
Pavette Chambord

Charente

Les pavettes Chambord

de par leurs teintes pastel conviennent
parfaitement pour réaliser une terrasse “zen”.

La pavette Chambord est réservée
exclusivement aux accès piétonniers et à la
pose sur sable.
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Nous vous
conseillons de les

mixer ensemble afin
d’obtenir une

nuance subtile de
couleur qui mettra
en contraste vos

jardins environnants.
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Caractéristiques Pavé Chambord

Epaisseur 4,5 cm

Largeur 12 cm

Poid de la pavette 1,25 kg

Poids par m2 86,25 kg/m2

Nbre au m2 69

Nbre de pavette par palette 896

Nbre de rangs par pallette 14

Poid par pallette 1129 kg

Couleurs Charente, Paille, Rose

Pavettes CHAMBORD

La pavette Chambord

sont structurées sur

leur surface ce qui leur

donne un effet rustique.

Cet effet est

contrebalancé par des

couleurs pastels afin

d’adoucir vos terrasses

et illuminer vos

extérieurs

Paille Rose Charente

Pavette Chambord Mixés
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Mise en œuvre

• L’ouvrage, quel qu’il soit, doit prendre en compte les
contraintes techniques de sa destination finale : ouvrage
piétonnier, passage de voitures ou de camions.

• La préparation du sol est importante pour éviter les
déformations du terrain, tenir compte de l’évacuation des eaux
de pluies, résister aux intempéries et particulièrement au gel.

• En premier lieu, le sol de fondation doit être stabilisé. Un sol
naturellement compacté permet la pose. Sur un sol non
porteur, il sera nécessaire de rapporter un “tout-venant”
compacté. Le lit de pose est constitué d’une couche de sable
d’épaisseur constante de 2 à 4 cm, réglé à la règle. Les pavés,
pris sur des palettes différentes pour assurer un nuançage
parfait, seront disposés sur ce lit de sable, côte à côte. Le
poseur est face à l’avancement, à genoux sur les pavés déjà
posés. Lorsque l’allée est en surplomb par rapport au terrain,
un solin de mortier assure la fixation des pavés.

• La pose terminée, les légers désaffleurements constatés
sont supprimés par un damage. Au final, du sable fin sec et
tamisé est étalé au balai sur le pavage pour remplir les joints.
Les pavés Apia étant réalisés à partir de matériaux naturels, les
couleurs et textures peuvent varier d’une fabrication à l’autre.

• Après la mise en œuvre des produits, aucune réclamation
concernant leur aspect ne sera acceptée : seuls les produits
ayant été reconnus défectueux à la livraison seront remplacés
par le fabricant. Les poids et quantités sont donnés à titre
indicatif.

Dues à la nature même des ciments, des traces blanchâtres, ef9orescences,
peuvent apparaître dans certains cas à la surface des pavés. Techniquement
inévitables, elles ne compromettent en rien la qualité des pavés, disparaissent
avec le temps, et ne peuvent donner lieu à réclamation ultérieure.


