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Uhl Ceramics Nova, en différentes formats et plusieurs coloris.

Dalles & Décors
Quand le sentiment de liberté prend forme. Nos dalles de terrasse laissent libre choix à vos idées d’aménage-
ment. Pour une architecture moderne, une ambiance méditerranéenne ou aménagement rustique – grâce à 
notre étendu de revêtements, aucune limite n’est donnée à vos idées.  Le résultat : une forte entrée en scène. 
Beauté pure, qualité exceptionnelle et  vraie liberté – simplement le look parfait pour votre jardin.

Fincasa, en coloris Valencia.
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Dalles & Décors 

Fincasa
Une icône stylistique sous les dalles de terrasse

Montrez du style – Fincasa vous donne la bonne base. Sa prestation présente un design 
minimaliste pour une fonctionnalité réfléchie. Grâce à sa protection de surface pratique,  
vous garderez longtemps plaisir à votre terrasse. 

Détails

 w Surface curlée
 w Format moderne 60 x 30 cm et 40 x 40 cm
 w Surface avec film transparent 
 w Salissure réduite

Barcelona Cordoba Sevilla  
(légèrement nuancé)

Bilbao (structurée) Valencia 
(légèrement nuancé)

Marbella  
(nuancé + structurée)

Fincasa – les coloris en  
un coup d’œil !

Barcelona

Melange Eco 
Petrol
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  Dalles & Décors

UHL PROTECT plus

Le revêtement de surface transparent 
filmogène de la gamme UHL PROTECT plus 
réduit la sensibilité aux salissures et garantit la 
brillance des couleurs, soulignant ainsi l’attrait 
particulier de ces dalles de terrasse disponibles dans  
différentes teintes modernes.

PROTECT
plus

En deux  
   formats !

L x P x ép. kg/pal. Pce./pal. m²/pal. kg/m² env./m²
60 x 30 x 4 cm 622 36 6,48 96 5,55

40 x 40 x 4 cm* 829,5 54 8,64 96 6,25

 w Disponible à l’usine de Schutterwald 

* Disponible uniquement dans les coloris Valencia et Barcelona

Instructions de pose 
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une 
pose facile des dalles

(Partie 1) (Partie 2)

Vidéo du produit 
Fincasa
Scanner et voir en ligne 
la vidéo du produit.

Dimensions
Notre conseil !

Fincasa Valencia  
s’harmonise avec : 

 w Margelles de piscine et Bac à 
douche de la page 114

 w Melange Eco Petrol de la  
page 66

Instructions de pose page 170

Formats
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Dalles & Décors 

Fincasa
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  Dalles & Décors
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Dalles & Décors 

UHL Ceramics Nova
Naturel pur, esthétique et qualité

Le naturel et l’esthétique ne sont ressentis de manière aussi prononcée dans aucun autre 
revêtement que dans les dalles UHL-Ceramics Nova. Ces dalles céramiques de qualité supé-
rieure et de grand format ont eu ces qualités au berceau. Éclat de couleur constant et net-
toyage facile. Grâce à sa surface robuste, les dalles ne perdent pas de leur beauté.

Artblack*

Urgrey UrtaupeUrblack

Grio-Line

Artgrey*

Beige-Line

WoodcremeWoodgreyWoodblack

Qaursite beige

Qaursite nature Qaursite gris

Format :  45 x 90 cm

Format :  80 x 80 cm

Format :  40 x 120 cm

Qaursite beige

Artgrey

Détails

 w Résistance au gel et aux intempéries
 w Entretien facile
 w Intensité durable des couleurs
 w Résistance à la flexion ≥ 50 N/mm2

 w Charges de rupture ≥ 4.000 N
 w Surface antidérapante (Classe R10)
 w Pose facile
 w Instructions de pose :  
flottante sur un lit de concassé, flottante sur 
plots ou dans un lit de mortier

* Disponible également 
sur demande aux 
formats 60 x 120 cm et 
60 x 60 cm

UHL Ceramics Nova –  
les coloris en un coup d’œil !

Instructions de pose 
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une 
pose facile des dalles

(Partie 1) (Partie 2)

En cinq  
   formats !

 104



1:200

 www.verbundstein.ch

  Dalles & Décors

Carreaux calibrés

Après la cuisson, les chanfreins sont rectifiés/calibrés.  
Les côtes des carreaux concordent exactement. 

Les chanfreins ont un angle exact de  
90 degrés. Avec un traitement de la sorte, les carreaux 
peuvent être posés avec un joint très étroit.

Autres produits
L x P x ép.
Marches d’équerre/ 
Margelles de piscine

Bordures gazon

Marches blocs

 w Différents formats sont disponibles sur demande

La pose

Réglables en  
hauteur  
40 – 65 mm

L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce./
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

Pce./ 
carton

m²/ 
carton

45 x 90 x 2 cm 894 24 19,44 46 2 1,62

60 x 60 x 2 cm 1.060 64 23,04 46 2 1,92

80 x 80 x 2 cm 1.325 45 28,80 46 1 0,64

40 x 120 x 2 cm 1.060 48 23,04 46 1 0,48

60 x 120 x 2 cm 1.192 36 25,92 46 1 0,72

 w Disponible à l’usine de Schutterwald
*  Disponible uniquement dans les coloris Artblack et Artgrey

Dimensions

Formats

antidé-
rapant

R
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Urtaupe Artgrey

Urtaupe
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Dalles & Décors 

Qaursite gris

UHL Ceramics Nova
la céramique

Les dalles céramiques sont très 
tendance et cependant intempo-
relles. Elles se caractérisent par 
leur extrême longévité et leur 
résistance. Grâce à leur surface 
robuste et leur facilité d’entretien 
elles représentent une alternative 
séduisante pour les aménage-
ments extérieurs. Ce matériau 
remarquable conjugue qualité 
avec chatoyance et intensité 
durable des couleurs.
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antidé-
rapant

R
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Dalles & Décors 

Dalles de terrasse  
grenaillées fin et traitées

Entretien aisé, nettoyage plus facile

Donnez à votre terrasse une ambiante inédite ! Grâce au traitement d’usine UHL PROTECT, nos 
dalles finement grenaillées se laissent facilement entretenir et nettoyer. UHL PROTECT (advanced).

Menorca
(Grains : 1 – 3 mm)

Samos
(Grains : 1 – 3 mm)

Santorin
(Grains : 1 – 3 mm)

Instructions de pose 
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une 
pose facile des dalles

(Partie 1) (Partie 2)

Détails

 w Surface finement grenaillée
 w En 3 coloris intemporels
 w Surface hydrophobe
 w Réduction des salissures
 w Accessoires style marches, palissades…  
sont disponibles aux prochaines pages

Banc en béton

Margelles  
équerre Canto

Dalles de terrasse grenaillées  
fin et traitées – les coloris en un 
coup d’œil !
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  Dalles & Décors

UHL PROTECT advanced

L’hydrofugation du béton de blocage et de 
parement ainsi que l’imprégnation de la surface 
réduisent la sensibilité aux salissures.

PROTECT
advanced

L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce./ 
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

env./ 
m²

40 x 40 x 4 cm 829,5 54 8,64 96 6,25

60 x 40 x 4 cm 829,5 36 8,64 96 4,17

 w Disponible à l’usine de Schutterwald

Dimensions

Notre conseil !
Dalles de terrasse  
s’harmonisent avec :

 w Margelles de piscine Santorin de la page 114
 w Éléments d’escalier autoportés de la page 118

En deux  
   formats !

Formats
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Korfu

Malaga
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Dalles & Décors 

Dalles de terrasse  
grenaillées

Le soleil est toujours le bienvenu

Surfaces lisses, antidérapantes et résistantes au gel – un revêtement grenaillé relevant tous les 
défis dans le jardin et tout autour de la maison. Tout en ayant du chic. Transformez votre jardin 
en un espace de bien-être !

Margelles  
de piscine  
Santorin

Elba*  
(Grains : 1 – 3 mm)

Malaga  
(Grains : 2 – 4 mm)

Naxos  
(Grains : 0 – 4 mm)

Korfu Palma 

L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce./ 
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

env./ 
m²

40 x 40 x 4 cm 829,5 54 8,64 96 6,25

60 x 40 x 4 cm 829,5 36 8,64 96 4,17

50 x 50 x 4 cm** 864 36 9,00 96 4,00

 w Disponible à l’usine de Schutterwald
** dans la limite des stocks disponibles

*  disponible uniquement en 40 x 40 cm.

Dimensions

Dalles de terrasse grenaillées –  
les coloris en un coup d’œil !

Formats

En trois  
   formats !
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Instructions de pose 
pour dalles
Tutoriel vidéo pour une 
pose facile des dalles

(Partie 1) (Partie 2)

Détails

 w Surfaces lisses, antidérapantes et résistantes au gel
 w Structure à 2 couches : parement et  
béton de remplissage
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Dalles & Décors 

Dalles de terrasse  
grenaillées

Margelles  
de piscine  

Naxos
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Dalles de terrasse  
lavées

Gris  
(Grains : 0 – 2 mm)

* Pas de chant vu ni de marches

Gravillon-lavé  
(Grains : 8 – 12 mm)

Color L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce./ 
pal.

m²/ 
pal.

kg/ 
m²

env./ 
m²

Gris 40 x 40 x 4 cm 1.659 108 17,28 96 6,25

60 x 40 x 4 cm 1.659 72 17,28 96 4,17

50 x 50 x 4 cm 864 36 9,00 96 4,00

Gravillon-lavé 
et Helgoland

40 x 40 x 4 cm 829,5 54 8,64 96 6,25

60 x 40 x 4 cm 829,5 36 8,64 96 4,17

50 x 50 x 4 cm 864 36 9,00 96 4,00

 w Disponible à l’usine de Schutterwald
 w Conseils de pose : vous trouverez les instructions de pose à  
partir de la page 173.Instructions de pose 

pour dalles
Tutoriel vidéo pour une 
pose facile des dalles

(Partie 1) (Partie 2)

Dimensions

Helgoland Gris

Détails

 w Fabrications spéciales et chanfrein vu sur 
demande

 w Surface antidérapante en différentes granulo-
métries et coloris

Helgoland* 
(Grains : 0 – 3 mm)

Les coloris en un coup d’œil ! Formats

En trois  
   formats !
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Dalles & Décors 

Elba Santorin*MalagaNaxos

*  Surface traitée PROTECT advanced disponible contre plus-value
**  seules ces couleurs sont disponibles en demi-cercle

Margelles de piscine
Pour se détendre avec style au bord de la piscine

Nos margelles de piscine donneront un cadre élégant et esthétique à vos bassins, qu’ils soient 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. Quels que soient les coloris, les formes et votre goût, 
vous avez le choix pour votre aménagement. Les revêtements grenaillés sont agréables au 
pied et évitent de glisser. 

Lloret**

Anthracite**Beige**

Détails

 w Margelles à rayon intérieur
 w Planes disponibles en 3 formes différentes 
 w Possibilité de fabrication spéciale  
suivant prise de mesures

 w Combinables avec nos dalles de terrasse

Banc en béton

Bac à douche
Margelles  

planes

Margelles  
équerre Canto

Margelles de piscine – les coloris en un coup d’œil !
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Margelles équerre Canto Rayon kg L x P x ép
7  Margelle – 36 60 x 60 x 4 cm

Angle (s. illustr.) – 32 60 x 60 x 4 cm

Accessoires kg L x P x ép
8  Bac à douche* 150 100 x 100 x 9 cm

*  Bac à douche production possible en 1 ou 2 couleurs.  
Écoulement au milieu ou dans le coin.

Margelles planes Rayon kg L x P x ép
1  Margelle plane – 20 60 x 30 x 5 cm
2  Angle ext. plan – 22 50 x 30 x 5 cm
3  Angle int. plan – 22 50 x 30 x 5 cm

20 cm 23 50 x 30 x 5 cm
4  Margelle à rayon int. plane 100 cm 18 58/44 x 30 x 5 cm

150 cm 21 60/50,5 x 30 x 5 cm

200 cm 21 60/52,5 x 30 x 5 cm

250 cm 21 60/53,5 x 30 x 5 cm

300 cm 21 60/54,5 x 30 x 5 cm

Pièce d’angle (en deux parties) 61 cm 41 71 x 48 x 5 cm

Margelles arrondie
5  Margelle arrondie – 15,64 60 x 30 x 4/5 cm
6  Coude de 90° 10 cm 10,64 10 x 10 x 4/5 cm

Angle intérieur arrondie (s. illustr.) – 17 50 x 50 x 4/5 cm

Angle extérieur arrondie (s. illustr.) – 18 50 x 50 x 4/5 cm

Dimensions

Margelles équerre Canto en 
Naxos s’harmonisent avec : 

 w Dalles de terrasse grenaillées Naxos de la page 110
 w  Bac à fleurs / banc de la page 150

Instructions de pose page 175

Notre conseil !
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