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Annexes
Une planification globale ne comprend pas seulement le choix de la pierre, mais aussi la mise 
en œuvre. Pour la concrétisation de votre projet, vous trouverez ici l’ensemble des modèles de 
pose ainsi que les informations nécessaires. Et pour toutes questions complémentaires, prenez 
contact avec nous.

Modèle de pose : les pierres peuvent se poser selon différents 
modèles, qui influencent non seulement l’apparence mais aussi la 
stabilité. 

Instructions de pose : Apprenez pas-à-pas comment concrétiser 
votre projet vous-même.

Page 122 Page 127
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Instructions de pose

Exemple MT1

Env./m²

23 Pces 25,5 x 17 cm

Melange Eco (épaisseur 6 cm, 8 cm, 12 cm)

Exemple MT2

Env./m²

17 Pces 25,5 x 17 cm

9 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT3

Env./m²

17 Pces 25,5 x 17 cm

9 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT4

Env./m²

17 Pces 25,5 x 17 cm

9 Pces 17 x 17 cm

Exemple MT5

Env./m²

14 Pces 25,5 x 17 cm

14 Pces 17 x 17 cm

 Fiche produit complète 
page 16

Exemple MT6

Env./m²

23 Pces 25,5 x 17 cm

Exemple MT7

Env./m²

35,5 Pces 17 x 17 cm

Trecaro

Exemple T1

Pose des pavés Trecaro

Pose des pavés selon palettisation. Échange des pavés 1 rangée sur 2 pour 
obtenir l’ emboîtement.

 Fiche produit complète 
 page 24

Env./m²

A = 24,8 x 12 x 8 cm 4 Pces

B = 39,8 x 12 x 8 cm 4 Pces

C = 29,8 x 12 x 8 cm 4 Pces

D = 49,8 x 12 x 8 cm 2 Pces

E = 39,8 x 16,2 x 8 cm 2 Pces

F = 29,8 x 16,2 x 8 cm 2 Pces

G = 49,8 x 16,2 x 8 cm 2 Pces

Rangée dalles 1    Rangée dalles 2

Exemple MT8

Env./m²

20 Pces 42,5 x 17 cm

Melange Eco 8 cm  
avec nouveaux formats
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  Instructions de pose

Ortenauer

Exemple O1 – Pose sauvage

Env./m²

8 Pces 16 x 16 cm

15 Pces 24 x 16 cm

3 Pces 32 x 24 cm

Exemple O3

Env./m²

6 Pces 16 x 16 cm

12 Pces 24 x 16 cm

5 Pces 32 x 24 cm

Exemple O2

Env./m²

9 Pces 16 x 16 cm

10 Pces 32 x 24 cm

Exemple O4

Env./m²

23 Pces 16 x 16 cm

11 Pces 24 x 16 cm

 Fiche produit complète 
 page 32

Aspero

Pose de pavés Aspero

Nous recommandons une pose alignée, de préférence par  
rangées décalées (comme sur la palette).

En raison de la variété des formes de pierre, il n’y a que  
très peu de travail de coupe.

Conseils pour une pose machine

La pose se fait par couches avec les pavés aboutés les uns aux 
autres. Ensuite, on échange les pavés dans une rangée horizontale 
sur deux. Important : une pose machine n’est pas recommandée 
lorsqu’on utilise des couleurs présentant des nuances.

 Fiche produit complète 
 page 28

Exemple A1

Recomman-
dation de  
prélèvement 
des pavés de 
la palette

de haut en bas, et non par couche.
L’effet de couleur est encore plus 
harmonieux lorsque les pavés 
proviennent de plusieurs palettes 
différentes.

Felis Karkea , Antigo Fiche produit complète 
 page 14

 Fiche produit complète 
 Karkea page 34, 

Antigo page 42

Exemple F1

Env./m²

19,5 Pces 31,3 x 15,3 cm

Exemple F2

Env./m²

19,5 Pces 31,3 x 15,3 cm

Exemple K1

Env./m²

env. 21 Pces 13,8 x 13,8 cm

env. 21 Pces 13,8 x 20,8 cm

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet. 123
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Instructions de pose

Sickerpor

Exemple S2

Env./m²

25 Pces 20 x 20 cm

Pourtour

3 Pces/ml 20 x 10 cm

Exemple S1

Env./m²

env. 33 Pces 10 x 10 cm

env. 17 Pces 20 x 20 cm

Exemple S3

Env./m²

14 Pces 10 x 10 cm

14 Pces 20 x 10 cm

14 Pces 20 x 20 cm

 Fiche produit complète 
 page 38

Exemple S6

Env./m²

env. 20 Pces 10 x 10 cm

env. 20 Pces 20 x 20 cm

Exemple S5

Env./m²

14 Pces 10 x 10 cm

23 Pces 20 x 10 cm

10 Pces 20 x 20 cm

Exemple S4

Env./m²

18 Pces 10 x 10 cm

27 Pces 20 x 10 cm

7 Pces 20 x 20 cm

Damage des pavés

Avant le damage, il faut enlever le matériel de jointement superflu. La surface 
doit être propre et sèche. Pour le damage, il faut utiliser une plaque vibrante 
munie d’un revêtement en caoutchouc afin de protéger la surface des pavés. 
Les plaques vibrantes utilisées pour le damage doivent être adaptées au type de 
produit mis en œuvre. Il est conseillé d’ adapter le modèle en tenant compte de 
son poids propre et de sa force centrifuge.

Pavés de grande longueur : Pour les pavés de type « Filigrane » présentant 
de grands écarts entre longueur et largeur (ex : 60x 15 cm ) , ainsi que pour 
les dalles gazon, il est conseillé d’ utiliser des plaques vibrantes de plus petite 
dimension ( max  130 kg). Le damage doit se faire dans le sens longitudinal  , 
exclusivement. Il est indiqué de régler la fréquence de vibration  ( supérieure  à 
65 Hz )de façon à éviter tout sursaut de la plaque vibrante sur le support. Nous 
conseillons des plaques vibrantes du type  BOMAG STONEGUARD , par exemple, 
ou des rouleaux vibrants type  WEBER  VRP, par exemple.

Indication : si lors du damage il se trouve des restes du matériel de jointement 
voir des petits cailloux sur la surface à damer ou sous la dameuse, le risque de 
rayer la surface voir de les enfoncer dans la surface est présent. Ceci fait des 
dégâts et voir ne s’enlève plus. Lors du damage, il est important de travailler de 
l’extérieur vers le milieu. Après le damage, merci de remplir à nouveau les joints 
avec du matériel de jointement. La dernière étape est de répandre ce même 
matériel sur toute la surface et le laisser 2 – 3 semaines avant de le balayer à 
nouveau dans les joints.

Épaisseurs du pavé Poids propre de la plaque 
vibrante

Force centrifuge de la 
plaque vibrante

6 cm max. 130 kg 15 – 20 kN

8 cm von 150 – 200 kg 20 – 30 kN

≥ 10 cm von 200 – ca. 400 kg 30 – 50 kN

Dalles gazon max. 130 kg 15 – 20 kN
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  Instructions de pose

Exemple E1

Env./m²

25 Pces 20 x 20 cm

Exemple E3

Env./m²

50 Pces 20 x 10 cm

Exemple E2

Env./m²

25 Pces 20 x 20 cm

Pourtour

5 Pces/ml 20 x 10 cm

Ecologico  Fiche produit complète 
 page 36 Système 

 autobloquant

Exemple montre Ecologico

Joint de  
7 mm sur  
le pourtour

Joint de 7 mm 
sur le pourtour

Fiche produit complète 
page 40 + 41

Unico, Unico verde

Unico 
(joints alternés)

Unico verde 
(joints alternés)

Mirada  Fiche produit complète 
 page 44

Exemple M1

Env./m²

5,5 Pces 60 x 30 cm

Exemple M2

Env./m²

5,5 Pces 60 x 30 cm

UHL Ceramics Nova  Fiche produit complète 
 page 54

Pose dans un lit de mortier
Utiliser une colle ou un mortier résis-
tant au gel. Il est important de laisser 
entre les dalles un joint minimum 
de 4 mm et de respecter une pente 
du sol de 1,5 à 2 % minimum. En 
l’absence de connaissance des condi-
tions in situ, nous recommandons de 
faire appel à un spécialiste pour tout 
ce qui concerne le mode de pose, le 
soubassement, le jointoiement, etc.

Pose sur plots
La pose flottante sur plots permet de 
réserver sous les dalles un espace de 
40 à 60 mm environ, suffisant pour 
y loger câbles ou gaines qui restent 
facilement accessibles tout en étant 
bien protégés. De plus, les eaux de 
pluie sont directement évacuées 
dans le sol à travers les joints ouverts. 
En cas de pose sur un lit de concassé, 
nous conseillons l’utilisation de 
croisillons de pose pour obtenir des 
joints uniformes (joints de 3 mm 
environ).

Réglables en hauteur  
40 – 65 mm

Si nécessaire, les ailettes d’écartement (en 
vert) peuvent facilement être supprimées.

 J
on

ct
io
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ur

Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la largeur des joints et repose sur un calcul théorique par quadrillage 
(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet. 125
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Instructions de pose

Dalles de terrasse  Fiche produit complète 
 page 58

Pose décalée

Env./10 m²

41 Dalles 40 x 60 cm

1 Dalle de départ* 40 x 60 cm/ml

* coupée en deux

Pose en opus romain

Env./10 m²

5 Dalles* 40 x 20 cm

15 Dalles 40 x 40 cm

30 Dalles 60 x 40 cm

* coupée en deux
Le nombre de pièces par m² peut légèrement varier selon la taille des pavés et la 
largeur des joints et repose sur un calcul théorique par quadrillage 

(les exemples illustrés ici ne représentent que quelques possibilités).

Marches d’escalier  Fiche produit complète 
 page 70

Marches blocs

14 cm

15 cm

38 cm

1 cm de mortier

Débord env. 7 cm

38 cm 31 cm 31 cm

Escalier brut

Marches et contremarches décor

40 cm

31 cm

15 cm
Débord 4 cm

1 cm de mortier

5 cm

14 cm

31 cm 31 cm 31 cm9 cm

7 cm

marche
contremarche

Marches

40 cm

31 cm

15 cm
Débord 4 cm

1 cm de mortier

5 cm

14 cm

31 cm 31 cm 31 cm9 cm

7 cm

marche
contremarche

Marches d’équerre décor

40 cm

31,5 cm

Débord 4,5 cm
1 cm de mortier

4 cm

15 cm

14 cm

≥ 5 cm

31,5 cm 31,5 cm 31,5 cm8,5 cm

Marches blocs décor

15 cm

14 cm

40 cm3 cm

33 cm

Débord 4 cm

1 cm de mortier

36 cm 33 cm 33 cm4 cm

Avec armatureAvec chanfrein

5 cm

5 
cm

15
 c

m

35 cm

80/100/12
0 cm

Pour passer votre commande, utilisez le  
tableau suivant :
A =  ................................................................................... cm

B = ...................................................................................... cm

C = ...................................................................................... cm

D = ..................................................................................... cm

E = ...................................................................................... cm

Disponible avec ou sans débord du nez de 
marche.

Nos marches décor et marches d’équerre 
décor sont aussi disponibles en version  
chauffante qui vous garantit une sécurité 
supplémentaire en hiver – voir page 129.

Nous livrons exclusivement selon nos  
conditions de livraison et de paiement.

Fincasa  Fiche produit complète 
page 52

Exemple M1

Env./m²

5,5 Pces 60 x 30 cm

Exemple M2

Env./m²

5,5 Pces 60 x 30 cm
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  Instructions de pose

Conseils de pose :

 w Contrôle préalable de faisabilité.  Les hypothèses avancées sont-elles appli-
cables sur le chantier en question ?

 w Nous conseillons un calcul statique pour tout autre cas de figure ainsi que 
pour des inconnues sur  la nature du sol

 w Pose impérative sur fondation hors gel (env. 80 cm)
 w Remblaiement de l’ élément de soutènement toujours du côté du pied
 w Mise en place d’un béton maigre par couches successives compactées, en 
fond de semelle de fondation

 w Ensuite : environ 10 – 20 cm de béton de fondation (classe C 16/20)
 w Pose de l’élément  L armé sur un lit de 5 cm de mortier d’égalisation, avec 
débord de la semelle de 12 cm

 w Remblai sur talon par du matériel résistant au gel (remblai par couche succes-
sive et compactage)

 w Conseil : le remblai devrait être drainant pour éviter les dégâts du gel et les 
poussées de l’eau. Évacuation des eaux par un drain. Il est déconseillé d’ap-
pliquer une étanchéité totale sur la face arrière de l’élément pour des raisons 
statiques. Maintien de l’ angle de frottement

 w Prendre en compte les poussées du talus et des surcharges de circulation

Sicuro-L murs en L

Classe de charge 1
Terrain sans pente, remblaiement à  
l’arrière du mur de soutènement
(Charge supportée : p = 1,0 kN/m2)

Classe de charge 4
Surface carrossable pour  
trafic régulier.
(Charge supportée : p = 16,7 kN/m2)

Classe de charge 2
Dito classe de charge 1, surface  
carrossable avec véhicule léger
(Charge supportée : p = 5,0 kN/m2)

Classe de charge 3
Remblaiement en pente (jusqu’à 20°) 
sans calcul statique.
En cas de pente supérieure, nous 
consulter.

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

p = 1,0 KN/m2 

p = 5,0 KN/m2 

20° max. 30° max.

1 m 1 m 1 m

SLW 30 SLW 60

Jardin 
ordinaire

Classe de charge 5
Surface carrossable pour trafic 
régulier. 
(Charge supportée : p = 33,3 kN/m2)

Définition des classes de charge: 
γ = 19 kN/m3     Poids volumique des remblais
β = 0°, 20°   Pente des remblais
φ = 35°    Angle de frottement interne
       des remblais
δ = 2/3φ   Angle de poussée sur le mur

 Fiche produit complète 
 page 92

Pavés

Fourniture 
D’une manière générale, il faut comparer la 
marchandise livrée aux spécifications figurant 
sur le bulletin de livraison. Il est indispensable 
que le destinataire vérifie la marchandise à 
la réception et avant son emploi. Aucune 
réclamation ultérieure, sauf pour vice caché 
et dans les conditions ci-après, ne pourra être 
acceptée.

Qualité
Les dimensions, couleurs et poids de certains 
matériaux soumis à des variations inhérentes 
à leur nature ou à leur fabrication bénéficient 
des tolérances d’usage. Les efflorescences 
(taches blanchâtres nées de la réaction 
chimique du ciment) qui peuvent apparaître 
sur les produits en béton, notamment sur les 
produits colorés, sont inévitables et ne sau-
raient donc en aucun cas donner lieu à ré-
clamations. Il est important et recommandé 
de mélanger les pavés et de se servir à partir 
de plusieurs palettes.

Recommandations de pose
Faire une excavation d’environ 30 à 50 cm, 
selon la nature du sol. Ensuite, nous recom-
mandons de remplir environ 30 à 40 cm de 
gravier de carrière non lavé ou d’autres ma-
tériaux résistants au gel. Compactage des 
couches jusqu’à la stabilité.

Lit de pose
Remplir d’environ 5 cm de gravillon et de 
sable concassé de 0/8 mm. Le damage devra 
se faire compte tenu de la pente nécessaire. 
Le damage du pavage ( le cas échéant avec 
l’utilisation d’un outillage de levage) se fera 
avec une plaque vibrante munie d’un revê-
tement en caoutchouc jusqu’à la stabilité. 
Ensuite, remplir les joints de sable ou d’autres 
matériaux similaires. Veiller à maintenir un 
joint minimum de 3 mm.

Pose de pavés Sickerpor
Pose conformément aux recommandations 
relatives aux pavés (Voir plus haut). La pose 
se fait sur un lit de concassé de 2/5 ou  
2/8 mm. Pour un jointoiement éven tuel,  
utiliser du sable concassé. Le dallage n’est 
que partiellement protégé du gel. Nettoyer 

abondamment les restes de sel afin d’éviter 
les taches.

Dalles

Qualité et fabrications spéciales
Nos dalles se composent de 2 couches : d’un 
parement et d’un béton de remplissage ré-
glementé. Elles assurent une bonne adhé-
rence et une haute résistance au gel et aux 
intempéries. Elles se combinent très bien 
avec les marches, stèles, bordures, margelles 
et bacs de douche – même multi-teintes. 
Fabrications spéciales et chants visibles sur 
demande. 

Stockage
Les dalles doivent être entreposées dans un 
endroit sec. Il faut les transporter avec des 
engins de levage appropriés.

Différences de teinte
Des nuances de teintes peuvent apparaître 
en fonction des variations inhérentes à leur 
nature ou à leur fabrication, et sont difficile-
ment contrôlables.

Instructions de pose disponibles sur notre site Internet. 127
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Nous vous recommandons de mélanger les 
dalles et de vous servir à partir de plusieurs 
palettes. Les teintes s’égaliseront sous l’in-
fluence des conditions atmosphériques.

Important
Tout comme la pierre naturelle, nos produits 
béton sont attaqués par un salage fréquent. 
Nous ne pouvons pas être tenus pour res-
ponsables des dégâts causés par le sel. Uti-
liser de préférence d’autres moyens de salage. 
Valable pour tous les produits béton.

Efflorescences
De manière occasionnelle, des traces 
blanches, appelées communément efflores-
cences, peuvent apparaître à la surface des 
produits en béton. Il s’agit d’un phénomène 
naturel, commun à tout produit à base de 
ciment.  Les efflorescences sont technique-
ment inévitables et tendent à disparaître 
progressivement avec le temps.

Recommandations de pose et d’entretien
Le soubassement doit être solide, perméable 
et résistant au gel.

Éviter que les eaux ne s’accumulent directe-
ment sous les dalles au moyen d’une couche 
filtrante. Nous conseillons de poser les dalles 
sur un solide lit de concassé 2/5 mm de 3 à 
5 cm. Il est très important de laisser entre les 
dalles un joint de 3 mm au minimum (utiliser 
éventuellement des croisillons).

Pose sur sacs de mortier

Sur une chape en béton existante (terrasses, 
balcons, toitures, etc.) nous recommandons 
d’utiliser des plots de pose fixes ou réglables 
ou des sacs de mortier. Il est important de 
prévoir une légère pente permettant une 
bonne évacuation des eaux de pluie. Nous 
conseillons de traiter les dalles par imprégna-
tion. Les dalles peuvent dans la majorité des 
cas se nettoyer à l’aide d’un nettoyeur à jet 
haute pression. 

Une utilisation non adaptée peut entraîner 
des risques de rayures en surface de dalle 
(déplacement de mobilier, …. etc). 

L’utilisation de croisillons de pose donne aux joints 
un aspect uniforme. Besoins par m² :
 Dimension de la dalle 40/40 = 6,25 pièces
 Dimension de la dalle 50/50 = 4 pièces
 Dimension de la dalle 60/40 = 4 pièces
 Dimension de la dalle 60/30 = 5,55 pièces
 Dimension de la dalle 60/60 = 2,77 pièces

Plots de pose
Ils permettent de mieux évacuer les eaux et 
de ventiler les dalles posées sur une chape 
en béton ou similaire, tout en aménageant 
des joints très réguliers.

Dalles décor

Conseil de pose
Ne pas poser les dalles sans joint minimum 
de 3 mm (risque d’ébrèchement). Un usage 
important de sel antigel risque d’endomma-
ger les dalles décor. Ces produits étant réali-
sés dans des moules en plastique, de légers 
écarts de dimension (dimensions inférieures 
aux cotes) sont possibles.

Margelles de piscine

Pose et entretien
La surface de la fondation doit être hors gel, 
propre, consistante, portante, de dimension 
constante et libre de toute substance entra-
vant l’ accrochage.
Avant pose, traiter le support avec un primaire 
d’ accrochage.
Pour dalles collées, veillez à obtenir un lit de 
pose sans vides. Utilisation conseillée d’ une 
taloche crantée et application d’un mortier 
colle « Flex ».
Respect des indications du fabriquant. Sur-
plus de colle à nettoyer de suite, à l’ eau.
Pièces sur mesure  à scier sur chantier.
Résidus poussiéreux du sciage à enlever de 
suite à l’ eau ou avec une brosse .
Joints à réaliser avec un produit élastique.
Conseils de pose à respecter (joint et prépa-
ratif) selon indications du fabriquant.

Ces produits étant réalisés dans des 
moules en plastique, de légers écarts de 
dimension (dimensions inférieures aux 
cotes) sont possibles.

Croquis angle ext. plan

50 cm

30
 c

m

20 cm

Croquis angle int. plan

50 cm

30
 c

m

20 cm

Margelles équerres « Canto »

60 cm

8 
cm

4 
cm

Nous vous conseillons de traiter les margelles 
« Canto » par imprégnation (voir information 
produit).
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Marches d’escalier

Types de marche
Pour la conception d’escaliers, UHL propose 
une large gamme de produits. Chaque type 
de marche présente des avantages particu-
liers. 

Les marches blocs sont des éléments finis 
d’une seule pièce. Elles sont fonctionnelles 
et faciles à mettre en œuvre.

Les marches d’équerre, composées d’une 
marche et d’une contremarche, sont d’aspect 
plus léger.

Pour réaliser des montées d’escalier balan-
cées, on peut utiliser des palissades ou stèles, 
tandis que le giron de la marche sera élabo-
ré à partir de pavés.

Nombre de marches et montée
La conception de marches ou d’escaliers se 
fait comme suit : on calcule d’abord le nombre 
de marches nécessaires. On ob tient ce 
nombre en divisant la différence de hauteur 
sur le terrain par la hauteur d’une marche. 
Pour avoir un escalier agréa ble à monter, la 
hauteur de marche doit rester constante. La 
longueur de pas idéale étant de 62 à 65 cm.  
Par conséquent, plus une marche est haute, 
plus sa profondeur devient courte, et inver-
sement. Toutes les marches Uhl sont conçues 
de façon à obtenir une longueur de pas op-
timale.

On a la formule suivante
2 x Hauteur de la marche + Profondeur 
= Longueur du pas

Conseils sur la pose de marches
On place les marches sur le béton frais de la 
fondation. Veiller impérativement à ce que 
les différentes marches se chevauchent d’au 
moins 2 cm. Assurer en outre à chaque 
marche une légère inclinaison vers l’avant 
(env. 1 cm). L’eau pourra ainsi mieux s’écouler. 
Ceci réduit le risque de glissade en hiver 
lorsque les surfaces mouillées gèlent, et 
moins d’eau pénétrera dans l’escalier. Contrô-
ler constamment la pente durant la pose. 
Dans la largeur, l’escalier doit toujours être 
parfaitement horizontal. Disposer les élé-
ments en rangées décalées pour éviter les 
joints continus.

Marches blocs et marches d’équerre
On place la première marche sur une fonda-
tion hors gel de 20 cm. Pour toutes les autres 
marches 10 cm de béton sur une couche de 
propreté faite de gravillon suffira. Les marches 
se placent sur des bandes transversales de 
mortier de 1 à 2 cm d’épaisseur. Elles de-
vraient chevaucher la marche inférieure d’au 
moins 2 cm.

Marches et contremarches
Fondation et pose de ces marches comme 
pour les marches blocs. Coller la marche et 
son support avec des bandes transversales 
de mortier. Les bandes de mortier (du groupe 
3) devraient avoir une épaisseur d’env. 2 à 
3 cm et une largeur de 10 à 12 cm. La surface 
de la marche devrait dépasser de 3 à 4 cm la 
contremarche.

Éléments chauffants pour marches blocs, 
décor, équerrer
Les marche-blocs sont livrées avec spirale 
chauffante intégrée de 230 Volt. Le câble libre 
fait environ 2,5 ml. Conseil de pose : ne pas 
blesser le câble ! Branchement à faire par un 
professionnel  électricien.

Marches blocs lumineuses
La marche bloc à éclairage par fibre optique 
est équipée d’un mini-projecteur à LED de 
1 watt et d’un câble coulé de 5 mètres. L’adap-
tateur fourni pour le LED doit être installé par 
un électricien professionnel à un endroit 
approprié selon norme.

Dimensions spéciales
Nous fabriquons volontiers des dimensions 
spéciales selon vos indications et étudions 
même les cas difficiles. Nos marches sont 
traitées sur le chant visible et les côtés.

Système de mur 
 Contoura

Montage à joints non croisés
Lors du montage du mur, il faut impérative-
ment aménager des joints de dilatation en 
laissant environ tous les cinq éléments une 
chambre libre d’armature et de béton.

Il est important lors de la pose du Contou-
ra contre un mur ou entre deux murs exis-
tants, de prévoir suffisamment d’espace 
de dilatation et en aucun cas de fixer ver-
ticalement le Contoura sur un mur exis-
tant. En cas de changement de direction 
(p. ex. angle de 90°), prévoir également 
un espace de dilatation suffisant, les élé-
ments ne devant en aucun cas être posés 
pressés les uns contre les autres.

Lors d’une pose décalée, prévoir des joints de 
dilatation.

Les joints seront compensés par un mastic 
suffisamment élastique et durable. 

Important
Nous vous conseillons pour des raisons de 
statique et d’esthétique de poser les éléments 
en joints croisés (  ). Poser alternativement 
des éléments de base et des pierres de 
contraste. Le décalage se fera à l’aide de de-
mi-éléments.
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Instructions de pose

Conseils de pose du système de mur Contoura

Conseils de montage avec ou sans joints croisés

1  Montage à joints croisés1  Montage à joints non croisés

Poser la première rangée de parpaings avec un mortier de ciment dans le sens de la longueur 
sur une fondation hors gel. Dimensions et armature ainsi que l’armature de raccordement de 
la fondation doivent répondre aux exigences de statique. La première rangée doit être par-
faitement horizontale et les parpaings doivent être posés dans le sens de la longueur, sans 
être pressés les uns contre les autres. 
Les petites différences de hauteur doivent être compensées à l’aide de cales au cours du 
montage. Elles pourront être retirées une fois le béton de remplissage durci. Si les parpaings 
ne sont collés qu’à l’aide de mortier en bain mince antigel, l’ajustement de hauteur peut être 
effectué au niveau du joint de mortier. Si le mur est remblayé, utiliser un film plastique alvéo-
laire ou autres, conformément aux instructions du fabricant, afin d’éviter la pénétration 
d’humidité (fissures, dommages dus au gel, efflorescences).

2  Montage à joints croisés2  Montage à joints non croisés

Pour réaliser des piliers, colonnes et poteaux, utiliser les éléments piliers Contoura. Veiller 
impérativement à ce que la rainure et la languette soient toujours dans le sens principal du 
mur – axe du mur – pour chaque parpaing. Pour la réalisation de poteaux/piliers, nous re-
commandons de poser l’armature jusqu’avant la couvertine. Poser deux rangées au maximum, 
puis couler du béton C25/30 de consistance F2/F3 (granulation 0 à 8 mm ou 0 à 16 mm) 
immédiatement après le montage et bien étanchéifier. Quantité de béton requise : env. 60 l/
m².

3  Montage à joints croisés3  Montage à joints non croisés

Si le mur est soumis à des contraintes statiques, remplir les parpaings sur toute la surface 
avec du béton liquide avant de coller les couvertines à l’aide d’un mortier en bain mince 
disponible dans le commerce. Après le coulage du béton, rincer les murs abondamment à 
l’eau. Avant d’entreprendre la construction d’un mur, veuillez lire la fiche produit jointe 
à la livraison.

Dilatations suite à des fluctuations de 
température
Les différences de température peuvent ame-
ner des dilatations importantes. Ces dilata-
tions sont connues dans le bâtiment et ne 
sont pas spécifiques au système de mur 
Contoura. Elles peuvent provoquer des fis-
sures dans le système de mur et ce malgré 
le respect des conditions de pose. Ceci n’af-
fecte en aucun cas la qualité et la stabilité 
des murs – dans le doute, consultez-nous ou 
faites appel à un professionnel du bâtiment.

Important
Il est essentiel de poser les armatures aux 
endroits corrects pour des questions de sta-
tique (voir schéma). Dans le doute, veuillez 
consulter un ingénieur-conseil.

Important
Pour une fondation hors gel, prévoir une 
profondeur minimum de 80 cm (épaisseur 
fondation + remblai de gravier de carrière) 
avec des matériaux de protection contre le 
gel.
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  Instructions de pose

La première rangée est à poser avec un espace minimal  
de 2 mm entre les éléments.

Système de mur Solido

Instructions de pose
 n Une fois les fondations réalisées, poser les premières pierres à 

l’horizontale et en enfilade.
 n Poser ensuite la seconde rangée à sec en veillant à ce que les joints 

verticaux soient bien croisés avec ceux de la rangée inférieure.
 n Coller ou sceller les pierres de chaque rangée comme suit :

Avec une colle à base de résine :
Etaler la colle horizontalement sur une bande de 1 à 2 cm de chaque 
côté de l’élément de mur. Le collage des joints verticaux est faculta-
tif (Méthode rapide pour un mur d’une hauteur de 1 m maximum).

Avec du mortier traditionnel :
Etaler une couche de mortier d’environ 1,2 cm. Veiller à ne pas salir 
les murs extérieurs (nettoyer immédiatement à l’eau claire). Installer 

éventuellement des lattes de 1,2 cm sur les bords de la pierre pour 
étaler le mortier. Une fois que les pierres sont positionnées, retirer les 
lattes et lisser les joints.

Les couvertines se fixent avec de la colle à base de résine. Pour la 
réalisation des joints entre les couvertines, il est recommandé de 
protéger chaque pièce avec une bande adhésive. Lisser les joints 
avec 8 mm de mortier en laissant un retrait de 5 mm. Remplir ensuite 
entièrement le joint avec du silicone ou un mortier élastique imper-
méable.

Conseil de pose : traitez l’ensemble de la construction avec un 
produit à base de silicone jusqu’à imperméabilisation complète.
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Instructions de pose

Besoin pour une longueur de mur (par mètre courant) 
(0.75/1.25/1.75/2.25/2.75/3.25/3.75/4.25/4.75/5.25/5.75/6.25/6.75/ 
7.25/7.75/8.25...)

Hauteur de mur sans couvertine en cm

15 30 45 60 75 90 105 120 135

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 2 (L=50 cm) en nb. d’unités 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 3 (L=25 cm) en nb. d’unités 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Surface des pierres nécessaires en m² 0.113 0.225 0.338 0.450 0.563 0.675 0.788 0.900 1.013

Hauteur de mur sans couvertine en cm

15 30 45 60 75 90 105 120 135

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 2 (L=50 cm) en nb. d’unités 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Quantité d’éléments de début et de fin pierre 3 (L=25 cm) en nb. d’unités 0 2 2 4 4 6 6 8 8

Surface des pierres nécessaires en m² 0.150 0.225 0.375 0.450 0.600 0.675 0.825 0.900 1.050

Pierre 3 Pierre 3Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1

Pierre 1 Pierre 1Pierre 2 Pierre 2

Besoin pour une longueur de mur (par mètre courant) 
(1.00/1.50/2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/4.50/5.00/5.50/6.00/7.00/7.50/ 
8.00/8.50...)

Montage du mur Solido avec formation d’un angle de 90°

L’angle est formé uniquement avec des éléments de fin.

Montage du mur Solido avec différents éléments

Montage du mur Solido avec éléments de base

Quantité de couvertines nécessaires pour les murs Solido

Surface/rangée (m²) 
0.1125

Nombre de 
rangées de pierres

Surface de la quantité
utilisée (m²)

N.B. : les couvertines doivent être posées avec un débord de 5 cm.

Longueur/ 
couvertine 0.6 ml

Longueur  
du mur

Quantité
Couvertine

Hauteur
Longueur 

(mètre linéaire)
Surface de la paroi

Unités/m²
13.3

Surface  
restante (m²)

Nombre d’éléments de 
base

Surface des éléments 
spéciaux (m²)

Surface de la 
paroi

Surface restante (m²)

Pierre 3 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1
Pierre 

5
Pierre 

5
Pierre 

5 Pierre 1 Pierre 1Pierre 1 Pierre 3
Pierre 

5
Pierre 

5 

Pierre 1Pierre 1Pierre 3Pierre 2
Pierre 

5
Pierre 2 Pierre 1 Pierre 1

Pierre 
5

Pierre 
5

Pierre 
5

Matériel nécessaire

Pierre 1 50 x 25 x 15 cm 10 Unités/m²

Pierre 5 16,6 x 25 x 15 cm 10 Unités/m²
 
Utiliser les pierres 2 et 3 pour le début du mur.

Matériel nécessaire

Pierre 1 50 x 25 x 15 cm 9,4 Unités/m²

Pierre 3 25 x 25 x 15 cm 4,7 Unités/m²

Pierre 5 16,6 x 25 x 15 cm 4,7 Unités/m²
 
Utiliser les pierres 2 et 5 pour le début du mur.

Important
Du fait de la pression exercée par la terre, un mur de soutien ne doit pas dépasser 1 m de hauteur.
(Remplissage horizontal et faible sollicitation.)

Pierre 3Pierre 1 Pierre 1Pierre 2

Pierre 3 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 2

Système de mur Solido
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  Instructions de pose
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Instructions de pose

Couvertines de mur

Conseils de pose
Poser la couvertine sur une couche en mor-
tier de 2 à 3 cm d’épaisseur (ou sur de la colle 
pour carreaux résistant au gel) et aligner. 
Emboîter la couvertine suivante en rainure 
et languette. Auparavant appliquer sur la 
rainure une pâte à base de silicone ou simi-
laire, afin de garantir une étanchéité absolue. 
Après la pose, les couvertines devront être 
traitées.

Couvertine standard disponible à l’usine de 
Niederschopfheim. Couvertine élégante dis-
ponible à l’usine de Schutterwald.

Joint de dilatation au 
moins 1 mm

Rainure et languette pour une 
étanchéité complémentaire

Rainure et languette pour 
un meilleur alignement 

des couvertines

Le double larmier protège 
le mur de l’humidité

Surface légèrement conique empêchant les eaux stagnantes, 
mais suffisamment plate pour poser des bacs à fleurs.

Uniquement par paquets complets ! 

Talus

1. Soutènement jusqu’à environ 150 cm 
(sur sol stable) 
Sur un sol naturel stable, excaver sur environ 
20 cm de profondeur et de niveau. Puis poser 
les « éléments ronds » et le matériau de rem-
blai par couches successives. Compacter au 
fur et à mesure. Pour une bonne évacuation 
des eaux nous conseillons de remplir chaque 
« élément rond » de 1/3 de gravier et 2/3 de 
terre. 

2. Soutènement jusqu’à environ 150 cm 
(sol non stable)
Prévoir une excavation de 40 cm environ puis 
mise en place de 20 cm de gros concassé 
(ballast). La première rangée est à poser sur 
un béton C12/15 d’environ 10 cm. Puis évider 
le fond des « éléments ronds » pour permettre 
l’évacuation des eaux. Procéder ensuite 
comme au point 1.

3. Pour les soutènements importants, 
voire chemin haut
Prévoir une excavation de 80 cm minimum, 
puis mise en place de 20 cm de gros concas-
sé résistant au gel. La première rangée « d’élé-
ments ronds » est à poser dans une couche 

de 20 cm de béton maigre. Evider le fond des 
« éléments ronds » pour permet tre l’évacua-
tion des eaux. Nous recommandons la pose 
d’un tuyau de drainage à hauteur du béton 
maigre, côté remblai. Vérifier si la construction 
du mur est soumise à autorisation préalable. 
Dans ce cas, consulter un ingénieur-conseil 
(calcul des fondations).

Important
Au moment de la pose, il est impératif de se 
servir à partir de plusieurs palettes pour mé-
langer les pierres florales.

Pose en décalé

Pose en mur clos

Pierres florales  
Ortenauer

Recommandation de pose
Un montage vertical ou incliné est possible 
avec les deux systèmes (les deux faces sont 
finies). Lors du remblaiement il con vient d’as-
surer la bonne évacuation des eaux de pluie 
(par un drainage). Comme couche d’appui, 
nous recommandons selon la hauteur du 
mur un socle en béton C12/15 d’une épaisseur 
de 10 à 30 cm. Pour pouvoir entièrement 
exclure les dommages causés par le gel, une 
fondation hors gel est nécessaire.

Sur demande, nous vous établissons volon-
tiers un schéma de plantation des murs de 
pierres florales Ortenauer.

Fondation
La fondation du mur de soutènement se fait 
sur une bande continue (béton C12/15). Le 
montage du mur doit uniquement être ef-
fectué sur un sol bien ferme, et non sur des 
terrains remblayés existants. Cela exige éven-
tuellement une substitution du sol ou le 
remplissage avec un béton maigre. 

Un aplanissement du parement aval de la 
fondation n’est pas permis car une poussée 
passive des terres a été prise en considération 
dans le calcul. Pour la hauteur maximale du 
mur ainsi que la fondation nécessaire, voir les 
tableaux.

Pose des éléments
Les éléments ainsi que les espacements sont 
à remplir couche par couche par un matériau 
perméable à l’eau. La première rangée d’élé-
ments doit être posée dans une couche de 
nivellement en sable (épaisseur 2 à 3 cm).

Remblai
Le matériau de remblai doit être posé par 
couches successives, compactées au fur et à 
mesure. Utiliser un matériau perméable et 
résistant au gel.

Drainage
Si nécessaire, prévoir un drainage.

Important
Au moment de la pose, il est impératif de se 
servir à partir de plusieurs palettes pour mé-
langer les pierres florales et leurs accessoires.
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  Instructions de pose

Courbes et arrondis : une implantation individuelle, 
facile et sans problème.

Soutènement Soutènement avec stabilisation
pour chemin supérieur

Pierres florales rondes pour talus

Conseils de pose

Pierres florales posées sans débord de fondation

Pierres florales Ortenauer (Béton standard) 

Rangée d’éléments n 2 5 9

Mur hauteur (cm) H 50 125 225

Mur inclinaison (°) α 70 65 60

Fondation hauteur (cm) d1 25 30 34

Fondation inclinaison (°) ε 0 5 10

Pierres florales posées avec débord de la fondation

Pierres florales Ortenauer (Béton standard) 

Rangée d’éléments n 6 9

Mur hauteur (cm) H 150 225

Mur inclinaison (°) α 70 65

Fondation hauteur (cm) d1 40 50

Fondation hauteur (cm) d2 30 35

Fondation largeur (cm) b 75 90

Fondation auvent (cm) a 25 30

Fondation inclinaison (°) ε 0 5

Fundament Neigung (°) ε 0 5
Caniveau d’écoulement 
pour l’eau de pluie

Conseils de pose
Dans une tranchée d’env. 40 cm de large et 
50 à 60 cm de profondeur (10 cm de plus au 
droit du siphon), prévoir un remblai de 20 à 
30 cm de tout-venant, puis compacter. Prévoir 
ensuite un lit de pose d’env. 10 cm de béton 
maigre (C20/25). Mettre d’aplomb en respec-
tant les dénivelés. Raccorder le caniveau au 
siphon (possible des deux côtés) en respec-
tant l’alignement. 

Sceller latéralement par un socle de béton 
maigre.

Important
Le revêtement damé autour du caniveau 
devra dépasser de 3 à 5 mm.

3 à 5 mm
revêtement

env. 40 cm

env. 50–60 cm

béton 
conique

béton 
maigre

tout venant

Pierres florales Ortenauer (Béton standard)
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Pièce unique ou petite série : nos employés expérimentés 
fabriquent manuellement des produits individuels selon vos 
souhaits. Vous pouvez compter sur notre savoir et expérience de 
plus de 85 ans de tradition. Ce dévouement est palpable dans  
tous nos produits :

Manufacture de béton d’un 
coup d’œil

 w Dalles de revêtement avec logo de l’entreprise, 
motif, blason ou initiales

 w Pièces en pierre moulée pour fontaine, bassin, 
piscine etc.

 w Fabrication sur mesure pour piliers,  
colonnes, estrades, etc.

 w Ornements pour éléments de clôture

Manufacture de béton

Vous êtes à la recherche de produits béton 
spécifiques pour votre maison et ne trouvez 
malheureusement pas votre bonheur ? Chez 
UHL, pas de problème. Notre manufacture de 
béton vous offre ce sentiment de liberté, 
d’avoir enfin trouvé ce que vous cherchez. 

Contactez-nous ! 

Notre équipe de la manufacture de béton se tient  
à votre disposition ! Vous pouvez nous joindre  
téléphoniquement au : +49 781 508 – 204* ou par E-Mail:  
info@uhl-france.fr*. 
(*lundi – vendredi de 7 – 12 heures et 13 – 17 heures)

Vidéos des produits de la 
manufacture de béton : 
Scanner maintenant et 
visualiser en ligne

 136

UHL_Katalog_2020.indb   136 07.01.20   09:32



 www.uhl-france.fr

Composition.  
Qu’est ce qui rend le béton si spécial ?

Le béton est la matière qui permet  
de réaliser vos rêves

Argile, ciment et calcaire sont les éléments de base pour obtenir le 
béton. Les propriétés du béton peuvent être influencées par le 
rajout de produits complémentaires tels que, Sable, Gravier, Eau. Le 
béton peut répondre à beaucoup de contraintes, qu’ il s’ agisse de 
taille de granulats , de résistances, de protection contre les 
humidités ou diverses couleurs. Il présente de ce fait de multiples 
facettes comme peu d’ autres produits naturels.

Béton persuade par sa diversité tant au niveau jardin tant au niveau 
de sa résistance pour les surfaces industrielles.Il est façonnable, 
tuteur, porteur et élement de design – un véritable „tout faire“

Pavé béton – par amour 
pour la nature

Grâce aux pavés en béton, le sol peut 
rester dans son biotope et le système 
écologique reste intacte. Grâce aux 
propriétés des matériaux du béton, 
l’eau de pluie peut s’évacuer naturelle-
ment et les inondations sont évitées. 
Par rapport aux surfaces imperméables, 
le microclimat des sols reste protégé et 
la régénération de l’eau de la nappe est 
favorisée.
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Les 85 ans de UHL 
signifient pour vous : 
Expérience, connais-

sance et continuité.

Beaucoup de partenariats de 
longue date avec nos clients 

sont un signe de qualité et la 
preuve de tenue de pro-
messes aux clients. 

Notre équipe commerciale 
met ses compétences à 
votre contribution afin de 
vous conseiller au mieux 

dans votre projet. 

Des Français de langue 
maternelle vous 
garantissent un conseil 

professionnel et une 
livraison même en 
France. 

Une entreprise familiale 
permet des contacts 
directs avec le chef et 
donc des décisions 
rapides. 

Nos 170 employés, 
régulièrement formés 
pour un savoir fondé, ont 
toujours la solution idéale 
pour vous !

Conseils profession-
nels sur place par notre 
commercial.

Continuité dans  
l’encadrement de 
notre clientèle, par du 
personnel connu de 
longue date, pour des 

relations commerciales 
de confiance.

Des employés satisfaits dans 
un climat de travail positif «se 

plient en quatre» quotidien-
nement pour les souhaits de 
nos clients.

Un engagement social 
par du sponsoring de 
fondations et associa-

tions régionales montre 
notre participation aux 

intérêts communs.

Nos professionnels des 
transports organisent une 

livraison ponctuelle  
et rapide.

Grande diversité, en une 
main – économie de 
temps & d’argent.

Vous êtes garantis au bon endroit chez nous

33 raisons 
qui parlent pour UHL
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Manufacture de béton 
pour des fabrications 
spéciales individuelles  
et vos souhaits 

spécifiques. 

Nouveautés et développe-
ments sont adaptés aux 
nouveaux besoins. UHL 
vous propose le paquet 

complet «autour du 
béton».

Un enlèvement à l’usine 
de nos produits est 

possible.

Le magazine-clients «uhls» 
avec des thèmes actuels de 
l’entreprise permet de vous 
tenir informé.

Les conseils de pose, 
disponible sous  

www.uhl-france.fr, 
vous facilite la pose.

Profitez d’un charge-
ment rapide de vos 
camions dans notre 

cour.

Système de qualité 
certifié et analyse 
volontaire des produits 
par un expert indépen-
dant.   

Certifié selon la norme 
du système de manage-
ment de la qualité 
ISO 9001– garantie 

qualité dans tous les 
domaines.

Solutions complètes 
pour vous de A à Z.

Notre grand parc automobiles  
propose une flexibilité 
pour des livraisons 
rapides.

Avec le catalogue 
annuel des 
produits, vous êtes 
toujours à jour des 
nouveautés et 
tendances.

Pour les livraisons en 
Suisse, nous  
nous occupons du 
dédouanement  

– un service que nous 
vous rendons volontiers.

Nos rapports conscien-
cieux avec la nature 

ménagent les 
ressources et 
procurent de 
nouveaux biotopes 

pour la faune et la flore.

Le certificat energétique 
– met l’environnement et 

sa protection en avant. 
Pour un bon ressenti à 
l’achat !

Chaque livraison est 
vérifiée niveau qualité 
et intégralité – vous 

êtes du bon côté.

9 sites dans l’Ortenau et 
Kaiserstuhl rendent une 
livraison courte et rapide 

possible, même jusqu’en 
Alsace (France). 

Actualité brûlante, 
instructions de pose …. 
sont toujours dispo-
nibles sur notre site 

www.uhl-france.fr.  

Profitez d’un 
escompte plus élévé 
grâce au prélève-
ment automatique.

La renaturation finale de nos 
sites d’extraction permet 

l’aménagement de zones 
de loisirs d’aspect naturel 
et la création de 

nouveaux espaces de vie.

Matières premières propres 
& fournisseurs régio-

naux sont présents pour 
un environnement actif 
et une protection de la 

nature. 

Nos offres sans 
honoraires tiennent 
compte de vos souhaits.

 Vous êtes garantis au bon endroit chez nous
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