double larmier protège 
le mur de l’humidité

Surface légèrement conique empêchant les eaux stagnantes, 
mais suffisamment plate pour poser des bacs à fleurs.

Uniquement par paquets complets ! 

Instructions de pose
www.uhl-france.fr

Granulés eco-plastiques  

Comme protection entre les lits de pavés sur palette, et, ainsi éviter  
toutes rayures et dommages
Nous utilisons des granulés éco-plastiques comme tampons pour le stockage et le transport 
de nos pavés et dalles de terrasse. Nos granulés eco-plastiques sont saupoudrés sur chaque 
couche comme protection contre les rayures et en même temps assurer une bonne circula-
tion de l’air pour eviter autant que possible les efflorescences. Le produit est un granulé non 
toxique, biodégradable à 97 %. 

Pour plus d’informations, consultez notre site :
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