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NUANCÉ BEIGE
1000785996 
1000785607

NOIR ROCKLAND
1000854907 
1000854808

NUANCÉ GRIS
1000785995 
1000786034 

Poids par produit 16"x 24" 62 lb 28 kg

Nombre de mcx par pi2 0,38 dalle par pi2

Poids par produit 16" x 16" 43 lb 19,5 kg

Nombre de mcx par pi2 0,56 dalle par pi2

DALLE GENESIS
Idéales pour la terrasse, vous pouvez les installer en utilisant une seule et même dimension 
ou en combinant des dalles de 40,6 cm x 40,6 cm (16" x 16") et des dalles de 40,6 cm x 61 
cm (16" x 24") pour un style personnalisé. Les couleurs et les textures de la nature ne se 
démodent jamais et elles ajoutent du prestige à votre décor extérieur. 

400 mm
16˝ 

600 mm
24˝ 

400 mm
16˝ 

400 mm
16˝ 

50 mm
2˝ 

50 mm
2˝ 

DALLES DE PATIO
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collection conçue par

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



Poids par produit 62 lb 28 kg

Nombre de mcx par pi2 0,38

NOIR ROCKLAND
1001040694

NUANCÉ GRIS
1001040693

DALLE BRANFORD 

Les lignes simples et épurées ainsi que les tons doux des dalles Brantford permettront 
de créer un style classique et sophistiqué pour n’importe quel espace de vie extérieur. 
Faciles à poser, agréables à regarder. La pierre plate à motif légèrement gaufré crée une 
surface plane et une apparence de pavé naturel. Idéale pour les patios et les allées.  

400 mm
16˝ 

600 mm
24˝ 

50 mm
2˝ 
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DALLES DE PATIO

collection conçue par

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1000180541

NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1000180544

Poids par produit 30 lb 13 kg

Nombre de mcx par pi2 0,67

43 mm
1-11/16˝ 

534 mm
21˝ 

391 mm
15-1/2˝ 

DALLE PORTAGE®

Les textures que l’on trouve dans la nature sont reproduites dans une dalle au profil 
unique qui, une fois installée, donne l'impression d’un motif incroyablement diversifié. 
La dalle Portage permet de créer des trottoirs et des patios de cour arrière à 
l’apparence d’ardoise.

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1001508754 

Poids par produit 38 lb 17 kg

Nombre de mcx par pi2 0,75

DALLE CARIBOU
Mettant en valeur la texture et la couleur authentiques du bois, la dalle Caribou est 
la touche finale parfaite pour compléter vos projets de patio et d’allée. Six options 
de gaufrage différentes permettent de réduire les répétitions et de varier les options 
de pose. 

610 mm
24" 

50 mm
2" 

203 mm
8" 

NOUVEAU
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DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



NOUVEAU

613 mm
24" 

330 mm
13" 

60 mm
2" 

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1001508756

NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1001508755

Poids par produit 38 lb 17 kg

Nombre de mcx par pi2 0,46

DALLE ROCFORT
La dalle Rocfort offre un aspect de dalle naturelle très unique pour les patios et les allées, 
tout en conservant un schéma de pose simple pour, chaque fois, garantir un résultat 
parfait. Six designs uniques peuvent vous aider à créer un modèle d’installation intuitif.
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DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



ROUGE
1000402119

GRIS
1000420661 

Poids par produit 18 lb 8,8 kg

Nombre de mcx par pi2 1

PAVÉ PENNY
Rapide et peu coûteux à installer, le pavé Penny 12" x 12" est une solution simple qui 
vous permet de créer un décor contemporain à bon prix. Le pavé Penny est offert 
dans des dimensions faciles à manipuler et dans des couleurs traditionnelles. 

305 mm
12˝ 

45 mm
1 3/4˝ 

305 mm
12˝ 
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DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR 
1001508753

Poids par produit 74,5 lb 34 kg

Nombre de mcx par pi2 0.25

DALLE STUDIO
La dalle Studio offre un nouveau look à un design classique. Cette dalle de pierre 
polyvalente peut être utilisée pour les patios ou les allées et est facile à installer pour 
offrir résistance et durabilité pour améliorer votre espace extérieur. 

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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600 mm
24" 

600 mm
24" 

40 mm
1-3/4" 



Poids par produit 40 lb 18 kg

Nombre de mcx par pi2 0,56

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1000684016

NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1000684015 

DALLE QUADRAL®

Les dalles Quadral rappellent l’aspect de l’ardoise naturelle et permettent de créer 
des concepts raffinés et attrayants.  

50 mm
2˝ 

400 mm
16˝ 

400 mm
16˝ 

10

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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ROUGE
1000855329 (16˝ X 16˝)
1000402092 (24˝ X 24˝) 

GRIS
1000855063 (16˝ X 16˝) 
1000505467 (24˝ X 24˝)

Poids par produit 24˝ x 24˝ 80 lb 36,3 kg

Nombre de mcx par pi2 0,25

Poids par produit 16˝ x 16˝ 30,9 lb 13,61 kg

Nombre de mcx par pi2 0,56

DALLE DE PATIO À MOTIFS DE BRIQUE
Ces dalles, faciles et rapides à installer, ressemblent à des briques traditionnelles 
et sont suffisamment robustes pour supporter plusieurs types d’activités. 

600 mm
24˝ 

600 mm
24˝ 

45 mm
1 3/4˝ 

45 mm
1 3/4˝ 

400 mm
16˝ 

400 mm
16˝ 

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



Poids par produit 
16˝ x 16˝ 30,9 lb 13,61 kg

Nombre de mcx 
par pi2

0,56

Poids par produit 
24˝ x 24˝ 80 lb 36,3 kg

Nombre de mcx 
par pi2

0,25

Poids par produit 
24˝ x 30˝ 102 lb 46,3 kg

Nombre de mcx 
par pi2

0,2

GRIS
1000855064 (16˝ X 16˝)    1000402077 (24˝ X 24˝)
1000402078 (24˝ X 30˝) 

DALLE DE PATIO À MOTIFS DE LOSANGES
La dalle originale à motifs de losanges offre une surface résistante et antidérapante qui 
répond à une variété de besoins : patios, trottoirs, bases de remise, etc. Les dalles à 
motifs de losanges ne se démodent pas et résistent toutes les saisons.   

45 mm
1 3/4˝ 

600 mm
24˝ 

600 mm
24˝ 
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DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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DALLE MINI-KENDO®

La dalle Mini-Kendo apporte une note de légèreté au jardin. Jouez sur les espacements 
pour créer du mouvement dans votre sentier. Combinez la dalle Mini-Kendo et la dalle 
Kendo pour créer un chemin qui s'intègre parfaitement à votre aménagement.  

Poids par produit 28 lb 13 kg

Nombre de mcx par pi2 0,76

BEIGE DANVILLE 
1001094820

GRIS RICHMOND
1001094819

400 mm
15 3/4˝ 

349 mm
13 3/4˝ 

50 mm
2˝ 

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



Poids par produit 66,9 lb 30,34 kg

Nombre de mcx par pi2 0,5

GRIS RICHMOND
1000759993 

BEIGE DANVILLE 
1000760228

DALLE KENDO®

Quatre formes différentes, avec une texture naturelle et un contour irrégulier, 
se combinent pour obtenir un beau projet avec l’apparence de la pierre naturelle, 
à une fraction du coût.  

50 mm
2˝ 

600 mm
24˝ 

431 mm
17˝ 
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DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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BEIGE SABLE
1001221402 

Poids par produit 30 lb 13,6 kg

Nombre de mcx par pi2 0,75

DALLE TIVOLI
La dalle Tivoli s'inspire de l'unique texture et richesse d'une pierre naturelle. Parfaite 
combinaison du rustique et du contemporain, la dalle Tivoli offre un effet irrégulier, 
presque organique, qui résistera à travers les années avec goût. 

203 mm
8˝ 

60 mm
2 3/8˝ 

610 mm
24˝ 

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



NUANCÉ GRIS
1001094829

NUANCÉ BEIGE
1001094731
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Poids par produit 36 lb 16,36 kg

Nombre de mcx par pi2 0,66

MARCHE PODIA 

La marche Podia ajoute une note raffinée à tout projet d’escaliers. Révélant un design épuré 
et élégant, cette marche se combine à merveille avec notre muret Jasper lorsqu’il est installé 
comme contremarche. Il est possible de couper la marche Podia en deux à l’aide d’une scie à 
béton pour obtenir un couronnement de mur net et lisse qui se fond parfaitement aux escaliers.

300 mm
12˝ 

50 mm
2˝ 

457 mm
18˝ 

DALLES DE PATIO

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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IDÉES DE PROJET POUR LE WEEK-END

Avec les marches Podia et le matériel énumérés ci-dessous, vous pourrez réellement 
créer de magnifiques escaliers qui ajouteront du caractère et style à tous vos projets 
d'aménagement. Un projet simple et facile fait par vous-même pour le week-end que 
vous voudrez admirer avec fierté. Vous créerez une allure de pierres naturelles avec 
des textures naturelles sur tous les côtés qui ajoutera un plus-value à votre maison.  

• Lunettes de sécurité 
• Gants 
• Ruban à mesurer 
• Niveau

• Maillet en caoutchouc 
• Pelle 
• Brouette 
• Compacteur 

ÉQUIPEMENT ET OUTILS SUGGÉRÉS

Créez un étage ou un chemin 
de marches à la hauteur 
désirée. Ajoutez un chemin de 
marche avec les murets Jasper 
et finalisez le haut avec les 
marches Podia.



NUANCÉ GRIS
1000855066

NUANCÉ BEIGE
1000855065

Poids par produit 22 lb 9,9 kg

Nombre de mcx par 
pied linéaire 3

Poids par produit 14 lb 6,4 kg

Nombre de mcx par 
pied linéaire 1

DALLE BARKLEY

MURET JASPER

305 mm
12˝

145 mm
5-3/4˝

102 mm
4˝

 203 mm
8˝

 51 mm
2˝

 305 mm 
12˝
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MURET JASPERMC

Avec sa texture riche, le muret Jasper présente un aspect stratifié typique des montagnes 
rocheuses canadiennes. Son petit format permet une installation rapide et efficace 
et rehausse l’allure de tout aménagement. Disponible en 2 couleurs, le muret Jasper 
s’intègre parfaitement à tous projets.

MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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IDÉES DE PROJET POUR LE WEEK-END
 

Le muret Jasper de Oldcastle est la parfaite pierre lors de votre prochain projet 
d'aménagement afin de créer de magnifiques jardinières comme vous les avez 
imaginées. Le muret de petites pierres Jasper est idéal pour les projets du week-end 
avec son système d'installation facile qui vous permettra de créer l'allure robuste des 
Rocheuses canadiennes. Vous n'aurez qu'à ajouter arbustes, fleurs et arbres à la liste 
de matériels ci-dessous et le tour sera joué!  

Fabriquez des coins extérieurs et 
créez un étage de murets Jasper. 
Continuez jusqu'à obtenir la hauteur 
désirée. Ajoutez la dalle Barkley sur 
le dessus en guise de finition.

• Lunettes de sécurité 
• Gants 
• Ruban à mesurer 
• Niveau

• Maillet en caoutchouc 
• Pelle 
• Brouette 
• Compacteur  

ÉQUIPEMENT ET OUTILS SUGGÉRÉS



Poids par produit 20 lb 9,1 kg

Nombre de mcx par 
pi2 (mur alterné) 4,8

NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1000122492

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1000122488

MURET COUNTRY
Lorsqu’il est question d’apparence, de facilité, de polyvalence et de qualité, le muret 
Country demeure l’un des choix les plus populaires. Le muret Country complète et 
rehausse à merveille une grande variété d’aménagements.

102 mm
4˝ 

203 mm 
8˝ 

160 mm
6 1/4˝ 

228 mm
9˝ 

20

MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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Dimensions du produit 
L x l x H

229 mm x 127 mm x 76 mm
9" x 5" x 3"

Poids par produit 7,5 lb 3,4 kg

Nombre de mcx 
par pi2 6,25

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1000760230

NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1000760229

MURET MINI BELTIS®

De multiples facettes en relief se réunissent pour donner un aspect distinct. Les textures que 
l’on retrouve à l’avant, à l’arrière et sur le dessus permettent d’utiliser le muret Mini-Beltis comme 
bordure ou de les empiler à sec pour construire un muret. Leur apparence de pierres culbutées et 
leur texture unique rappellent le charme rustique des clôtures en pierres des champs d’autrefois. 

229 mm
9˝ 

76 mm
3˝ 

127 mm
5˝ 

MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1000668742

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON 
1000668743

Dimensions du produit 
L x l x H

279 mm x 165 mm x 102 mm
11" x 6-1/2" x 4"

Poids par produit 20 lb 9,1 kg

Nombre de mcx 
par pi2 3,84

MURET BELTIS® ANTIQUE
De multiples facettes en relief se réunissent pour donner un aspect distinct. Les textures que l’on 

retrouve à l’avant, à l’arrière et sur le dessus permettent d’utiliser le muret Beltis Antique comme 

bordure ou de les empiler à sec pour construire un muret. Leur apparence de pierres culbutées et 

leur texture unique rappellent le charme rustique des clôtures en pierres des champs d’autrefois.  

293 mm
11˝ 

185 mm
6-1/2˝ 

102 mm
4˝ 
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MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR 
1000163676

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1000163677

MURET OLDE MANOR
Le muret Olde Manor ajoute une note de distinction aux piliers, bancs, bordures et 
murets. Sa polyvalence est rehaussée par sa modularité et son côté texturé, ce qui 

en fait le muret parfait pour réaliser des concepts uniques. 

Poids par produit 23 lb 10,4 kg

Nombre de mcx 
par pi2 3,42

286 mm
11 1/4˝ 

96 mm
3 3/4˝ 

190 mm
7 1/2˝ 
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MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



GRIS DORSET
1001094830

BRUN HABANO
1001214526

Dimensions du produit 
L x l x H

400 mm x 146 mm x 102 mm
16" x 5-3/4" x 4"

Poids par produit 30 lb 13,64 kg

Nombre de mcx 
par pi2 2,27

MURET SKYLINEMC

Chaque pierre est dotée de lignes épurées et de profondeurs différentes qui 
créent une impression d’ombrage et une texture trois dimensions. Les côtés 
finis des murets Skyline seront pratiques pour créer des coins droits qui se 

mouleront parfaitement avec l’éblouissante façade du muret. 

102 mm
4˝ 

400 mm
16˝ 

146 mm
5 3/4˝ 
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MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.
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NUANCÉ BEIGE 
ET NOIR
1000786035

NUANCÉ GRIS 
ET CHARBON
1000786036

Poids par produit 800 lb 363 kg

FOYER AVEC SOCLE ET PARE-ÉTINCELLES
L'allure rustique de votre espace attirera l'attention et l'envie de vos voisins. Ce foyer 

facile à installer vous permettra de profiter de magnifiques soirées étoilées. 

305 mm 
12˝

813 mm 
32˝

1092 mm 
43˝•   Foyer DIY facilement construit en près d’une heure. 

•   Inclut tout ce dont vous avez besoin : 
 •   Socle en bloc de pierre 
 •   Braisier en acier robuste 
 •   Pare-étincelles

MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



BLOC À JARDIN 

Cultivez votre propre nourriture et créez des parterres de jardin attrayants qui donnent 
du caractère à votre espace de vie extérieur. Construisez une jardinière personnalisée 
ou un jardin surélevé de dimension et de configuration variées.

Poids par produit 23 lb 10 kg

Quantité par cube 120 units
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MURETS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.

197 mm
7 3/4" 

  
197 mm
7 3/4"

140 mm
5 1/2" 

 

Empilez les blocs à 
jardin pour la structure.
(Utilisez des barres d’armature 
ou de la colle lorsque vous aurez 
plus d’un bloc de hauteur.)

Glissez des morceaux 
de bois de 2" x 6" 
de n'importe quel type.

Remplir de terre 
et de plantes.



INSTALLATION DE BASE

INSTALLATION À PLUSIEURS NIVEAUX

MOBILIER EXTÉRIEUR

BANC

PLUSIEURS POSSIBILITÉS 
DE CONFIGURATION

4 pi

8 pi

2 pi 

4 pi 4 pi 4 pi

CONSTRUISEZ

VOTRE JARDIN EN UN

TOUR DE MAIN ! 
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Glissez des morceaux 
de bois de 2" x 6" 
de n'importe quel type.



NOIR ROCKLAND 
1001041233 (7" X 10") 
1001041234 (3.5" X 7") 
1001040690 (7" X 7")

PAVÉ MARSEILLES 

Le concept de trois pièces modulaires de pavés Marseilles réduit les coupes tout en vous 
permettant de réaliser vous-même un projet à l’aspect spectaculaire avec un minimum 
d’effort. Vous pourrez apprécier le style plus qu’attrayant de votre magnifique entrée, 
terrasse ou allée bien plus vite que vous ne l’imaginez.

267 mm
10.5˝ 

178 mm
7˝ 

178 mm
7˝ 

60 mm
2,38˝ 

60 mm
2,38˝ 

60 mm
2,38˝ 

178 mm
7˝ 

178 mm
7˝ 

89 mm
3,5˝ 

28

PAVÉS

collection conçue par

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.

MODÈLE DE POSE

Modulaire

3.5" x 7" 7" x 7" 7" x 10"

Poids par produit 5 lb 2,25 kg 10 lb 4,5 kg 15 lb 6,8 kg

Nombre de mcx 
par pi2

5,88 2,89 1,96
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NUANCÉ ROUGE 
ET NOIR
1000402082

CHARBON
1000402080

Poids par produit 5,25 lb 2 kg

Nombre de mcx par pi2 4,5

PAVÉ COBBLE LITE
Les pavés Cobble Lite de 100 mm x 200 mm (4" x 8") peuvent être installés pour créer 
un motif à chevrons ou en parquet, en rangées ou empilés pour offrir des lignes pures 
et nettes qui agrémenteront magnifiquement tout décor. On obtient ainsi un aspect 
contemporain qui ne se démodera jamais.

100 mm
4˝ 

50 mm
2˝ 

200 mm
8˝ 

PAVÉS

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.

MODÈLE DE POSE MODÈLE DE POSE MODÈLE DE POSE

Herringbone Panneresse Parquet



Poids par produit 14 lb 6 kg

Nombre de mcx par 
pied linéaire

1

BORDURE VALLETTA
Les pierres Valletta sont parfaites pour border votre allée ou votre aire de stationnement; elles peuvent 
également être empilées pour créer de splendides murets de jardin et de superbes plates-bandes 
surélevées ou encore une bordure d’arbre des plus décoratives. Grâce à son attrait esthétique unique, 
la bordure Valletta est définitivement une pierre idéale pour quiconque cherche beauté et polyvalence.

110 mm
4˝ 

90 mm
3.5˝ 

300 mm
12˝ 

NUANCÉ GRIS 
1000827729

NOIR ROCKLAND 
1000854901

30

ACCESSOIRES

collection conçue par

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



Poids par produit 81 lb 37 kg

Nombre de mcx par 
pied linéaire

0,31

GRIS
1000668745 

BORDURE UNIVERSELLE
Une bordure plus longue avec une géométrie simple et des bords nets donnent 
un aspect classique. Une clef d’emboîtement (mâle et femelle) offre une grande  
stabilité aux ouvrages. 

200 mm
8˝ 

80 mm
3 1/8˝ 

1000 mm
39˝ 
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ACCESSOIRES

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



BLANCHE
1000402086

ROUGE
1000414011

Poids par produit 21 lb 9,6 kg

Nombre de mcx par pied 
linéaire

0,5

BORDURE DENTELÉE DROITE
Jolies et pratiques, ces bordures attirent les regards tout en permettant de délimiter 
les platebandes et les zones de plantation. Un produit classique et facile à utiliser 
pour ajouter la touche de finition que vous désirez.  

50 mm
2˝ 

150 mm
6˝ 

600 mm
24˝ 
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ACCESSOIRES

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.



33

Poids par produit 35 lb 15,9 kg

GRIS
1000786061

BEIGE
1000786062

SABLE POLYMÈRE SAKRETE
Utilisez le sable polymère pour les joints de pavés allant jusqu’à 250 mm (1") sur les surfaces 
en pente, autour des piscines, sur les espaces de stationnement, les patios et les trottoirs. Il 
aide à empêcher la prolifération des mauvaises herbes et des fourmilières ainsi que l’érosion.  

ACCESSOIRES

Les couleurs peuvent ne pas correspondre 
exactement à l’illustration. Tous les produits 
sont fabriqués en mesures métriques, les 
mesures impériales sont approximatives.

Un mélange de haute technologie composé de sable 
calibré et d’agents de liaison, spécialement formulé 
pour le remplissage des joints lors de la pose de pavés 
et de dalles.
• Pour les joints jusqu’à un maximum de 1 po
• Résiste à l’érosion par l’eau, au gel et au vent
• Inhibe la croissance des mauvaises herbes et 
   les infestations d’insectes
• Aide à maintenir les pavés en place en toute sécurité
• Reste en place pendant le déneigement
• Ne tachera pas les pavés en béton



BORDURE DE PLASTIQUE SAKRETE
•   Facile à utiliser, cette bordure tient les pavés 
     bien en place et offre un aspect propre et élégant.  

•   Convient aux projets avec courbes ou en ligne droite. 

•   Peut être courbé en coupant les languettes de soutien.

•   6 pieds linéaires par pièce. 

  

CLOUS DE 8" SAKRETE
•   Vendus en sac de huit unités. 

•   8 clous par sac.  

•   Parfait pour être utilisé avec la bordure de pavé. 

Poids par produit 2 lb 0,91 kg

Nombre de mcx par 
pied linéaire

0,166

Noir 1001042449

NOIR
1001096450
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GRIS
1000150633

Poids du produit : Bloc 8" 41 lb 18,8 kg

Poids du produit : Bloc 10" 45 lb 20,4 kg

BLOC 8" ET BLOC 10"

203 mm
8˝ 

406 mm 
16˝ 

190 mm
7 1/2˝ 

254 mm
10˝ 

406 mm
16˝ 

190 mm
7 1/2˝ 
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Poids du produit Dek-Block® 47 lb 21 kg

DEK-BLOCK® 
GRIS
1000405029 

DEK-BLOCK®

DEK-BLOCK®                    

Performance prouvée dans le marché canadien depuis des décénies, le Dek-Block 
de Permacon est un indispensable lors de la création d'une terrasse en bois.  

THE

ORIGINAL
CONCRETE

DECK
SUPPORT

L’ORIGINAL
4-Way

Dek-Block™

THE

 Original
CONCRETE DECK

SUPPORT

280 mm
11˝ 280 mm

11˝ 

190 mm
7 1/2˝ 
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Poids du produit Dec-or-Post® 59 lb 26 kg

DEC-OR-POST® 
GRIS
1000130053

DEC-OR-POST®

Dec-or-Post de Permacon est un produit versatile pour construire votre terrasse. 
Il soutient facilement des poteaux verticaux de 4"x4" ou 6"x6". 

DEC-OR-POST®

305 mm
12˝ 

305 mm
12˝ 

190 mm
7 1/2˝ 

•   Soutiens des poteaux 
     verticaux de 4"x4" ou 6"x6".
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ACCESSOIRES
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PLANIFICATION DE PROJET

LARGEUR

LONGUEUR

H
A

U
TE

U
R

VUE AÉRIENNE DE LA SURFACE À PAVER

VUE DE FACE DU MURET

P
R

O
FO

N
D

E
U

R
1. MESUREZ VOTRE PROJET 

Commencez par mesurer soigneusement le site de votre projet : plus vos dimensions 
seront précises, meilleur sera le résultat. Dessinez votre plan sur du papier quadrillé.
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2. ESTIMER LES QUANTITÉS 

Peu importe le projet, il est essentiel d’estimer la quantité requise de matériaux. 
La formule ci-dessous vous aidera à le faire facilement.  

DALLES DE PATIO ET PAVÉS

MURETS

12' 132'11'

0,67 89

LONGUEUR DE VOTRE PROJET LARGUEUR DE VOTRE PROJET

VOUS OBTENEZ LE NOMBRE 
DE MORCEAUX REQUIS

NOMBRE DE MORCEAUX  
PAR PIED CARRÉ

NOMBRE DE PIEDS CARRÉS

LARGEUR PROFONDEUR PIEDS CARRÉS

NOMBRE DE MCX PAR PIED CARRÉ NOMBRE DE MCX REQUIS

×

×

=

=

12' 24'2'

3 72

LONGUEUR DE VOTRE PROJET HAUTEUR DE VOTRE PROJET

VOUS OBTENEZ LE NOMBRE 
DE MORCEAUX REQUIS

NOMBRE DE MORCEAUX  
PAR PIED CARRÉ

NOMBRE DE PIEDS CARRÉS

LONGEUR HAUTEUR PIEDS CARRÉS

NOMBRE DE MCX PAR PIED CARRÉ NOMBRE DE MCX REQUIS

×

×

=

=
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      PAVÉS ET DALLES

40

EXCAVATION

Pour débuter, délimitez la surface à excaver avec 
des piquets et des cordes. Ensuite, avec un aérosol 
de couleur, vous pouvez marquer différents points 
de repère sur le sol. Excédez la surface de 6 
pouces (150 mm) de tous les côtés. Cette surface 
excédentaire servira à soutenir les bordures.

Déterminez le niveau de votre patio. Vous devez 
prévoir une pente de ¼ de pouce (6,5 mm) par pied 
pour l’égouttement. Cette pente sera à l’opposé 
de la maison. Si votre projet a 10 pieds (3 m), vous 
aurez une pente de 2½ pouces (63.5 mm).

Creusez un minimum de 12 pouces (300 mm) de 
profondeur. Vous devez excéder de 6 pouces (150 
mm) la surface.

Vérifiez à plusieurs endroits que la fondation a la 
même profondeur. Recouvrez le fond et les côtés 
de la zone excavée d’une membrane géotextile. La 
membrane géotextile empêchera la fondation de se 
mélanger avec le sol naturel. Elle offrira également 
une plus grande stabilité.

FONDATION

 Étendez 10 pouces (254 mm) de pierres 
concassées 0-¾ (0-20 mm). À l’aide d’un râteau, 
nivelez les pierres concassées. Afin de faciliter 
la compaction, vous pouvez arroser la surface. 
Passez le compacteur sur toute la surface et 
chevauchez les passages.

Pour vérifier que la profondeur de la fondation est 
uniforme, servez-vous des piquets et de la corde. 
En tendant la corde et en conservant la pente 
d’égouttement, vérifiez à plusieurs endroits que la 
fondation est toujours à la même profondeur.

Placez ensuite deux tuyaux de 1 po (25 mm) de 
diamètre en parallèle sur la fondation de pierres 
0-¾ (0-20 mm).

Étendez de la criblure de pierres entre les tuyaux. 
Nivelez la terre à l’aide d’un râteau et ensuite avec 
l’aide d’une planche bien droite.

Déplacez les tuyaux puis recommencez l’opération 
jusqu’à ce que la surface entière soit complétée.
Vous ne devez pas marcher sur le lit de pose. Des 
vides sont créés lorsque vous déplacez les tuyaux. 
Les vides seront remplis ultérieurement lors de 
l’installation des pavés et dalles.

INSTALLATION

Tirez une corde pour aligner les modules de la 
première rangée. Déposez les premières dalles ou 
les premiers pavés sur le lit de pose. Progressez en 
marchant sur les modules. Ne marchez jamais sur 
votre lit de pose. En marchant sur les dalles ou pavés, 
vous comblerez les vides laissés par les tuyaux.

Vérifiez l’alignement des pavés ou dalles après 5 
rangées; réalignez au besoin les pavés ou dalles 
à l’aide d’un tournevis. Si vous devez tailler des 
pavés ou dalles, vous pouvez effectuer cette 
opération avec une scie à béton louée dans un 
centre de location. La coupe sera bien droite. 
Éloignez-vous des pavés ou dalles déjà installés, 
car la poussière et les résidus provenant du 
sciage tacheront de façon irrémédiable les 
modules en place.

Pour couper le pavé seulement : vous pouvez 
utiliser un ciseau à froid et une petite masse. 
Tracez une ligne tout autour du pavé. Frappez 
sur cette ligne. Finissez la coupe en frappant 
fermement sur la face apparente du pavé.

Installation des bordures : Si vous installez des 
bordures de béton, vous devez les installer 
directement sur le même lit de pose que les 
dalles. Si vous installez des bordures de 
plastique, vous les installez directement sur 
le même lit de pose que les pavés ou dalles. 
Insérez les clous à tous les 8 pouces.

FINITION

Pour les dalles : Une fois la pose des dalles 
complétée, étendez le sable polymérique sur 
les dalles et balayez le sable dans toutes les 
directions pour le faire pénétrer dans les joints. 
Vous ne devez jamais passer la plaque vibrante 
sur les dalles.

Pour les pavés : Étendez du sable et stabilisez 
les pavés en utilisant une plaque vibrante.

Passez la plaque vibrante une seule fois. Cette 
opération aura pour effet d’enfoncer les pavés 
dans le lit de pose tout en uniformisant la 
surface.

Balayez le sable excédentaire. Pour retirer 
facilement le sable sur la surface du pavé ou 
des dalles, utilisez un souffleur à feuilles.

Avant d’arroser, assurez-vous qu’il ne reste 
plus de sable sur la surface. Aspergez durant 
10-15 secondes d’une fine bruine d’eau pour 
qu’elle retombe doucement sur une portion 
de la surface pavée. Attendre 3 à 4 minutes et 
humectez une deuxième fois, jusqu’à ce que 
peu d’eau soit retenue dans les joints de pavés. 
Cessez après deux répétitions.

Nous vous recommandons fortement de lire la 
méthode d’emploi complète contenue sur les 
sacs de sable polymérique.

Consultez notre site permacon.ca pour 
visualiser la capsule d’installation des pavés 
ou dalles.
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Gants

Cordeau

Pierre pour  
fondation (0-3/4˝)

Piquets

Pelle

Lunettes
protectrices

Sable  
polymérique

Bordures pour pavés 
et dalles 

Râteau

Balai

Criblure  
de pierre

Niveau de ligne

Planche de  
4 pieds

Membrane
géotexile

Niveau 
à bulle

Plaque 
vibrante

Tuyaux de  
2,5 cm (1")

Petite masse et
ciseau à froid

Ruban à mesurer

Pilon  
compacteur

Pistolet à eau et 
boyau d’arrosage

Marqueur 
en aérosol

OUTILS
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EXCAVATION

Pour débuter, délimitez la surface à excaver avec des 
piquets et des cordes. Ensuite, avec un aérosol de 
couleur, vous pouvez marquer différents points de 
repère sur le sol.

Déterminez le niveau de votre muret à partir du point 
le plus bas.

Creusez une tranchée d’un minimum de 12 pouces 
(300 mm) de profond par 24 pouces (600 mm) de large.

Pour vérifier que la profondeur de la tranchée est 
uniforme, utilisez les piquets en attachant une corde 
de niveau.

 En tendant la corde, vérifiez à plusieurs endroits que 
la tranchée est toujours à la même profondeur.

FONDATION

 Étendez 10 pouce (254mm) de pierres concassées 
0-¾ (20-0 mm). À l'aide d'un râteau, nivelez les pierres 
concassées. Afin de faciliter la compaction, nous 
pouvez arroser la surface. Passez le compacteur sur 
toute la surface et chevauchez les passages. 

Pour vérifier que la profondeur de la tranchée est 
uniforme, utilisez les piquets en attachant une corde 
de niveau.

En tendant la corde, vérifiez à plusieurs endroits que 
la tranchée est toujours à la même profondeur.

INSTALLATION

Étendez ½ pouce (12,7 mm) de criblure de pierres sur 
la fondation compactée. Vérifiez le niveau final avec 
un niveau à bulle.

Pour la première rangée seulement, retirez si 
nécessaire la bavette arrière du bloc à l’aide d’une 
petite masse. (Type de blocs dont il faut retirer la 
bavette arrière : muret Border et muret Flagstone)

Cette étape facilitera la mise à niveau des blocs. 
Prévoyez plusieurs blocs à l’avance. Nous vous 
conseillons d’ailleurs fortement de porter des 
lunettes protectrices.

Tirez une corde pour aligner les blocs de la première 
rangée. Installez la première rangée de blocs en 
débutant par un coin. Vérifiez le niveau de l’avant vers 
l’arrière et de gauche à droite. Enlevez ou ajoutez de 
la criblure de pierres pour ajuster le niveau.

Vous pouvez aussi ajuster le niveau en frappant 
légèrement la surface du bloc avec la masse. 
Vérifiez le niveau d’un bloc à l’autre.

Pour la première rangée seulement, retirez si nécessaire 
la bavette arrière du bloc à l’aide d’une petite masse. 
(Type de blocs dont il faut retirer la bavette arrière : 
muret Border et muret Flagstone)

Cette étape facilitera la mise à niveau des blocs. 
Prévoyez plusieurs blocs à l’avance. Nous vous 
conseillons d’ailleurs fortement de porter des 
lunettes protectrices.

Tirez une corde pour aligner les blocs de la première 
rangée. Installez la première rangée de blocs en 
débutant par un coin. Vérifiez le niveau de l’avant 
vers l’arrière et de gauche à droite. Enlevez ou 
ajoutez de la criblure de pierres pour ajuster le 
niveau.

Vous pouvez aussi ajuster le niveau en frappant 
légèrement la surface du bloc avec la masse. 
Vérifiez le niveau d’un bloc à l’autre.

Pour la deuxième rangée, taillez un bloc en deux 
afin de créer un demi-bloc. Tracez une ligne tout 
autour du bloc. Frappez sur cette ligne. Finissez 
la coupe en frappant fermement sur la face 
apparente du bloc. Vous pouvez également 
effectuer la coupe avec une scie à béton.

Installez ensuite une deuxième et troisième rangée 
de blocs en vous assurant que la bavette arrière, 
s’il y en a une, s’appuie bien sur le bloc de la rangée 
inférieure. Si le bloc n’a pas de bavette arrière, 
vous devez déposer le bloc en alignant les façades. 
Alternez l’emplacement des blocs de façon à croiser 
les joints. Vérifiez que les blocs soient de niveau.

Ne jamais installer les blocs en colonne. Vous 
devez toujours chevaucher les joints. Pour assurer 
la solidité de l’ouvrage, vous pouvez coller chaque 
bloc avec de l’adhésif à béton.

Une fois le muret complété, installez un tuyau de 
drainage perforé à l’arrière du muret et raccordez-
le au système de drainage existant. Remblayez 
l’arrière du muret avec de la pierre nette ¾ de pouce 
(20 mm).

Installez un géotextile. Celui-ci empêchera la terre 
à jardin de contaminer la pierre nette.

Vous pouvez maintenant combler l’arrière du muret 
avec de la terre.

FINITION

Pour certains types de murets, un couronnement 
est nécessaire. Si tel est le cas, tous les modules de 
couronnement doivent être collés avec de l’adhésif 
à béton.

Rabattez le géotextile sous l’avant de la dernière 
rangée. Glissez le couronnement vers l’avant 
de manière à ce qu’il dépasse la face du muret 
d’environ 1 pouce (25,4 mm).

 Consultez notre site permacon.ca pour visualiser 
la capsule d’installation d’un muret.
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Petite masse et
ciseau à froid

Adhésif  
à béton

Pierre  
de fondation (0-3/4˝ )

Gants

Cordeau

Niveau à bulle

Pierre nette  
de drainage (3/4˝ )

Criblure  
de Pierre

Ruban  
à mesurer

Niveau de ligne

Marqueur 
en aérosol

Pilon  
compacteur

Tuyaux 
perforé

Piquets

Pelle

Lunettes protectrices

Râteau

OUTILS

Geotextile membrane
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