DALLAGE OPUS ABBATIALE

DALLAGE ABBATIALE
Module de l’opus ABBATIALE : 20 dalles ;
8 formats ; 6.05 m².

Existe en 2,5 et 4
cm d’épaisseur.
8 dimensions :
A : 70 x 70 cm
B : 50 x 50 cm
C : 70 x 50 cm
D : 60 x 50 cm
E : 50 x 40 cm
F : 18.5 x 18.5 cm
G : 58.5 x 50 cm
H : 50 x 38.5 cm

Disponible en teintes panachées claires ou foncées.
Possibilité d’autres couleurs sur demande.

DALLAGE ABBATIALE
Exemple de pose de l’opus ABBATIALE sur 31.7 m² soit
une surface de 5.63 x 5.63 m.

Largeur des joints :
1.5 cm en surface visible.
Surface d’un module Opus :
6,05 m².
Prévoir 5% en plus
(découpes).
A : 70 x 70 cm
B : 50 x 50 cm
C : 70 x 50 cm
D : 60 x 50 cm
E : 50 x 40 cm
F : 18.5 x 18.5 cm
G : 58.5 x 50 cm
H : 50 x 38.5 cm

Disponible en teintes panachées claires ou foncées.
Possibilité d’autres couleurs sur demande.

DALLAGE ABBATIALE

Possibilité de pose en bandes et en mono-format .

5 dimensions :
A : 70 x 70 cm
B : 50 x 50 cm
C : 70 x 50 cm
D : 60 x 50 cm
E : 50 x 40 cm

B : 50 x 50 cm
ou
C : 70 x 50 cm

Existe en 2,5 et 4
cm d’épaisseur.
Existe en 2,5 et 4 cm d’épaisseur.

Disponible en teintes panachées claires ou foncées.
Possibilité d’autres couleurs sur demande.

DALLAGE ABBATIALE
Exemple de pose de l’ABBATIALE en bandes.

Existe en 2,5 et 4
cm d’épaisseur.

Existe en 2,5 et 4 cm d’épaisseur.

Disponible en teintes panachées claires ou foncées.
Possibilité d’autres couleurs sur demande.

BORDURES DE JARDIN
Bordures de jardin arrondies : H. 10 x L. 100 x Ep. 6 cm.
Poids : 13 kg.

Bordures Déco : H. 40 cm x L. 61 cm x Ep. 5,5 - 7 cm - Poids : 32 kg.

Bordures de jardin droites : H. 20 cm x L. 100 cm x Ep. 8 cm - Poids : 35 kg.

Tous nos modèles sont disponibles en ton pierre.
Nous consulter pour d’autres teintes.

A LIRE AVANT LA POSE
ATTENTION : tout produit posé est considéré comme accepté !
Nos produits ne conviennent pas pour une pose en bain de mortier à l’extérieur ou une pose à la chape car cela favorise les
efflorescences (remontées de chaux qui vont modifier les teintes du dallage) et les risques de fissuration si le mortier de pose est
mal dosé (chape maigre).
Si ces conseils de pose ne sont pas appliqués, nos produits ne pourront être garantis contre les efflorescences.
Il est impératif de panacher les produits et les palettes.

CONSEILS DE POSE 1/2
GENERALITES :
Dans tous les cas, les réclamations concernant l’aspect des produits doivent impérativement être faites avant la pose des margelles
ou des dalles. De plus, la garantie se limite au remplacement des produits reconnus défectueux, à l’exclusion d’éventuels frais de
pose ou de dépose.

Les recommandations générales contenues dans cette notice ne peuvent prendre en compte les conditions d’applications spécifiques
de chaque chantier, ni la mise en œuvre sur lesquelles nous n’avons aucune influence.
Il convient de respecter les directives du C.P.T. DTU en vigueur.
Une tolérance de 5mm est à prévoir sur les dimensions et épaisseurs de nos pièces en raison d’une fabrication artisanale, qui apporte par ailleurs charmes et caractère, il convient donc de choisir la meilleure orientation de pose.
Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels qui peuvent entraîner des nuances de couleur.
Il est impératif de panacher plusieurs palettes lors de la pose du dallage.
Un voile blanc ou efflorescence peut être visible. Ce phénomène disparaît par la suite. Ne pas mettre de patine de protection avant
d’avoir enlevé ces efflorescences.

ETAT DES SUPPORTS :
Le support doit être propre, sain, résistant, exempt de traces de plâtre, laitance de ciments, et dépoussiéré.
Tolérance de planéité 5 mm sous règle de 2 m.
La dalle sur terre-plein doit être âgée au minimum de 1 mois.
En sol extérieur le support doit présenter une pente permettant l’écoulement de l’eau (>1.5 %). Dans le cas d’une plage de piscine, il
faut se conformer aux exigences réglementaires et aux Documents Particulier du Marché.
Le support doit être humidifié par temps chaud dans le cas de support très absorbant ou ayant subi une exposition au soleil. Le support ne doit pas ressuer l’humidité.

La surface de collage des dalles doit être frottée avec une brosse métallique et une éponge humide pour dépoussiérer. Eviter tous
produits à base d’acide ou détergents industriels.
Nettoyage à l’eau claire additionnée au besoin d’un savon à base d’huile de lin, après ce traitement les taches de feuilles, fleurs disparaîtrons grâce aux conditions atmosphériques.

JOINT DE DILATATION : Mettre obligatoirement un joint de dilations tous les 25 m² et en périphérie.

CONSEILS DE POSE 2/2
POSE COLLEE :
Mortier colle :
Utiliser un mortier colle de performance C2 pour toutes nos dalles.
Sur plancher chauffant électrique ou à eau la pose collée est admise au moyen du mortier colles de classe C2S.
Colle drainante :
A l’extérieur, il est impératif de mettre un système de natte drainante qui fera également office de coupure de capillarité.
Mode d’encollage :
Pour les sols intérieurs et extérieurs, il est impératif de pratiquer un double encollage afin d’obtenir l’enrobage le plus complet possible.
Type de peigne :
Utiliser un platoir à colle une demi-lune de diamètre 20 pour toutes nos dalles.
Jointoiement :
Les joints peuvent être réalisés après 24 heures minimum de séchage avec du joint à carrelage extérieur.
La largeur des joints sera adaptée à la dimension des dalles.
Jointoyer au pochoir, serrer au fer à joint et enlever immédiatement le surplus avec une éponge.
Après séchage, brosser le tour des dalles afin d’enlever le surplus de joint.

POSE SUR LIT DE SABLE : Extérieur uniquement.

Préparation du terrain :
Après décaissement de la terre végétale, poser un bidime (nappe de géotextile) et effectuez la préparation en comblant et en compactant la totalité de la surface avec du concassé 0/31.5 de 10 à 20 cm selon stabilité du sol et mettre en place un lit de pose de gravier alluvionnaire ou concassé 4/6 ou 4/10 ou 6/10 gâché maigre à 150 kg de ciment au m 3) de 4 cm minimum réglé suivant pente
souhaitée.
Positionner et ajuster les dalles avec un maillet en caoutchouc blanc de préférence en respectant le joint prescrit.
jointoiement :
Si vous le souhaitez, combler les joints avec un sable polymère souple et drainant en suivant les recommandations du fabricant.

TRAITEMENT OBLIGATOIRE : Comme pour la pierre naturelle il est impératif après la mise en œuvre des produits et des joints de
traiter avec un produit Minéralisant, hydrofuge ou oléofuge.

ENTRETIEN : Eviter l’utilisation de nettoyeur haute pression.
L’utilisation de certains désherbants ou engrais chimique peut entraîner des traces de rouille sur la surface des produits.

TERRASSE EXTERIEURE
POSE DRAINANTE - DALLES ET PAVES. 1/2.
- Décapage de la terre végétale ou meuble sur - 30 cm environ, suivant la composition
du sol.
- Le fond de forme doit avoir une pente d’au moins 1% pour assurer l’écoulement des
eaux de pluie. Un compactage énergique du sol-support doit être exécuté.
- Pose d’un géotextile.
- Concassé 0/31.5 compacté sur 20 cm minimum, suivant la tenue du sol et la pente du
sol-support soit 1%.

- Préconisation 1 : Lit de pose de 3 cm (+ ou – 1 cm) de sable 2/4 alluvionnaire, selon la
norme NF EN 13 242.
(cf. schéma page suivante).
Cette recommandation a été réalisée à partir du « carnet de chantier CERIB» disponible
sur Internet.

- Préconisation 2 : pose avec du gravier concassé 4/6.3 pour dallage et pavés
ALENTOUR d’une épaisseur supérieure ou égale à 3.5 cm avec un minimum de 8 mm
de joint, si joint jointoyé (rempli soit avec un produit hydraulique, soit avec un produit
composite). Si le joint reste vide, il ne faudra que 2 mm entre chaque élément.
Attention : lorsqu’il y a des joints, la mesure pour les joints est prise sur la partie basse
du dallage, en fond de forme.
Lit de pose de 5 cm minimum de gravier concassé 4/6.3 stabilisé avec 150 kg de ciment
au m3 avec une pente minimale de 1%.
Cette technique rapide et durable permet d’associer une aisance de pose à un support
drainant et de réaliser des économies (suppression des dalles béton). Elle diminue
fortement les risques de remontées d’efflorescence liées aux dalles béton ou aux
humidités des sables et les éventuelles interventions sous les dalles (elles ne sont pas
collées au support).

TERRASSE EXTERIEURE
POSE DRAINANTE - DALLES ET PAVES. 2/2.
- Pose du dallage à l’avancement en marchant sur les dalles ou les pavés, en respectant
la largeur de joint requise.
Il est impératif de panacher plusieurs palettes lors de la pose du dallage ou des pavés.
- Une butée en rive doit être réalisée en périphérie de la surface destinée au dallage
avec un solin ou une bordurette pour assurer une bonne tenue du dallage.
- Un drainage du lit de pose doit être réalisé pour prévenir les effets du gel. Pour un sol
imperméable, il convient de placer, par exemple, une couche de sable grossier
complétée par une évacuation.

- Pour éviter les efflorescences traiter sur surface propre et sèche avec notre
minéralisant PRO ROC AQUEUX (ou similaire).
L’application se fait en 2 couches à raison d’une consommation de 100 grammes au m²
par couche.
- Après quelques jours, réaliser des joints avec du sable époxy ROMPOX D1 de chez
ROMEX (ou similaire) en suivant les prescriptions indiquées sur les sacs.
- Le nettoyage des dalles doit s’effectuer à la brosse et serpillère, le nettoyeur haute
pression, l’acide et le sel de déverglaçage sont à proscrire.
Ce document ne peut se substituer à une mission de maître d’ouvrage.
Ces recommandations de pose sont faites gratuitement et à titre purement indicatif, elles
n’engagent pas la responsabilité de la société Alentour.
Dernière mise à jour le 21/05/2015.

GENERALITES
Les sables et graviers :
Les agrégats dont le diamètre est :
. inférieur à 5 mm sont des sables,
. compris entre 5 et 14 mm sont des gravillons,
. compris entre 14 et 25 mm sont des graviers,
. au-delà de 25 mm sont des cailloux.
Agrégats :
. alluvionnaire : rivière, étang, sablière,
. concassé : carrière.
Densité :
1 m3 : environ 1.6 tonne de sable.
1 m3 : environ 1.8 tonne de graviers.
Drainant 2/4 - 2/6.3 ou 4/6.3, dosé à environ 150 kg / m3 de ciment :
. 3 brouettes de 2/4 - 2/6.3 ou 4/6.3,
. 1 sac de 25 kg de ciment,
. 1 seau de 10 l d’eau.
Efflorescences :
Trace blanchâtre en surface du fait des conditions atmosphériques. Réaction chimique
du ciment avec le gaz carbonique de l’air qui crée du carbonate de calcium.
Les efflorescences n’affectent en rien la qualité des produits.

PRO ROC AQUEUX MINERALISANT

SIKAGARD 681 P - HYDROFUGE 1/3

SIKAGARD 681 P - HYDROFUGE 2/3

SIKAGARD 681 P - HYDROFUGE 3/3

JOINT DRAINANT 1/2

JOINT DRAINANT 2/2

Fabrication française.

Exposition extérieure de l’ensemble de nos produits.
NOUS CONTACTER :
ALENTOUR
ZA Rupt des Gouttes, Chemin de Fontenottes 21120
LUX.
Tél. : 03 80 75 22 22
Fax : 03 80 75 22 11
Email : servicecommercial-alentour@orange.fr
Site Internet : www.pierre-alentour.fr

V2/2016

