
PRÉPARATION 

Décapage terre végétale ou meuble sur -30cm environ (suivant la

composition du sol).

Le fond de forme doit avoir une pente d'au moins 1,5% pour assurer

l'écoulement des eaux de pluie.

Un compactage à la plaque vibrante du sol-support doit être exécuté.

Pose d'un géotextile.

Mise en place de concassé 0/31,5 compacté par couches de 10 à 20cm

suivant la tenue du sol et la pente du sol support. 

DALLAGE
CONSEILS DE POSE

TOUT PRODUIT POSÉ EST CONSIDÉRÉ COMME ACCEPTÉ !
NOS DALLAGES ÉPAISSEUR 2,5CM SONT CONCUS POUR UNE POSE EN INTÉRIEUR  
NOS DALLAGES ÉPAISSEUR 4CM SONT CONCUS POUR UNE POSE EN EXTÉRIEUR SUR GRAVIER

POSE

Le lit de pose est étalé et tiré (minimum 5cm).

Ce lit de pose se compose de gravier concassé 4/6 à 6/10 stabilisé avec 150kg

de ciment au m3, malaxé dans une bétonnière avec 10l d'eau. La pose du

dallage se fait à l'avance en marchant sur les dalles, en respectant la largeur

de joint requise. 

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. 

Il est impératif d'évacuer l'eau en bas de pente contre la butée pour

prévenir les effets du gel.

JOINTOYAGE

Si jointoyé, il faut un minimum de 8mm de fond de joint, rempli avec un produit hydraulique ou un produit

composite.

Si le joint reste vide, il ne faudra que 2 mm entre chaque élément.

Règles : La pente se

réalise toujours sur le

fond de forme. Le fond de

forme demande une

préparation soignée qui

facilitera la pose, c'est lui

qui apporte l'assise et la

résistance.

POSE DRAINANTE (DALLAGE 4 CM ÉPAISSEUR)

Règles : Le gravier
concassé doit être
propre et peut avoir une
granulométrie de 4/6 à
6/10. L'épaisseur
minimum du lit de pose
doit être de 5 cm.
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