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Pavé APIA et grand APIA

3

GammeMica

 Pavé Apia et grand Apia

Produit Dimensions (cm) Épaisseur (cm) Poids unitaire Quantité par palette Poids par palette 

Apia 6 cm Multi-format 132 kg/m2 10 m2 1320

Grand Apia 6 cm Multi-format 132 kg/m2 10 m2 1320

Pour rendre votre 
terrasse authentique.
Fort de son succès grandissant, la gamme 
Mica vous fait profiter de votre terrasse 
toute l’année. Grâce aux multi-formats et 
son aspect extrêmement lisse, les nouveaux 
pavés Apia et grand Apia sont une référence 
sûre.

Nuances : L’aspect naturel des pavés garantit une ambiance 
accueillante, douce et la gamme de 3 couleurs permet de per-
sonnaliser vos aménagements extérieurs.

NOUVEAUTE’

Apia Mica est disponible en : ton pierre.
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Entourage d’arbre
Camargue
6 éléments sont 
nécessaires pour 
réaliser un 
entourage d’arbre.
Ø 65 x 95 cm

Une combinaison de pavés assemblés pour  
former un tour d’arbre d’un mètre environ de  
diamètre. Aspect légèrement bosselé. 4 modèles 
différents dans la palette. Épaisseur 8 cm. 
Couleur : jaune nuancé.

Entourage d’arbre
et Bordure-pavé

 Entourage d’arbre et Bordure/pavé

Produit Épaisseur Dimensions Poids unitaire Quantité par palette Poids par palette 

Bordure/pavé 8 cm 15 x 50 cm 11 kg 84 925 kg

Entourage arbre 8 cm Ø 65 x 95 cm 9 kg 84 756 kg

Entourage d’arbre 

NOUVEAUTE’

Couleur : Charente et gris ardoise.
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Chaperon et chapeau

Chaperon 2 pentes

Chaperon 2 pentes
Teinté dans la masse, adapté aux dif-
férents blocs murets de la gamme 
Garden, pour un montage rectiligne 
grâce au système d’emboîtement. 
Indispensable pour parfaire votre muret.

Chapeau pointe diamant
Teinté dans la masse et tout à fait 
adapté aux différents piliers*, ce modèle 
en pointe de diamant embellit nette-
ment votre pilier. *Sauf le 38.

Couleur : Charente, gris.

 Chaperon 2 pentes et Chapeau de pilier

Produit Épaisseur Dimensions Poids unitaire Quantité par palette Poids par palette 

Chaperon 5 cm 50 x 25 cm 11,55 kg 96 1110 kg

Chaperon 5 cm 50 x 30 cm 13,90 kg 84 1170 kg

Pointe de diamant 3,8 cm 40x40 cm 14,20 kg 24 341 kg

NOUVEAUTE’
Chaperon de mur 2 pentes :
Système d’emboîtement facilitant l’alignement.

Chapeau
Pointe de diamant
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Pavé lumineux

 Pavé lumière à leds

Épaisseur Dimensions

5,5 cm 10 x 10 cm

5,5 cm 20 x 10 cm

Signalisation de piliers de portail Signalisation d’entrée de garage

Incrustations murs et murets Éclairage d’une allée

Signalisation de piliers de portail Signalisation d’entrée de garage

Incrustations murs et murets Éclairage d’une allée

Idéal pour vos aménagements extérieurs, 
les Pavés lumières à base de leds 
sont faciles à poser et ne demandent aucun 
entretien, apportent un éclairage harmonieux 
pour votre terrasse, jardin ou piscine...

 Spécifications techniques

n  Température de fonctionnement (LED) : -30 C à +50 C
n  Couleurs des LED : Bleu froid
n  Nombre de LED : 21 (10x10) et 33 (10x20)
n  Puissance : 1.7 W (10x10) & 2,7 W (10x20)
n  Dureté de l’agent de liaison : 78 (Shore D)
n  Classement IP : IPX8 (Résiste à l’eau)
n  Tension : 12V DC
n  Matériel : verre recyclé à 70%

 Spécifications techniques

1 Pavé « Lumière » avec un câble de 0,5 m
2 Connecteurs étanches « Scotchlok » pour
relier les pavés et/ou le transformateur.
1 Ruban d’étanchéité (allongement à la
rupture 600%) pour protéger les connecteurs.

Installation : Les pavés de lumière sont installés 
de la même manière que des pavés traditionnels.

n Nos pavés sont équipés de 20 à 30 LEDS 
complètement étanches à l’eau même sous 
immersion (jusqu’à 1 m) et consomment très 
peu d’énergie (entre 1.7 et 2.5 W). 

n Leur durée de vie est de 20 ans à raison 
de 14 h/jours soit plus de 100 000 heures 
d’illumination. Nos produits résistent aux U.V., 
radiation, produits chimiques et même au pas-
sage de voiture !

n L’installation des Pavés lumières 
est facile et ne nécessite pas de pose par un 
professionnel.

NOUVEAUTE’
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Dalles contemporaines

Effet Satin
DALLES CONTEMPORAINES 
et leurs multiples potentialités 
décoratives.

NOUVEAUTE’

Couleur : Charente et gris ardoise.

 Dalle contemporaine

Épaisseur Dimensions Poids unitaire Nombre par m2 Quantité par palette Poids par palette 

4,5 cm 40 x 40 cm 16 6,25 72 1104

4,5 cm 50 x 50 cm 25 4 48 1200

4,5 cm 60 x 40 cm 24 4,16 48 1152
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 Pavés vieillis

La qualité de fabrication du pavé vieilli Stratura, lui donne 
naturellement l’aspect ancien, aux angles et contours 
écaillés. Vous pouvez utiliser les trois modèles teintés dans 
la masse, pour créer des motifs. 
Tous les formats de la gamme Stratura, apportent au final 
de superbes ambiances pour vos allées et terrasses.

La détente 
aux multiples facettes.

 Pavé vieilli Stratura

Épaisseur Dimensions Poids/m2 Nombre par m2 Quantité par palette Poids par palette 

4 cm 12 x 12 cm 90 kg /m2 69 12,90 m2 1160 kg

6 cm 15 x 15 cm 135 kg /m2 44 9,92 m2 1340 kg

6 cm 5 Formats 135 kg /m2 Variable Environ 10 m2 1350 kg

Pavé vieilli Stratura
Flammé rouge.

Pavé vieilli Stratura
Flammé jaune.

Pavé vieilli Stratura
Flammé gris.

Le pavé vieilli Stratura, destiné à plusieurs usages : 
zone piétonne, terrasses et allées.

Stratura est disponible en 3 coloris : 
flammé jaune, flammé rouge, flammé gris. 

NOUVEAUTE’

Stratura
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Pavé Chambord

Chambord®

 Pavés vieillis

Conseil de pose : 
Mixer-les ensemble afin d’obtenir une nuance subtile de 
couleur qui mettra en contraste vos jardins environnants.

Les pavettes Chambord
Des produits de traitement permettent d’hydrofuger, de rehausser les 
couleurs… Ils sont recommandés pour ce type de pavettes aux tons clairs.

Chambord est disponible en 3 coloris : 
Charente, paille, rose. 

De par leurs teintes pastels conviennent parfaitement 
pour réaliser une terrasse «zen». La pavette Chambord 
est réservée exclusivement aux accès piétonniers et à la 
pose sur sable. Les pavettes Chambord, structurées sur 
leur surface ont un effet rustique. Cet effet est contreba-
lancé par des couleurs aux tons pastels afin d’adoucir vos 
terrasses et illuminer vos extérieurs.

 Pavé Chambord

Épaisseur Dimensions Poids Nombre par m2 Quantité par palette Poids par palette 

4,5 cm 12 x 12 cm 1,25 kg 69 896 (13m2) 1129 kg

Cultivez votre zenitude !

NOUVEAUTE’
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Ce nouveau produit est composé de 2 pavés 
assemblés et se pose en bandes successives.

  Pavé 
Circus

 Pavé Circus

Épaisseur Dimensions Poids unitaire Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

6 cm 22 x 10,8 cm 3,2 kg 21 10,10 m2 1363

Pavé circus

NOUVEAUTE’

2 coloris disponibles : charente et gris ardoise.
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Pavé/Dalle

 Dalles lisses

Épaisseur Dimensions Poids unitaire Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

4,5 cm 25 x 25 cm 6,25 16 10 m2 1025

La robustesse moderne 
et contemporaine
À la frontière du pavé et de la dalle. Ce nouveau 
format est idéal pour laisser libre cours à votre ins-
piration. Le pavé-dalle permet de vous démarquer 
de la concurrence avec ce produit robuste et en 
même temps contemporain et moderne.

NOUVEAUTE’

2 coloris disponibles : charente et gris ardoise.
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