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Felix Birkenmeier

CHERS LECTRICES ET LECTEURS,

avec ce catalogue, nous vous convions à vous échapper en notre compagnie pour un voyage 

qui peut vous aider à réaliser les rêves que vous avez pour votre jardin. 

Car, après tout, notre vie ne se passe pas uniquement dans notre appartement ou notre 

maison, mais notre terrasse, notre jardin et nos extérieurs élargissent notre espace, enri-

chissent la qualité de nos vies et sont pour nous une source de plaisir. Bref, un jardin attractif 

et bien aménagé, ce n’est que du bonheur !

Aménager votre jardin avec des produits haut de gamme et de grande qualité, ce n’est pas 

seulement un investissement pour l’amélioration de votre vie, mais cela contribue à augmenter 

la valeur de votre maison et à vous assurer une plus-value durable.

Dans ce catalogue, nous vous donnons un aperçu des possibilités que nous pouvons vous 

proposer avec nos produits pour la concrétisation et la réalisation du jardin de vos rêves. Nous 

vous montrons comment la fonctionnalité et la longévité peuvent aller de pair avec l’esthé-

tique et la conception individuelle. Nous restons concentrés sur vos idées, vos aspirations, vos 

rêves. Vous pourrez ainsi aménager vos extérieurs exactement comme vous le souhaitiez, de la 

simple terrasse à un projet plus élaboré, de l’intégration de luminaires jusqu’aux jeux d’eau et 

œuvres d’art.

Laissez libre cours à votre inspiration ! Venez nous rendre visite sur notre parc-exposition 

à Breisach-Niederrimsingen, où nous vous présentons en grandeur nature la plupart des 

produits de ce catalogue.

Partez avec nous à la découverte ! Laissez vos rêves pour le jardin devenir réalité !

Felix Birkenmeier 

 ÉDITORIAL



4

ÉDITORIAL ................................................... p. 03
PROTECTION DE SURFACE CLEANTOP ............. p. 06
EXPÉRIENCE DU MÉTIER ................................ p. 07
PARC D’EXPOSITION  .................................... p. 08
FORUM BIRKENMEIER  .................................. p. 10

DALLES DE TERRASSE/DALLES BÉTON

Arcadia® Premium avec CleanTop  ............. p. 12

Montiano avec CleanTop  .......................... p. 18

Arcadia® avec CleanTop  ........................... p. 24

Ascona avec CleanTop  ............................. p. 28

Arcadia® sans CleanTop ............................... p. 30

Antinéa® Lino  ............................................. p. 32

Sorrento  ..................................................... p. 34

Umbriano® avec CleanTop  ........................ p. 36

Pallas® avec CleanTop  .............................. p. 40

GeoCeramica Dalles grès-cérame  ................ p. 42

Margelles de piscine  ............................... p. 46

PAVÉS
La Senza® avec CleanTop  ......................... p. 48
La Senza® SL avec CleanTop  ..................... p. 50
La Senza® Éco Combi avec CleanTop  ......... p. 52
La Senza® Éco avec CleanTop  ................... p. 54
Umbriano® SL avec CleanTop  ................... p. 58
La Linia® ..................................................... p. 62
La Linia® SL  ................................................ p. 64
La Linia® AquaPrima  ................................... p. 66
Lido Combi  ................................................. p. 70
Il Campo® Éco Combi ................................... p. 78 
Antinéa® ..................................................... p. 82
Antinéa® Éco Combi ..................................... p. 84
Antinéa® Lino  ............................................. p. 86
Sorrento  ..................................................... p. 92
Safelock  ..................................................... p. 94
VarioFuga .................................................... p. 100
Tizio  ........................................................... p. 102

SOMMAIRE



55

DALLES GRANDS FORMATS
Largo .......................................................... p. 104

Conceo® ...................................................... p. 108

DRAINAGE
Le système de caniveaux Birkenmeier .......... p. 110

BLOCS-MARCHES
Tocano / Tocano Artwork .............................. p. 112

MULTA-SYSTÈMES
Alessio Artwork ........................................... p. 118

Alessio ........................................................ p. 122

MURS / MURS EN L
BiMuro ........................................................ p. 124

Tivoli ........................................................... p. 130

Conturo / Conturo Artwork ............................ p. 134

GRAVILLONS
Galets du Rhin / Gravillons .......................... p. 140

CONCEPT-DESIGN  ..................................... p. 142
CASALINO 54 ............................................ p. 148
JEUX DE LUMIÈRE DESIGN ......................... p. 150
FONTAINES ET JEUX D’EAU  ....................... p. 154

ÉLÉMENTS SPÉCIAUX/MOBILIER/BACS-À-FLEURS 
Systèmes modulaires Scala ......................... p. 156 
Florana ....................................................... p. 159 

COLORIS ARTWORK  ...................................... p. 143 
INFORMATIONS TECHNIQUES ........................ p. 160
PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN ..... p. 162
CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON...................... p. 164
À PROPOS DE BIRKENMEIER ......................... p. 166 
INDEX DE RECHERCHE ALPHABÉTIQUE ........... p. 168

 SOMMAIRE



6

CleanTop® 

Pour une protection de surface optimale et un 
entretien parfait
Nos pavés et dalles béton sont pour la plupart protégés par 
un traitement de surface spécifique qui en facilite l’entretien 
et conserve aux couleurs un brillant durable : CleanTop® est 
une technologie spécialement développée qui préserve le ca-
ractère naturel des couleurs et les rend plus résistantes aux 
salissures ou aux décolorations dues aux intempéries, ainsi 
qu’au développement de mousse ou d’algues, tout en accrois-
sant la durée de vie des produits.

Comme la pierre naturelle, le béton présente de fins capil-
laires dans lesquels l’humidité et la saleté peuvent s’infiltrer. 
CleanTop® garantit que l’eau accumulée, les eaux de ruissel-
lement et les impuretés ne pénètrent pas profondément dans 
le béton, mais qu’elles perlent simplement à la surface et 
puissent être éliminées sans effort. Le traitement confère une 
protection à long terme avérée, tandis que les détériorations 
dues aux intempéries sont nettement réduites. 

Dalles Arcadia®avant le nettoyage. Dalles Arcadia® avec CleanTop®  
après le nettoyage.

Dalles Arcadia® sans CleanTop®  
après le nettoyage.

INFLUENCES NATURELLES
Les feuilles et fruits de certaines plantes contiennent des tannins, substances colorantes et huiles agressives qui laissent des 
taches tenaces qu’il n’est pas toujours possible d’éviter. Afin que ces produits bioactifs ne pénètrent pas trop profondément 
dans les pores, nous vous recommandons de les nettoyer au plus vite. Les surfaces très claires et structurées conviennent 
moins du côté nord des bâtiments ou dans des emplacements arborés, car elles sont naturellement plus sensibles aux 
taches que des teintes plus foncées.
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 EXPÉRIENCE DU MÉTIER

RÉSISTANCE AU GEL ET AU SEL DE DÉVERGLAÇAGE
De part notre expérience de plusieurs dizaines d’années et du 
développement continu de nos solutions de revêtement dans 
notre laboratoire, nous vous offrons une garantie de 10 ans sur 
la résistance au gel et au sel de déverglaçage de nos revêtements 
de sol. Nos produits sont fabriqués selon une exigence de qualité 
maximale et en laquelle vous pouvez avoir confiance.

SAFELOCK : UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE PAR RAPPORT AUX 
DÉPLACEMENTS LATÉRAUX
Les surfaces pavées carrossables sont soumises à des forces de 
cisaillement et de poussée. Les revêtements en pavés tradition-
nels peuvent se déplacer avec le temps et devenir ainsi défec-
tueux. La solution au problème : nos pavés Safelock, avec leur 
sécurité renforcée pour les maintenir en place, face aux dépla-
cements latéraux. On trouve le système autobloquant également 
dans les gammes SL et Lido.

NOTRE CHARTE DE QUALITÉ
Grâce à des technologies ultra-modernes, nous sommes en mesu-
re de donner au béton des propriétés essentielles à sa qualité. 
Nos éléments en béton répondent à des critères de qualité en 
partie largement supérieurs aux normes européennes actuelles et 
aux caractéristiques de fabrication allemandes. Ils sont soumis à 
un contrôle externe et interne permanent et volontaire.

ESPACES OUVERTS/CONCEPTDESIGN
Grâce à notre gamme complète de revêtements, de solutions pare-
vue, de systèmes de mur, de mobilier et de solutions spécifiques 
en lien avec l’aménagement, nous vous offrons tous les espaces 
ouverts imaginables selon vos goûts, planifications et réalisa-
tions. Nous connaissons l’importance de l’aménagement d’es-
paces ouverts pour rendre votre environnement attrayant. C’est 
donc tout naturellement que nous participons avec notre gamme 
ConceptDesign, à la réalisation des vos idées pour aménager vos 
espaces ouverts. La gamme ConceptDesign offre des solutions 
individuelles dans toutes les formes, tailles et surfaces, afin de 
réaliser vos envies, tout en proposant des solutions accessibles 
à tous. Notre vaste gamme est adaptée aux exigences les plus 
diverses, mais toujours de manière à ce que l’aménagement de 
vos espaces ouverts passe avant tout.

SYSTÈMES DE REVÊTEMENT PERMÉABLES
Au cours de ces dernières années, de plus en plus de surfaces ont 
été imperméabilisées, que cela soit des axes de communication de 
type voirie ou des zones urbaines. Une quantité croissante d’eau 
de pluie est ainsi soustraite au cycle écologique et la contamina-
tion des systèmes de canaux d’évacuation et stations d’épuration 
augmente. Nous avons déjà développé il y a quelques dizaines 
d’années des pavés perméables afin de résoudre cette probléma-
tique de l’imperméabilité. Ces systèmes comprennent des pavés 
avec des ergots d’écartement qui garantissent une largeur de joint 
définie et des matériaux isolants permettant une bonne perméa-
bilité à l’eau. La perméabilité à l’eau comme solution technique 
n’empêche pas d’aménager un espace librement. Une grande 
diversité de formats et de couleurs est à votre disposition.

Expérience du métier 
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Parc d’exposition Birkenmeier
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 PARC D’EXPOSTION BIRKENMEIER

depuis
Bâle

depuis
Karlsruhe

ACCÈS :

Le parc d’exposition est situé dans la zone industrielle de Niederrimsingen à 
proximité de la B31 entre Fribourg et Brisach.
Depuis Karlsruhe ou Bâle : sortie d’autoroute Bad Krozingen, puis direction 
Breisach, Colmar. Bifurcation Ihringen/Ausstellungspark („parc d’exposition“).

NOS HORAIRES D’OUVERTURE 
D’OCTOBRE À MARS :
du lundi au dimanche de 8h00 à 18h00. 
À la tombée de la nuit et en cas de neige et de risque de verglas, le parc sera 
fermé pour des raisons de sécurité.

D’AVRIL À SEPTEMBRE :
du lundi au dimanche de 8h00 à 20h00.

VOYAGE DE DÉCOUVERTE DANS LE ROYAUME 
DES IDÉES JARDIN

Dans notre parc d’exposition, nous vous présentons des exemples qui illustrent 
parfaitement les caractéristiques visuelles et qualitatives de nombreux produits 
et matériaux sélectionnés. Avec ses deux hectares de surface d’exposition, 
notre parc est le pus grand dans son genre en Allemagne et offre aux maîtres 
d’ouvrage privés ou publics, architectes, paysagistes, la possibilité de se lais-
ser inspirer par différents concepts, styles et gammes d’aménagement et d’être 
conseillés dans une athmosphère propice à la création. Nous serons ravis de 
vous y accueillir.
Venez visiter notre parc d’exposition afin de trouver des solutions adaptées à 
vos idées. Nous sommes à  votre écoute et nous pouvons vous proposer des 
conseils lors de votre visite. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous adresser à 
nos conseillers dans le bâtiment conseil situé dans notre parc.
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Forum Birkenmeier
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 FORUM BIRKENMEIER

FORUM BIRKENMEIER
Le Forum Birkenmeier, situé dans le parc d’exposition de Birkenmeier Stein + 
Design, est un lieu de créativité et d’échange qui offre un espace pour la discus-
sion sur le thème de l’aménagement des jardins. Des rencontres entre experts 
métier tels les paysagistes, les chargés d’aménagenment espaces verts, urba-
nistes, architectes et associations paysagers y sont organisées régulièrement. 
Par ailleurs, le Forum Birkenmeier montre toute la diversité du béton en tant 
que matériau. Le bâtiment du Forum lui-même a été réalisé avec nos produits 
en béton et montre les possibilités qu’offrent ce matériau sous toutes ses  
facettes. Des évènements et manifestations culturelles y ont lieu également. 
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.birkenmeier-forum.de.
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Arcadia® Premium 

Dalles Arcadia® Premium 60 x 40 x 4,2 cm anthracite
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803 804

gris clair, finement grenaillé gris foncé, finement grenaillé anthracite, finement grenaillé

ivoire, finement grenaillé 
seulement en 60 x 40 cm

blanc, finement grenaillé
seulement en 60 x 40 cm 

MODÈLES DE POSE

FORMATS

Dalles Arcadia® Premium, avec chanfrein périphérique  
Épaisseur : 4,2 cm

COLORIS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Finition de surface finement grenaillée.
· Antidérapantes.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Une remontée d’humidité peut entraîner la formation de taches d’humidité sur les bords de la dalle,  

celles-ci disparaissent avec le temps.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs,  

plots et de nos gravillons de remplissage.
· En cas de pose combinée des formats 40 x 40 cm et 60 x 40 cm, veuillez noter que des différences de couleur et de structure sont inévitables.
·  Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien. 
La pose selon les Règles de l’Art évite l’apparition d’efflorescences.

ARCADIA® PREMIUM   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

1 module de pose : 0,240 m2

60 x 40  1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,240 m2

60 x 40  1 pièce  100 % de la surface

60 x 40 cm 40 x 40 cm

Arcadia® Premium    Épaisseur 4,2 cm / avec CleanTop ®

Dans le cadre de notre programme de  
fabrications spéciales sur mesure Concept 

Design, nous vous proposons des coloris Art-
work correspondant aux margelles de piscine, 
aux différents types d’emmarchement et aux 

dalles palières. Nous vous recommandons 
le coloris Artwork n° 311 pour le gris clair, le 

coloris Artwork n° 310 pour l’ivoire et le coloris 
Artwork n° 314 pour l’anthracite. Vous trouver-

ez la liste des coloris Artwork en page 143.
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2

3

1

DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON  ARCADIA® PREMIUM  

1 Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, anthracite 
 
2  Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, gris foncé 

3  Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, anthracite
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4

5

ARCADIA® PREMIUM   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

4+5 Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, blanc et gris foncé
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8

7

9

DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON ARCADIA® PREMIUM  

7 Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, gris clair

8 Dalles Arcadia® Premium 
 60 x 40 x 4,2 cm, blanc et gris foncé

9 Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, anthracite
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11

12

10

ARCADIA® PREMIUM   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

10 Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, anthracite

11 Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, gris foncé

12  Dalles Arcadia® Premium  
 60 x 40 x 4,2 cm, anthracite
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Montiano  

Dalles Montiano 60 x 30 x 4,2 cm anthracite et gris argent 
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35

4er Montiano Muster 5
Verlegemuster: 0,180 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 30 = 100 Flächenprozent

4er Montiano Muster 11
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,180 m2

60 x 30 1 Stück 100 % der Fläche

Verlegemuster: 0,250 m2

50 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Profilierte, feinkörnige Oberfläche.

· Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte
Pflege und frei von Ausblühungen (bei fachgerechter
Verarbeitung).

· Trittsicher.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir
empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter.

Technische Informationen

Montiano-Platten 50 x 50 x 4,2 cm anthrazit

809

35

4er Montiano Muster 5
Verlegemuster: 0,180 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 30 = 100 Flächenprozent

4er Montiano Muster 11
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,180 m2

60 x 30 1 Stück 100 % der Fläche

Verlegemuster: 0,250 m2

50 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Profilierte, feinkörnige Oberfläche.

· Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte
Pflege und frei von Ausblühungen (bei fachgerechter
Verarbeitung).

· Trittsicher.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir
empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter.

Technische Informationen

Montiano-Platten 50 x 50 x 4,2 cm anthrazit

813

MONTIANO   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

blanc ivoire gris argent anthracite

gris clair moiré jaune sable moiré terracotta moiré

COLORIS

FORMATS

60 x 30 cm 
(non disponible en blanc) 
 

30 x 29,7 cm 
(dalle de bordure)

50 x 50 cm
(seulement en coloris blanc,
gris argent, ivoire et anthracite)

Dalles Montiano 
Épaisseur : 4,2 cm

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Surface profilée avec une granulométrie fine.
· Antidérapantes.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs,  

plots et de nos gravillons de remplissage.
·  Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien. 
La pose selon les Règles de l’Art évite l’apparition d’efflorescences.

MODÈLES DE POSE

1 module de pose : 0,180 m2

60 x 30  1 pièce     100 % de la surface 
1 module de pose : 0,250 m2

50 x 50  1 pièce     100 % de la surface 

Montiano    Épaisseur 4,2 cm / avec CleanTop ®

Dans le cadre de notre programme de fabri-
cations spéciales sur mesure Concept Design, 

nous vous proposons des coloris Artwork 
correspondant aux margelles de piscine, aux 

différents types d’emmarchement et aux dalles 
palières. Nous vous recommandons le coloris 
Artwork n° 311 pour le gris clair, le coloris Art-
work n° 310 pour l’ivoire et le coloris Artwork 

n° 314 pour l’anthracite. Vous trouverez la  
liste des coloris Artwork en page 143.
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1

2

3

DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON MONTIANO  

1 Dalles Montiano  
  60 x 30 x 4,2 cm, jaune sable moiré  

et terracotta moiré

2  Dalles Montiano  
 60 x 30 x 4,2 cm, anthracite

3  Dalles Montiano 
 50 x 50 x 4,2 cm, gris argent

Margelles de piscine  
avec face avant arrondie  

en Artwork n° 55  
(Photo 1)
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5

4

MONTIANO   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

4 Dalles Montiano  
 60 x 30 x 4,2 cm, gris clair moiré

5  Dalles Montiano  
 60 x 30 x 4,2 cm, anthracite
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6

7

8

DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON MONTIANO  

Margelles de piscine droites 
en Artwork n° 153  

(Photo 6)

6-8 Dalles Montiano 60 x 30 x 4,2 cm, anthracite
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9

11

10

MONTIANO   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

9  Dalles Montiano 60 x 30 x 4,2 cm, gris argent

10  Dalles Montiano 50 x 50 x 4,2 cm, gris argent

11  Dalles Montiano 60 x 30 x 4,2 cm, gris clair moiré
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Arcadia® 

Dalles Arcadia® 50 x 50 x 4,2 cm Grigio 
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Belag Verlegemuster 803
Verlegemuster: 0,240 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 40 = 100 Flächenprozent

803 813

27

4er Arcadia mit Cleantop Muster 106
Verlegemuster: 0,180 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 30 = 100 Flächenprozent

4er Arcadia mit Cleantop Muster 107
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Terrassenplatten // Betonplatten

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,180 m2

60 x 30 1 Stück 100 % der Fläche

Verlegemuster: 0,250 m2

50 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Oberflächenausführung: kugelgestrahlt.

· Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte
Pflege und frei von Ausblühungen (bei fachgerechter
Verarbeitung).

· Trittsicher.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir
empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter.

Technische Informationen

Arcadia® Platten mit CleanTop® 50 x 50 x 4,2 cm Modena Premio

COLORIS

Cromo, jaune clair, grenaillé
(seulement 40 x 40 et 50 x 50)

Nardo, anthracite moucheté 
blanc, grenaillé (tous les formats)

Grigio, granit clair, 
grenaillé (tous les formats sauf *)

Modena Premio, granit blanc, 
grenaillé (tous les formats sauf *)

ARCADIA®   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Finition de surface grenaillée.
· Antidérapantes.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs,  

plots et de nos gravillons de remplissage.
· Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.
 · La pose selon les Règles de l’Art évite l’apparition d’efflorescences.

FORMATS

*40 x 19,7 cm
seulement en
Nardo (dalle
de bordure)Dalles Arcadia® avec traitement de surface CleanTop® 

Épaisseur : 4,2 cm

1 module de pose : 0,240 m2

60 x 40  1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,250 m2

50 x 50  1 pièce  100 % de la surface

MODÈLES DE POSE

50 x 50 cm 40 x 40 cm 60 x 40 cm 
 

Arcadia®    Épaisseur 4,2 cm / avec CleanTop ®

Nous vous recommandons  
le pavage correspondant, p. ex. La Linia, 

voir page 63, les blocs-marches de la 
page 111 et les multa-systèmes  

à partir de la page 117.
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1

2

3

DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON ARCADIA®  

Margelles de piscine droites  
en Artwork n° 153  

(photo 3)

1  Dalles Arcadia® 40 x 40 x 4,2 cm, Cromo 
2  Dalles Arcadia® 40 x 40 x 4,2 cm, Grigio et Nardo
3  Dalles Arcadia® 40 x 40 x 4,2 cm, Modena Premio
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4

5

ARCADIA®   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

4  Dalles Arcadia® 40 x 40 x 4,2 cm, Modena Premio
5  Dalles Arcadia® 40 x 40 x 4,2 cm, Modena Premio et Nardo 
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Ascona 

Dalles Ascona 80 x 40 x 4,2 cm anthracite
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30

60 x 6080 x 40

4,2er Ascona  Muster 1
Verlegemuster: 0,032 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 80 x 40 = 100 Flächenprozent

4,2er Ascona  Muster 2
Verlegemuster: 0,036 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 60 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Ascona
Plattendicke 4,2 cm mit CleanTop®

Farben

beige, feingestrahlt anthrazit, feingestrahlthellgrau, feingestrahlt

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,032 m2

80 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,036 m2

60 x 60 1 Stück 100 % der Fläche

Ascona®-Platten mit CleanTop®-Oberfläche, Plattendicke: 4,2 cm, nicht kalibriert ±0,3 cm

827

30

60 x 6080 x 40

4,2er Ascona  Muster 1
Verlegemuster: 0,032 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 80 x 40 = 100 Flächenprozent

4,2er Ascona  Muster 2
Verlegemuster: 0,036 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 60 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Ascona
Plattendicke 4,2 cm mit CleanTop®

Farben

beige, feingestrahlt anthrazit, feingestrahlthellgrau, feingestrahlt

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,032 m2

80 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,036 m2

60 x 60 1 Stück 100 % der Fläche

Ascona®-Platten mit CleanTop®-Oberfläche, Plattendicke: 4,2 cm, nicht kalibriert ±0,3 cm

821

Ascona Épaisseur 4,2 cm / avec CleanTop  ®

ASCONA   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

Dalles Ascona avec traitement de surface CleanTop®. 
Épaisseur : 4,2 cm

gris clair, finement grenaillébeige, finement grenaillé

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Finition de surface finement grenaillée. 
· Antidérapantes.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Une remontée d’humidité peut entraîner la formation de taches sur les bords de la dalle,  

celles-ci disparaissent avec le temps.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs,  

plots et de nos gravillons de remplissage.
· La pose selon les Règles de l’Art évite l’apparition d’efflorescences.

MODÈLES DE POSE

FORMATS

1 module de pose : 0,36 m2

60 x 60  1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,32 m2

80 x 40  1 pièce  100 % de la surface

anthracite, finement grenaillé

COLORIS

60 x 60 cm 80 x 40 cm 
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Arcadia® 

Dalles Arcadia® 50 x 50 x 4,2 cm Modena 
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4er Arcadia Muster 101
Verlegemuster: 0,160 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 40 = 100 Flächenprozent

4er Arcadia Muster 119
Verlegemuster: 0,240 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 40 = 100 Flächenprozent

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Terrassenplatten // Betonplatten

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,160 m2

40 x 40 1 Stück 100 % der Fläche

· Oberflächenausführung: kugelgestrahlt.

· Gut begehbar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir
empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grau-
schleier zeigen, sind auf der Oberfläche Etna, anthrazit
stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamations-
grund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die
Ausblühung im Lauf der Zeit.

· Bei der Kombination von Formaten 40 x 40 cm und
60 x 40 cm  sind leichte Farb- und Struktur- 
unterschiede nicht vermeidbar.

Technische Informationen

Arcadia®-Platten 40 x 40 x 4,2 cm Modena und Etna (Sägeplatten)

Verlegemuster: 0,240 m2

60 x 40 1 Stück 100 % der Fläche

807
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4er Arcadia Muster 101
Verlegemuster: 0,160 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 40 = 100 Flächenprozent

4er Arcadia Muster 119
Verlegemuster: 0,240 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 40 = 100 Flächenprozent

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Terrassenplatten // Betonplatten

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,160 m2

40 x 40 1 Stück 100 % der Fläche

· Oberflächenausführung: kugelgestrahlt.

· Gut begehbar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir
empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grau-
schleier zeigen, sind auf der Oberfläche Etna, anthrazit
stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamations-
grund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die
Ausblühung im Lauf der Zeit.

· Bei der Kombination von Formaten 40 x 40 cm und
60 x 40 cm  sind leichte Farb- und Struktur- 
unterschiede nicht vermeidbar.

Technische Informationen

Arcadia®-Platten 40 x 40 x 4,2 cm Modena und Etna (Sägeplatten)

Verlegemuster: 0,240 m2

60 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
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NEW

FORMATS

COLORIS

MODÈLES DE POSE

Dalles Arcadia®  
Épaisseur : 4,2 cm

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Finition de surface grenaillée.
· Antidérapantes.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs,  

plots et de nos gravillons décoratifs.
·  Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur la finition de surface 

Etna, gris foncé. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des conditions climatiques normales, elles 
disparaissent avec le temps.

ARCADIA® DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

Arcadia®   Épaisseur 4,2 cm / sans CleanTop®

Capri, beige, grenailléPalermo, jaune, grenaillé
(seulement en 40 x 40 )

Lugano, granit clair, grenaillé

Bondeno, gris, grenaillé Etna, gris foncé, grenaillé Rosato, rose, grenaillé
(seulement en 50 x 50 et 40 x 40 )

Modena, granit blanc, grenaillé

1 module de pose : 0,240 m2

60 x 40 1 pièce 100 % de la surface
1 module de pose : 0,160 m2

40 x 40 1 pièce 100 % de la surface

50 x 50 cm60 x 40 cm 
 

40 x 40 cm 60 x 30 cm 
seulement Bondeno
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Antinea® Lino-Platten 

Dalles Antinéa® Lino multi-formats gris ardoise, nuancé

Dalles Antinéa® Lino
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16 Terrassenplatten // Betonplatten

Antinea® Lino-Platten
Kombiformate, Plattendicke 5 cm

beigegraumix schiefergraumix

Formate Verlegemuster

Verlegemuster = 1 Lage: 1,080 m2

Verlegemuster = 2 Lagen: 2,160 m2

Plattendicke: 5 cm  
Lieferung nur lagenweise. In einer Lage sind:
4 Steine 50 x 30 x 5
3 Steine 40 x 30 x 5
2 Steine 30 x 20 x 5
Eine Lage = 1,08 m2

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.

Farben

832

Belag Verlegemuster Nr. 830

Verlegemuster bestehend aus: 2 St. 20x30,  3 St. 40x30,  4 St. 50x30, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 1,080 m²

830

COLORIS

Dalles Antinéa® Lino   Multi-formats / Épaisseur 5 cm

MODÈLES DE POSE

FORMATS Dalles Antinéa® Lino 
Épaisseur 5 cm
Livrable uniquement par rangée complète.
1 rangée est composée de :
4 pces. 50 x 30 x 5 cm
3 pces. 40 x 30 x 5 cm
2 pces. 30 x 20 x 5 cm
1 rangée = 1,08 m2

Commande d’un seul format de  
dalles impossible.

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Aspect pierre naturelle grâce à des arêtes irrégulières.
· Antidérapantes.
·  Produit idéal pour les poses linéaires.
· Coloris nuancés pour un rendu harmonieux des surfaces.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes et rangées pour obtenir une harmonie de couleur.

gris ardoise, nuancégris-beige, nuancé

DALLES ANTINÉA® LINO DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

1 rangée = 1,080 m². composée de :
20 x 30  2 pièces 
40 x 30  3 pièces 
50 x 30  4 pièces 
Livrable uniquement par rangée complète.

Module de pose = 2 rangée : 2,160 m2
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NEWSorrento 

Dalles Sorrento 80 x 40 x 5 cm, Marciano
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30

60 x 6080 x 40

4,2er Ascona  Muster 1
Verlegemuster: 0,032 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 80 x 40 = 100 Flächenprozent

4,2er Ascona  Muster 2
Verlegemuster: 0,036 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 60 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Ascona
Plattendicke 4,2 cm mit CleanTop®

Farben

beige, feingestrahlt anthrazit, feingestrahlthellgrau, feingestrahlt

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,032 m2

80 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,036 m2

60 x 60 1 Stück 100 % der Fläche

Ascona®-Platten mit CleanTop®-Oberfläche, Plattendicke: 4,2 cm, nicht kalibriert ±0,3 cm

NEW

COLORIS

Nerano Marciano Amalfi Torci

DALLES SORRENTO DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

Sorrento         Dalles de terrasse

MODÈLE DE POSE

Module de pose : 0,32 m2

80 x 40  1 pièce  100 % de la surface

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Coloris nuancés pour un rendu harmonieux des surfaces.
· Antidérapantes.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes et rangées pour obtenir une harmonie de couleur.

FORMAT      

Dalles 80 x 40 x 5 cm 

Nous vous recommandons  
nos pavés Sorrento,  

voir page 92. 
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Umbriano®  

Dalles Umbriano 50 x 50 x 5 cm et 25 x 25 x 5 cm granit gris-blanc veiné 
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42

50 x 50 25 x 25

5er Umbriano Muster 7
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Umbriano®
Plattendicke 5 cm mit CleanTop®

Farben

granitgrau-weiß, gemasert granit-gelb, gemasert

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,313 m2

50 x 50 1 Stück 80 % der Fläche
25 x 25 1 Stück 20 % der Fläche

Verlegemuster: 0,250 m2

50 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Oberfläche mit der Anmutung einer gesägten
Naturstein-Platte.

· Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte
Pflege und frei von Ausblühungen (bei fachgerechter
Verarbeitung).

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Geschmacksmuster geschützt.

· Produktionsverfahren zum Patent angemeldet.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.

· Die ungefasten Kanten sind Bestandteil der
besonderen Ausstrahlung von Umbriano®.
Bei der Verlegung  können leichte Kantenabplatz ungen
entstehen, wie es bei einem gesägten Naturstein
ebenfalls möglich ist. Diese treten nach dem Einsanden
der Fugen optisch zurück.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind Bestandteile
von Umbriano®.

Technische Informationen

Formate

Plattendicke: 5 cm

401
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50 x 50 25 x 25

5er Umbriano Muster 7
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Umbriano®
Plattendicke 5 cm mit CleanTop®

Farben

granitgrau-weiß, gemasert granit-gelb, gemasert

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,313 m2

50 x 50 1 Stück 80 % der Fläche
25 x 25 1 Stück 20 % der Fläche

Verlegemuster: 0,250 m2

50 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Oberfläche mit der Anmutung einer gesägten
Naturstein-Platte.

· Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte
Pflege und frei von Ausblühungen (bei fachgerechter
Verarbeitung).

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Geschmacksmuster geschützt.

· Produktionsverfahren zum Patent angemeldet.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.

· Die ungefasten Kanten sind Bestandteil der
besonderen Ausstrahlung von Umbriano®.
Bei der Verlegung  können leichte Kantenabplatz ungen
entstehen, wie es bei einem gesägten Naturstein
ebenfalls möglich ist. Diese treten nach dem Einsanden
der Fugen optisch zurück.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind Bestandteile
von Umbriano®.

Technische Informationen

Formate

Plattendicke: 5 cm

413

Umbriano® 
COLORIS

MODÈLES DE POSE

Épaisseur : 5 cm

FORMATS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Surface à l’aspect d’une pierre naturelle sciée.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
· Modèle breveté.
· Procédé de fabrication breveté.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm.
·   Les arêtes non biseautées constituent un des attraits particuliers d’Umbriano®. Lors de la pose, de petits éléments d’arêtes peuvent 

s’ébrécher, comme cela peut également se produire dans le cas d’une pierre naturelle sciée. Mais, après l’ensablement des joints, 
l’aspect visuel est rétabli.

· Les trous jusqu’ à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme Umbriano®.
· Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.

granit jaune veinégranit gris-blanc veiné

Épaisseur 5 cm / avec CleanTop ®

UMBRIANO®   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

1 module de pose : 0,313 m2

50 x 50  1 pièce  80 % de la surface
25 x 25  1 pièce  20 % de la surface

1 module de pose : 0,250 m2

50 x 50  1 pièce  100 % de la surface

50 x 50 cm 
 

25 x 25 cm

Dans les mêmes finitions,  
nous vous recommandons  

le pavage Umbriano SL,  
le granit-blanc veiné de la  

gamme Lido et les grandes  
dalles Largo.



38

1

2

DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON UMBRIANO®  

1  Dalles Umbriano®  
 50 x 50 x 5 cm et 25 x 25 x 5 cm, 
 granit gris-blanc veiné

2  Dalles Umbriano® 
 50 x 50 x 5 cm, granit gris-blanc veiné
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4

3

UMBRIANO®   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

3  Dalles Umbriano®  
 50 x 50 x 5 cm, granit gris-blanc veiné et 
 Dalles Arcadia®  
 40 x 20 x 4,2 cm, Nardo

4  Dalles Umbriano®  
  50 x 50 x 5 cm et 25 x 25 x 5 cm,  

granit jaune veiné
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Pallas®  

Dalles Pallas® 60 x 40 x 3,7 cm Grande, poncé
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4er Pallas Muster 44
Verlegemuster: 0,240 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 40 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Pallas®
Plattendicke 3,7 cm mit CleanTop®

Farben

Grande, hellgrau, geschliffen Morello, anthrazit, geschliffen

Formate

Plattendicke: 3,7 cm, kalibriert ±0,2 cm

60 x 40 40 x 40

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,240 m2

60 x 40 1 Stück 100 % der Fläche

· Edle, geschliffene Oberfläche.

· Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte
Pflege und frei von Ausblühungen (bei fachgerechter
Verarbeitung).

· Kleine Mulden in der Oberfläche sind produktions-
bedingt nicht vermeidbar und stellen keine Mängel
und somit auch keinen Grund zur Reklamation dar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir
empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter.

· Bei der Kombination von Formaten 40 x 40 cm und
60 x 40 cm  sind leichte Farb- und Struktur- 
unterschiede nicht vermeidbar.

Technische Informationen

Pallas®-Platten 60 x 40 x 3,7 cm Grande
Pallas®-Platten 40 x 40 x 3,7 cm Morello

802

Pallas® 
COLORIS

MODÈLE DE POSE

FORMATS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Surface noble, poncée.
·  De petits éclats en surface sont inévitables à la production et ne constituent pas un défaut de qualité  

du produit ni une cause de réclamation.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs,  

plots et de nos gravillons de remplissage.
·  Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien. 
La pose selon les Règles de l’Art évite l’apparition d’efflorescences.

Dalles Pallas® Épaisseur : 3,7 cm

Morello, anthracite, poncéGrande, gris clair, poncé

PALLAS®   DALLES DE TERRASSE | DALLES BÉTON

Épaisseur 3,7 cm / avec CleanTop ®

1 module de pose : 0,240 m2

60 x 40  1 pièce  100 % de la surface

Pallas® Morello 40 x 40 x 3,7 cm

40 x 40 cm60 x 40 cm
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GeoCeramica® 

Dalles GeoCeramica® 60 x 60 x 4 Cendre Voyage
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NEW

NEW NEW NEW

NEW

GEOCERAMICA® DALLES BÉTON | GRÈS-CÉRAME

En complément, vous trouverez  
des margelles de piscine assorties  

page 47, des marches-équerres page 
113 et, pour l’intérieur, il existe des 

dalles en céramique de  
1 cm d’épaisseur.

2Drive Gris Claro 60 x 60 x 6 cm 2Drive Negro Puro 60 x 60 x 6 cm

Composition : 1 cm de grès-cérame sur 3 cm de béton

COLORIS

GeoCeramica® 2Drive  Épaisseur 6,0 cm

GeoCeramica®   Épaisseur 4,0 cm

COLORIS

Dalle 2Drive combinée béton et grès cérame,  
en 6 cm d’épaisseur pour entrées de cours et  
surfaces circulées par des véhicules légers.

Composition : 1 cm de grès cérame sur 5 cm de béton

Fumato Mezzo 60 x 60 x 4 cmEvoque Beige 60 x 60 x 4 cmEvoque Greige 60 x 60 x 4 cm

Lava Slate 60 x 60 x 4 cm

Corten Steel  80 x 80 x 4 cm

Marmorstone Black 60 x 60 x 4 cm

Timber Noce  80 x 40 x 4 cm 
  120 x 30 x 4 cm

Timber Tortera 80 x 40 x 4 cm
  120 x 30 x 4 cm

Fiordi Sand 80 x 40 x 4 cm Fiordi Fumo  80 x 40 x 4 cm

Cendre Voyage 60 x 60 x 4 cm
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1

30

60 x 6080 x 40

4,2er Ascona  Muster 1
Verlegemuster: 0,032 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 80 x 40 = 100 Flächenprozent

4,2er Ascona  Muster 2
Verlegemuster: 0,036 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 60 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Ascona
Plattendicke 4,2 cm mit CleanTop®

Farben

beige, feingestrahlt anthrazit, feingestrahlthellgrau, feingestrahlt

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,032 m2

80 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,036 m2

60 x 60 1 Stück 100 % der Fläche

Ascona®-Platten mit CleanTop®-Oberfläche, Plattendicke: 4,2 cm, nicht kalibriert ±0,3 cm

827

30

60 x 6080 x 40

4,2er Ascona  Muster 1
Verlegemuster: 0,032 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 80 x 40 = 100 Flächenprozent

4,2er Ascona  Muster 2
Verlegemuster: 0,036 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 60 x 60 = 100 Flächenprozent

Terrassenplatten // Betonplatten

Ascona
Plattendicke 4,2 cm mit CleanTop®

Farben

beige, feingestrahlt anthrazit, feingestrahlthellgrau, feingestrahlt

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,032 m2

80 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,036 m2

60 x 60 1 Stück 100 % der Fläche

Ascona®-Platten mit CleanTop®-Oberfläche, Plattendicke: 4,2 cm, nicht kalibriert ±0,3 cm

821

DALLES BÉTON | GRÈS-CÉRAME GEOCERAMICA®

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

. Le meilleur de deux mondes.

. 1 cm de grès-cérame sur 3 ou 5 cm de béton de corps.

. Pose peu coûteuse et sécurisée sur un lit de gravillons.

. Lit de pose selon les Règles de l’Art.

. Réduction de l’épaisseur du fond de forme grâce au béton de corps.

. Sécurité de la conception dans son ensemble.

. Solution globalement peu coûteuse.

TRUCS ET ASTUCES

. Ergots d’écartement intégrés pour protection sécurisée des arêtes.

. Pour faciliter la pose, nous recommandons l’emploi de la ventouse Probst Vakuum Handy VH-2/50

. Découpe possible à l’aide d’une scie à eau équipée d’un disque diamant.

. Les dalles d’épaisseur 4 cm ne sont pas carrossables. Elles sont prévues pour une pose sur terrasses ou balcons.

. Les dalles 2Drive d’épaisseur 6 cm peuvent être posées sur des zones circulées par des véhicules légers dans des domaines privés.

MODÈLES DE POSE

1 module de pose : 0,36 m2

60x60  1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,32 m2

80x40   1 pièce  100 % de la surface

Evoque Greige 60 x 60 x 4 cmCendre Voyage 60 x 60 x 4 cm Evoque Beige 60 x 60 x 4 cm

Marmorstone Black 60 x 60 x 4 cmFumato Mezzo 60 x 60 x 4 cm Lava Slate 60 x 60 x 4 cm

Fiordi Sand 80 x 40 x 4 cm Fiordi Fumo  80 x 40 x 4 cm

Timber Noce  80 x 40 x 4 cm 
  120 x 30 x 4 cm

Timber Tortera 80 x 40 x 4 cm
  120 x 30 x 4 cm

2Drive Gris Claro 60 x 60 x 6 

2Drive Negro Puro 60 x 60 x 6 

2Drive

Dalle béton-grès-cérame 2Drive ép. 6 cm  
carossable en domaine privé et en zone  
de circulation de véhicules légers 

Constitution : dalle en grès-cérame,  
ép. 1 cm et semelle béton ép. 5 cm

Constitution : dalle en grès-cérame, ép. 1 cm et semelle béton ép. 3 cm

Corten Steel  80 x 80 x 4 cm

 GeoCeramica®  –  dalles combinées en béton-grès-cérame

Coloris et formats:

Modèles et schema de pose 

Coupe transversale d´une dalle 
2Drive -ép. 6 cm

Industriestraße 1 · D-79206 Breisach-Niederrimsingen · Tel. +49 (0) 76 68 / 71 09-0 · info@birkenmeier.de · www.birkenmeier.com

NOUVEAU

Schema de démonstration pour  
la pose de dalles GeoCeramicaJoint 3 – 5 mm

Dalle de terrasse 

Lit de pose 
Couche porteuse
Support plane et stabilisé
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2

3

4

GEOCERAMICA® DALLES BÉTON | GRÈS-CÉRAME

1  GeoCeramica® 80 x 40 x 4 cm, Timber Noce

2  GeoCeramica® 60 x 60 x 4 cm, Evoque Beige 

3 GeoCeramica® 60 x 60 x 4 cm, Lava Slate

4  GeoCeramica® 60 x 60 x 4 cm, Lava Slate
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Margelles de piscine version arrondie, Artwork No. 61, grenaillé et dalles Arcadia® Premium 40 x 40 x 4,2 cm

 Margelles de piscine
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Version inclinée Version inclinée (section)

VERSION INCLINÉE

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Birkenmeier vous propose le cadre aux formes  esthétique pour votre piscine. Deux versions au choix pour un contour parfait  
dans les finitions de surface Artwork.

·  Version arrondie et version droite chanfreinées, les deux versions éblouissent par leur élégance. Les surfaces sont grenaillées,  
donc non glissantes.

·  Coloris au choix dans notre programme Artwork. Margelles droites, courbes, à angle rentrant ou sortant et, si besoin, en fabrication 
spéciale et sur mesure, selon cotes et finition personnalisées, pour répondre à tous vos besoins.

·  Bord extérieur traité sur la longueur.
·  Possibilités de traiter d’autres faces.
·  Vous trouverez le programme des dalles GeoCeramica adapté à ces margelles pages 43.

Coloris Artwork voir page 143.

Version arrondie Version droite Version arrondie ( section ) Version droite ( section )

VERSIONS ARRONDIE ET DROITE

MARGELLES DE PISCINE DALLES DE TERRASSE 

Margelles de piscine     En version arrondie, droite ou inclinée

Version droite

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Les margelles de la version inclinée ont un bord arrondi.
· Leur surface est légèrement structurée et donc non glissante.
· Livrable seulement en coloris beige.
·  Margelles droites, courbes, à angle rentrant ou sortant, pour 

répondre à tous vos besoins.

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Bord extérieur traité sur la longueur.
·  Possibilités de traiter d’autres faces.
·   Vous trouverez le programme des dalles GeoCeramica adapté  

à ces margelles pages 43.



48

La Senza®  

La Senza® 100 x 50 x 8 cm Carbon



49

527

90

50 x 50 100 x 50

8er La Senza Muster 1
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

8er La Senza Muster 2
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

La Senza®

Pflasterplatte Plattendicke 8 cm mit CleanTop®

Farben

Titan Carbon

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Wichtiger Verlegehinweis:
Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei La Senza®

nicht grundsätzlich vermeidbar.

· Der Belag ist mit einem Flächen rüttler mit der
speziellen TopSlide-Rüttlerschürze ab   zurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und
Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründ-
lich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

· Bei La Senza® können durch übliche Nutzung, hier vor
allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche
entstehen. Diese sind nicht grundsätzlich vermeidbar.
Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer
im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen
Mangel dar.

Technische Informationen

Pflastersteine

Formate

Plattendicke: 8 cm

1 2

90

50 x 50 100 x 50

8er La Senza Muster 1
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

8er La Senza Muster 2
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

La Senza®

Pflasterplatte Plattendicke 8 cm mit CleanTop®

Farben

Titan Carbon

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Wichtiger Verlegehinweis:
Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei La Senza®

nicht grundsätzlich vermeidbar.

· Der Belag ist mit einem Flächen rüttler mit der
speziellen TopSlide-Rüttlerschürze ab   zurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und
Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründ-
lich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

· Bei La Senza® können durch übliche Nutzung, hier vor
allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche
entstehen. Diese sind nicht grundsätzlich vermeidbar.
Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer
im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen
Mangel dar.

Technische Informationen

Pflastersteine

Formate

Plattendicke: 8 cm

1 2526

La Senza® 
COLORIS

MODÈLES DE POSE

FORMAT

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Joints étroits pour circulation piétonne confortable.
· La pose s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Conseil de pose important : lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm.
·  Il faut damer la surface avec une plaque vibrante équipée d’un tablier spécifique TopSlide. Le tablier spécifique empêche les  

traces de chocs et de frottements. Avant le damage, il faut soigneusement balayer la surface et nettoyer le tablier de damage.
·  Les trous jusqu’à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme La Senza®.
·  Dans le cadre d’une utilisation normale, de légères rayures, causées principalement par les gravillons, peuvent apparaitre sur le  

revêtement La Senza®. D’une manière générale elles sont inévitables. L’effet optique des éventuelles rayures disparait sous  
l’effet des intempéries et à l’usage. Elles ne constituent pas une cause de réclamation.

·  Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.

Épaisseur 8 cm / avec CleanTop ® / chanfreinés

LA SENZA®   PAVÉS

CarbonTitan

1 module de pose : 0,500 m2

100 x 50   1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,500 m2

100 x 50   1 pièce  100 % de la surface

100 x 50 cm
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La Senza® SL    

La Senza SL 40 x 20 x 8 cm, Carbon
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Belag Verlegemuster Nr. 326
Verlegemuster: 0,160 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 40 = 100 Flächenprozent 

326

91

8er LaLinia Muster 46
Verlegemuster: 0,080 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 20 = 100 Flächenprozent

8er LaLinia Muster 57
Verlegemuster: 0,240 m²
Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 20 x 20 = 33,3 Flächenprozent

 1 Stück 40 x 40 = 66,7 Flächenprozent

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Titan Carbon

Verlegemuster: 0,080 m2

40 x 20 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,240 m2

20 x 20 2 Stück 33,3 % der Fläche
40 x 40 1 Stück 66,7 % der Fläche

Pflastersteine

Formate

La Senza® SL
mit Verschiebesicherung, Steindicke 8 cm mit CleanTop®, ohne Fase

Farben

Verlegemuster

Technische Informationen
· Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für

eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des
Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen
mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau
wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere
Stabilität bei starker Belastung.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei La Senza® SL
nicht grundsätzlich vermeidbar.

· Der Belag ist mit einem Flächen rüttler mit der
speziellen TopSlide-Rüttlerschürze ab   zurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und
Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründ-
lich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

· Bei La Senza® SL können durch übliche Nutzung, hier
vor allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberflä-
che entstehen. Diese sind nicht grundsätzlich vermeid-
bar. Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer 
im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen 
Mangel dar.

In folgenden Formaten erhältlich:

· 20 x 20 x 8 cm

· 40 x 20 x 8 cm

· 40 x 40 x 8 cm

46 53 322

La Senza® SL       mit verschiebesicherung, steindicke 8 cm,  
mit CleanTop ®, ohne fase

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les 
joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et le lit de pose est perméable.

·  La pose des pavés s’effectue en panachant 3-4 palettes différentes, afin d’obtenir une harmonie de couleur.
·  Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation. 
·  Les trous jusqu’à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme La Senza® SL.
·  Il faut damer la surface avec une plaque vibrante équipée d’un tablier spécifique TopSlide. Le tablier spécifique empêche les traces de 

chocs et de frottements. Avant le damage, il faut soigneusement balayer la surface et nettoyer le tablier de damage.
·  Dans le cadre d’une utilisation normale, de légères rayures, causées principalement par les gravillons, peuvent apparaître sur le 

 revêtement La Senza® SL. D’une manière générale elles sont inévitables. L’effet optique des éventuelles rayures disparait sous 
l’effet des intempéries et à l’usage. Elles ne constituent pas une cause de réclamation.

· Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.

FORMATS

40 x 20 x 8 cm
40 x 40 x 8 cm

COLORIS

CarbonTitan

LA SENZA® SL     PAVÉS

1 module de pose : 0,080 m2

40 x 20  1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,160 m2

40 x 40  1 pièce  100 % de la surface

MODÈLES DE POSE

Pavés autobloquants / épaisseur 8 cm /  
avec CleanTop® / non chanfreinés
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La Senza® Éco Combi Titan

La Senza® Éco Combi  
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Belag Verlegemuster Nr. 658

Verlegemuster bestehend aus: 2 St. 20x30,  3 St. 40x30,  4 St. 50x30, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 1,080 m²

658

   

Belag Verlegemuster Nr. 659

Verlegemuster bestehend aus: 2 St. 20x30,  3 St. 40x30,  4 St. 50x30, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 1,080 m²

659

NEW

COLORIS

MODÈLES DE POSE

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Les pavés multi-formats de Birkenmeier proposent un système de pose particulier, chaque rangée étant composée d’un nombre  
défini de plusieurs formats de pavés. La pose est simple, selon des modèles de pose variés.

·  La pose s’effectue en panachant 3-4 palettes différentes, afin d’obtenir une harmonie de couleur.  
Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où  
les joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et le lit de pose est perméable.

·  Il faut damer la surface avec une plaque vibrante équipée d’un tablier spécifique TopSlide. Le tablier spécifique empêche les traces  
de chocs et de frottements. Avant le damage, il faut soigneusement balayer la surface et nettoyer le tablier de damage.

·  Les trous jusqu’à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme La Senza® Éco Combi.  
Dans le cadre d’une utilisation normale, de légères rayures, causées principalement par les gravillons, peuvent apparaître sur le  
revêtement La Senza®. D’une  manière générale elles sont inévitables. L’effet optique des éventuelles rayures disparait sous l’effet  
des intempéries et à l’usage. Elles ne constituent pas une cause de réclamation.

· Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.

FORMATS

Livrable uniquement par rangée complète. 
1 rangée = 4 pces. 50 x 30, 3 pces. 40 x 30, 2 pces. 30 x 20
Commande d’un seul format impossible.

CarbonTitan

LA SENZA® ÉCO  COMBI  PAVÉS

La Senza® Éco Combi      Multi-formats / épaisseur 8 cm /  
avec CleanTop® / chanfreinés

Sable

Module de pose = 1 rangée : 1,080 m2 
20 x 30  2 pièces 
40 x 30  3 pièces  
50 x 30  4 pièces 
Livrable uniquement par rangée complète.

Module de pose = 1 Lage: 1,080 m2 
20 x 30  2 pièces 
40 x 30  3 pièces  
50 x 30  4 pièces 
Livrable uniquement par rangée complète.
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La Senza® Éco  60 x 30 x 8 cm, Carbon

La Senza® Éco 



55

95

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

La Senza® Öko 
Öko-Pflasterplatte
leicht strukturiert, mit angeformten Abstandshaltern, Plattendicke 8 cm, mit CleanTop®

Farben

Titan, leicht strukturiert Carbon, leicht strukturiert 

Format

Verlegemuster

Verlegemuster = 1 Lage: 0,180 m2

60 x 30  1 Stück  100% der Fläche

· La Senza® Öko-Pflasterplatte besitzen angeformte
Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die
Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern
man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und
der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungs- 
leistung“  für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr
liegt vor.

· Der Belag ist mit einem Flächen rüttler mit der
speziellenTopSlide-Rüttlerschürze ab   zurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und Schürf-
stellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich
abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei La Senza® Öko
nicht grundsätzlich vermeidbar.

· Es können durch übliche Nutzung, hier vor allem durch
Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche entstehen.
Diese sind nicht grundsätzlich vermeidbar. Durch die
Bewitterung treten eventuelle Kratzer im Laufe der Zeit
optisch zurück und stellen keinen Mangel dar.

Technische Informationen

Pflastersteine

Pflasterplatte in 60 x 30

107

Belag Verlegemuster Nr. 508
Verlegemuster: 0,720 m²
Verlegemuster bestehend aus: 4 Stück 60 x 30 = 100 Flächenprozent

509

   

508

COLORIS

Carbon, légèrement structuréTitan, légèrement structuré

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  La pose s’effectue en panachant 3-4 palettes différentes, afin d’obtenir une harmonie de couleur.
·  Il faut damer la surface avec une plaque vibrante équipée d’un tablier spécifique TopSlide. Le tablier spécifique empêche les traces de 

chocs et de frottements. Avant le damage, il faut soigneusement balayer la surface et nettoyer le tablier de damage.
·   Les trous jusqu’à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme La Senza® Éco. Dans le cadre d’une utilisation 

normale, de légères rayures, causées principalement par les gravillons, peuvent apparaître sur le revêtement La Senza® Éco.  
D’une manière générale elles sont inévitables. L’effet optique des éventuelles rayures disparait sous l’effet des intempéries et  
à l’usage. Elles ne constituent pas une cause de réclamation.

·  Ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les joints sont remplis de 
gravillons 1–3 mm et le lit de pose est perméable.

· Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.

FORMAT

60 x 30 cm

MODÈLES DE POSE

LA SENZA® ÉCO    PAVÉS

La Senza® Éco           Épaisseur 8 cm / avec CleanTop® / chanfreinés

Module de pose = 1 rangée : 0,180 m2

60 x 30 1 pièce 100 % de la surface
Module de pose = 1 rangée : 0,720 m2

60  x  30 4 pièces 100 % de la surface
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1 2

3

4

5

PAVÉS LA SENZA® ÉCO  

1 La Senza® Éco Combi, Titan

2 La Senza® Éco Combi, Carbon

3 La Senza® Éco Combi, Carbon et Titan

4 La Senza® Éco Combi, Carbon et Titan

5  La Senza® Éco  60 x 30 x 8 cm, Carbon
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6

7

8

LA SENZA® ÉCO   PAVÉS

6  La Senza® 100 x 50 x 8 cm, Titan

7  La Senza®  Éco Combi, Carbon

8 La Senza®  Éco Combi, Titan
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Umbriano® SL    

Pavés Umbriano® SL 40 x 20 x 8 cm gris-anthracite, veiné
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Belag Verlegemuster Nr. 362
Verlegemuster: 0,360 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 20 x 20 = 11,1 Flächenprozent

                                                               2 Stück 40 x 20 = 44,4 Flächenprozent
                                                              2 Stück 40 x 40 = 44,5 Flächenprozent

114

8er Umbriano Muster 35
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

8er Umbriano Muster 38
Verlegemuster: 0,5625 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 25 x 25 = 11,1 Flächenprozent

 2 Stück 50 x 25 =  44,4 Flächenprozent
 1 Stück 50 x 50 =  44,5 Flächenprozent

Pflastersteine

Umbriano® SL
Pflastersteine mit Verschiebesicherung, Steindicke 8 cm, ohne Fase

Farben

beige-braun, gemasert granitgrau-weiß, gemasert granit-gelb, gemasert grau-anthrazit, gemasert

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,160 m2

40 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,360 m2

20 x 20 1 Stück 11,1 % der Fläche
40 x 20 2 Stück 44,4 % der Fläche
40 x 40 1 Stück 44,5 % der Fläche

In folgenden Formaten erhältlich:

· 20 x 20 x 8 cm

· 40 x 20 x 8 cm

· 40 x 40 x 8 cm

· 80 x 40 x 8 cm NEU

74 81
362326

     

     

MODÈLES DE POSE

beige-brun, veiné granit gris-blanc, veiné granit jaune, veiné gris-anthracite, veiné

COLORIS

UMBRIANO® SL PAVÉS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les joints sont remplis de 
gravillons 1-3 mm et le lit de pose est perméable.

·  Le système autobloquant assure un blocage parfait en cas d’importante charge de circulation.
·  Surface avec l’aspect d’une pierre naturelle sciée.
·  La pose s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Modèle breveté.
·  Procédé de fabrication breveté.
·  Idéal à combiner avec la dalle Umbriano® et le pavé Lido, en finition veinée.
·  Les arêtes vives constituent un des attraits particuliers d’Umbriano®. Lors de la pose, de petits éléments d’arêtes peuvent s’ébrécher, 

comme cela peut également se produire dans le cas d’une pierre naturelle sciée. Mais, après l’ensablement des joints, l’aspect visuel 
est rétabli.

·  Les trous jusqu’ à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables.
·  Il faut damer la surface avec une plaque vibrante équipée d’un tablier spécifique TopSlide. Le tablier spécifique empêche les traces de 

chocs et de frottements. Avant le damage, il faut soigneusement balayer la surface et nettoyer le tablier de damage.
·  Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien.

FORMATS

Disponible dans les formats :
· 20 x 20 x 8 cm
· 40 x 20 x 8 cm
· 40 x 40 x 8 cm
· 80 x 40 x 8 cm, seulement disponible en granit gris-blanc veiné, gris-anthracite veiné

1 module de pose : 0,160 m2

40 x 40 1 pièce 100 % de la surface
1 module de pose : 0,360 m2

20 x 20 1 pièce 11,1 % de la surface
40 x 20 2 pièces 44,4 % de la surface
40 x 40 1 pièce 44,5 % de la surface

Autobloquants / épaisseur 8 cm / avec CleanTop® /  
non chanfreinés

Umbriano® SL  

Nous vous recommandons  
les dalles correspondantes en 5 cm 

d’épaisseur, voir page 36,  
et les dalles grand format,  

voir page 104
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1

2

3

PAVÉS UMBRIANO® SL    
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4

5

UMBRIANO® SL     PAVÉS

1  Umbriano® SL  
 40 x 20 x 8 cm, granit gris-blanc, veiné 

2  Umbriano® SL  
  40 x 40 x 8 cm und 20 x 20 x 8 cm,  

granit gris-blanc, veiné

3  Umbriano® SL 
 40 x 20 x 8 cm, gris-anthracite, veiné

4  Umbriano® SL  
 40 x 20 x 8 cm,granit jaune, veiné

5  Umbriano® SL  
 40 x 40 x 8 cm, granit gris-blanc, veiné



62

La Linia® 

La Linia® 20 x 20 x 6 cm et 10 x 10 x 6 cm granit blanc, grenaillés
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82

30 x 20
6 + 8 cm 

20 x 20
6 + 8 cm

20 x 10
6 cm

10 x 10
6 cm

8er LaLinia Muster 9
Verlegemuster: 0,060 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 30 x 20 = 100 Flächenprozent

Pflastersteine

La Linia®
Pflastersteine, Steindicken 6 und 8 cm

Farben

granitweiß, kugelgestrahlt 
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

granithell, kugelgestrahlt
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

basaltanthrazit, kugel  gestrahlt  
(nur in der Steindicke 6 cm außer 
30 x 20 cm)

Formate

· Das elegante Pflastersystem.

· Hochwertige, kugelgestrahlte Oberfläche aus farbigen
Naturgesteinskörnungen mit hoher Farbbeständigkeit.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Sehr enger Fugenschluss, sehr gut begehbart.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grau-
schleier zeigen, sind auf der Oberfläche basaltanthrazit
stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamations-
grund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Aus-
blühung im Laufe der Zeit.

Technische InformationenVerlegemuster

Verlegemuster: 0,060 m2 (Steindicke: 6 und 8cm)
30 x 20 1 Stück 100 % der Fläche

9306

COLORIS

MODÈLE DE POSE

basalte-anthracite, grenaillé
(seulement en épaisseur 6 cm, 
sauf 30 x 20 cm)

granit clair, grenaillé
(en épaisseurs 6 et 8 cm)

granit blanc, grenaillé
(en épaisseurs 6 et 8 cm)

Pavés / Épaisseur 6 et 8 cm

LA LINIA® PAVÉS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Système de pavés élégant.
·  Finition de surface grenaillée, d’une grande qualité, en granulats de pierre naturelle avec une grande stabilité de couleur.
· La pose des pavés s’effectue en mélangeant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Joints très étroits – grand confort et sécurité pour les piétons.
·  Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en  

basalte-anthracite. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des intempéries normales, elles  
disparaissent avec le temps.

FORMATS

1 module de pose : 0,060 m2  
30 x 20 1 pièce 100 % de la surface

30 x 20
6 + 8 cm

20 x 20
6 + 8 cm

10 x 10
6 cm

La Linia®    

20 x 10
6 + 8 cm

Dans le cadre de notre programme 
de fabrications spéciales sur mesure 

Concept Design, nous vous proposons 
des coloris Artwork correspondant pour 

les différents types d’emmarchement, les 
dalles palières, les multa-systèmes et les 

murs en L, ainsi que pour les éléments 
de sièges. Nous vous recommandons le 

coloris Artwork n° 151 pour le granit clair, 
le coloris Artwork n° 153 pour le granit 
blanc et le coloris Artwork n° 61 pour le 

basalte-anthracite. Vous trouverez la liste 
des coloris Artwork en page 143.
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La Linia® SL   

La Linia® SL 40 x 20 x 8 cm graphite-anthracite et gris moyen, finement grenaillés
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83

8er LaLinia Muster 46
Verlegemuster: 0,080 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 20 = 100 Flächenprozent

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Pflastersteine

Formate

La Linia® SL
mit Verschiebesicherung, Steindicke 8 cm, ohne Fase

Farben

mittelgrau, feinkugelgestrahltweiß, feinkugelgestrahlt basaltanthrazit, feinkugelgestrahlt

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,080 m2 (Steindicke: 8 cm)
40 x 20 1 Stück 100 % der Fläche

· Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für
eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des
Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen
mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau
wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungs- 
leistung“  für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr
liegt vor.

· Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere
Stabilität bei starker Belastung.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grau-
schleier zeigen, sind auf der Oberfläche basaltanthrazit
stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamations-
grund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Aus-
blühung im Laufe der Zeit.

Technische Informationen
In folgenden Formaten erhältlich:

· 20 x 20 x 8 cm

· 30 x 20 x 8 cm

· 40 x 20 x 8 cm

· 80 x 40 x 8 cm NEU

NEU

46322

Belag Verlegemuster Nr. 332
Verlegemuster: 0,260 m²
Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 20 x 20 = 30,8 Flächenprozent

  3 Stück 30 x 20 = 69,2 Flächenprozent

332

La Linia® SL     
COLORIS

MODÈLES DE POSE

graphite-anthracite,
finement grenaillé

gris moyen, finement grenailléblanc, finement grenaillé

Autobloquants / Épaisseur 8 cm / non chanfreinés

LA LINIA® SL   PAVÉS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les 
joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et où le lit de pose est perméable.

· Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation.
· La pose des pavés s’effectue en mélangeant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en  

graphite-anthracite. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des intempéries normales, elles  
disparaissent avec le temps.

FORMATS

· 20 x 20 x 8 cm
· 30 x 20 x 8 cm
· 40 x 20 x 8 cm
· 80 x 40 x 8 cm

1 module de pose : 0,080 m2

40 x 20 1 pièce 100 % de la surface
1 module de pose : 0,200 m2

20 x 20 2 pièces 30,8 % de la surface
30 x 20 2 pièces 69,2 % de la surface

Dans le cadre de notre programme de 
fabrications spéciales sur mesure Con-
cept Design, nous vous proposons des 
coloris Artwork correspondant pour les 
différents types d’emmarchement, les 

dalles palières, les multa-systèmes et les 
murs en L, ainsi que pour les éléments 
de sièges. Nous vous recommandons 
le coloris Artwork n° 313 pour le gris 

moyen et le coloris Artwork n° 314 pour 
le graphite-anthracite. Vous trouverez la 

liste des coloris Artwork en page 143.
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La Linia® AquaPrima  

La Linia® AquaPrima 20 x 20 x 8 cm granit blanc, grenaillés et granit clair, grenaillés
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Belag Verlegemuster Nr. 301
Verlegemuster: 0,040 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 20 x 20 = 100 Flächenprozent

301

COLORIS

LA LINIA® AQUAPRIMA  PAVÉS

La Linia® AquaPrima        Drainants / Épaisseur 8 cm

MODÈLE DE POSE

Coupe montrant l‘infiltration  
d‘eau

granit clair, grenaillégranit blanc, grenaillé

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Fabriqués selon la norme DIN 18507 – Pavés en béton poreux.
· La Linia AquaPrima ne résiste pas aux sels de déverglaçage.
· Grande perméabilité à l’eau grâce aux pores ouverts (l’infiltration passe directement par le pavé).
· Attention : lit de pose et fond de forme nécessitent une perméabilité à l’eau adaptée.
· La pose des pavés s’effectue en mélangeant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
· Ce produit rencontre un grand succès sur le marché depuis 27 ans.

1 module de pose : 0,040 m2

20 x 20 1 pièce 100 % de la surface

FORMATS

20 x 10 x 8 cm20 x 20 x 8 cm 
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1

2

PAVÉS  LA LINIA®
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3

4

LA LINIA® PAVÉS

1  La Linia® 30 x 20 x 8 cm  
granit blanc, grenaillés

2  La Linia® 20 x 20 x 8 cm granit clair, grenaillés

3   La Linia® SL 20 x 20 x 8 cm  
basalte-anthracite, finement grenaillés

4   La Linia® SL 40 x 20 x 8 cm  
gris moyen, finement grenaillés
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Lido Combi MULTI-FORMATS gris ardoise, nuancé

Lido Combi   
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LIDO COMBI   PAVÉS

Dans le cadre de notre programme 
de fabrications spéciales sur mesure 

Concept Design, nous vous proposons 
des coloris Artwork correspondant pour 
les différents types d’emmarchement, 
les dalles palières, les multa-systèmes 
et les murs en L, ainsi que pour les élé-
ments de sièges. Nous vous recomman-
dons le coloris Artwork n° 313 pour le 
gris moyen et le coloris Artwork n° 312 
pour le gris clair. Vous trouverez la liste 

des coloris Artwork en page 143.

gris clair, finement grenaillé 
épaisseurs 6 et 8 cm

gris ardoise, nuancé 
épaisseurs 6 cm + 8 cm

COLORIS 

gris foncé, finement grenaillé 
épaisseurs 6 et 8 cm

gris Jura, nuancé
épaisseurs 6 cm + 8 cm

gris moyen, finement grenaillé 
épaisseurs 6 et 8 cm

granit gris-blanc, veiné 
épaisseurs 6 cm + 8 cm

gris-anthracite, veiné 
épaisseurs 6 cm + 8 cm

gris argent 
seulement en épaisseur 8 cm

gris anthracite 
seulement en épaisseur 8 cm

brun-anthracite, finement  
grenaillé 
seulement en épaisseur 8 cm

Lido Combi        Système de pavés écologiques, autobloquants, multi-formats, pour 
pose linéaire, avec un léger chanfrein périphérique,  
épaisseurs 6 et 8 cm
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1

2

PAVÉS LIDO COMBI  

gris-anthracite

anthracite-brun,  
finement grenaillé

1 Lido Combi multi-formats gris argent

2  Lido Combi multi-formats gris Jura, nuancé
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Belag Verlegemuster Nr. 668
Einbau als 1,50 m breiter Gartenweg

Verlegemuster bestehend aus: 5 St. 30x16,  5 St. 40x16,  5 St. 50x16, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 0,960 m²

668

Belag Verlegemuster Nr. 666

Verlegemuster bestehend aus: 5 St. 30x16,  5 St. 40x16,  5 St. 50x16, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 0,960 m²

662

LIDO COMBI   PAVÉS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Nous vous recommandons les dalles correspondantes en 5 cm d’épaisseur, voir page 93, et les dalles grand format, voir page 99.
·  La pose des pavés se fait à partir de 3-4 palettes différentes et dans la palette de plusieurs rangées differentes afin d’obtenir une 

harmonie de couleur.
·  Le damage des pavés Lido se fait exclusivement en diagonale.
·  Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les 

joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et où le lit de pose est perméable.
·  Il faut damer la surface avec une plaque vibrante équipée d’un tablier spécifique TopSlide. Le tablier spécifique empêche les traces de 

chocs et de frottements. Avant le damage, il faut soigneusement balayer la surface et nettoyer le tablier de damage.
·  Les trous jusqu’à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme Lido Combi.
·  Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation.
·  Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien (seulement granit gris-blanc et  
gris-anthracite, veinés).

MODÈLES DE POSE

FORMATS

Épaisseur 8 cm:

1 rangée : 5 pavés 50 x 16 cm 
 5 pavés 40 x 16 cm 
 5 pavés 30 x 16 cm
Commande d’un seul format de pavé impossible. 
Livrable uniquement par rangée complète. 

Module de pose 8 cm 
2 rangées = 1,920 m2  
30 x 16  10 pièces
40 x 16  10 pièces
50 x 16  10 pièces

Épaisseur 6 cm:

1 rangée : 5 pavés 42 x 16 cm 
 5 pavés 35 x 16 cm 
 5 pavés 28 x 16 cm
Commande d’un seul format de pavé impossible. 
Livrable uniquement par rangée complète. 

Module de pose 6 cm  
1 rangée = 0,960 m2

28 x 16  5 pièces
35 x 16  5 pièces
42 x 16  5 pièces

Conception d’une allée de jardin d’une largeur de 1,50 m.
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4

3

PAVÉS LIDO COMBI  

3   Lido Combi multi-formats gris clair et gris foncé,  
finement grenaillés

4   Lido Combi multi-formats gris moyen,  
finement grenaillés
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5 

76

LIDO COMBI   PAVÉS

5   Lido Combi multi-formats gris argent et gravillons décoratifs AREZZO

6  Lido Combi multi-formats granit gris-blanc veiné

7  Lido Combi multi-formats gris moyen, finement grenaillés 
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9

8

PAVÉS LIDO COMBI  

8  Lido Combi multi-formats granit gris-blanc, veinés avec CleanTop® et bordures en pierre naturelle 

9  Lido Combi multi-formats gris clair, finement grenaillés

10  Lido Combi multi-formats gris argent

11  Lido Combi multi-formats gris-anthracite
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10

LIDO COMBI   PAVÉS
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Il Campo® Éco Combi multi-formats, bruns mix

Il Campo® Éco Combi
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6er Il Campo Öko Kombiformate Muster 102, Verlegemuster 0,920 m²
14 St. 15x10,  4 St. 20x10,  8 St. 20x15,  4 St. 30x10, 3 St. 30x30, Lieferung nur lagenweise
Fugenanteil 5,3 Flächenprozent bei 4,5mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor

Pflastersteine

Il Campo® Öko
Kombiformate, Steindicke 6 cm

Farben

braunmix graugelbmix graumix anthrazit

Verlegemuster

Lieferung nur lagenweise. In einer Lage sind: 0,920 m2

14 Steine 15 x 10; 4 Steine 20 x 10; 8 Steine 20 x 15;
 4 Steine 30 x 10; 3 Steine 30 x 30
Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.

· Die Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit,
die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von
Formaten je Steinlage bestehen.

· Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis
vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette
aus mehreren Lagen gleichzeitig, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für
eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des
Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen
mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau
wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungs- 
leistung“  für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr
liegt vor.

Technische Informationen

Verlegemuster = 1 Lage: 0,920 m2

Formate

102652

COLORIS

anthracitegris mixgris et jaunes mixbruns mix

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Les pavés multi-formats de Birkenmeier proposent un système de pose particulier, chaque rangée étant composée d’un nombre défini  
de plusieurs formats de pavés. La pose est simple, selon des modèles de pose variés.

·  La pose des pavés se fait à partir de 3-4 palettes différentes et dans la palette de plusieurs rangées différentes afin d’obtenir un 
revêtement nuancé et harmonieux.

·  Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les 
joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et où le lit de pose est perméable.

Il Campo® Éco Combi    Multi-formats / Épaisseur 6 cm

IL CAMPO® ÉCO COMBI  PAVÉS

Livrable uniquement par rangée complète.  
1 module de pose : 0,920 m2

1 rangée = 14 pavés 15 x 10, 4 pavés 20 x 10,
8 pavés 20 x 15, 4 pavés 30 x 10, 3 pavés 30 x 30
Commande d’un seul format de pavé impossible.

MODÈLE DE POSE

1 module de pose = 1 rangée : 0,920 m2

FORMATS
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1

2

PAVÉS IL CAMPO® ÉCO COMBI 
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3 4

5

IL CAMPO® ÉCO COMBI  PAVÉS

1  Il Campo® Éco Combi multi-formats, gris mix

2  Il Campo® Éco Combi multi-formats, gris mix

3   Il Campo® Éco Combi multi-formats, gris mix

4  Il Campo® Éco Combi multi-formats, gris et 
jaunes mix

5  Il Campo® Éco Combi multi-formats, gris et 
jaunes mix
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Antinéa® 

Antinéa® coquille, nuancé
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brun-rouge, nuancé  
(seulement en épaisseur 6 cm)

coquille, nuancégris ardoise, nuancéblanc-jaune, nuancé

Antinéa®   Vieillis artificiellement / Épaisseurs 6 et 8 cm

ANTINÉA® PAVÉS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Le vieillissement fait de chaque pavé une pièce unique.
·  Un caractère de pierre naturelle donné par des arêtes irrégulières et  

partiellement ébréchées.
· Un aspect très vivant de joints étroits.
·  La pose des pavés s’effectue à partir de 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Le pavé en épaisseur 6 cm peut-être mis en oeuvre en tant que pavé écologique si on remplit  

les joints avec du gravillon 1-3 mm.

Pavés Antinéa®, vieillis artificiellement 
Livraison sur palette, épaisseur 8 cm

Multablocs Antinéa®  
Vieillis artificiellement, à mettre en oeuvre  
en tant que multa-systèmes, marches ou murets.  
Format : 20 x 14 cm - Hauteurs : 40, 60 cm  
Coloris : gris ardoise, coquille, nuancés

Système de pavés Antinéa® Éco, vieillis artificiellement avec 
joints écologiques. Livraison sur palette. Épaisseur : 6 cm

26,6 x 26,6 cm              20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm

COLORIS

En complément,  
nous vous recommandons  

notre système mural Bi Muro.  
Voir page 125.

FORMATS

20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm
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Antinéa® Éco Combi beige-gris, nuancé

Antinéa® Éco Combi
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terracotta, nuancé
(seulement en épaisseur 8 cm)

coquille, nuancé
(Épaisseurs : 6 et 8 cm)

gris ardoise, nuancé
(Épaisseurs : 6 et 8 cm)

blanc-jaune, nuancé 
(Épaisseurs : 6 et 8 cm)

FORMATS

Antinéa® Éco Combi      Vieillis artificiellement / Multi-formats /  
Épaisseurs 6 et 8 cm

ANTINÉA® ÉCO COMBI  PAVÉS

beige-gris, nuancé
(seulement en épaisseur 8 cm)

Livrable uniquement par rangée complète.  
1 rangée = 0,849 m2

4 pavés 26,6 x 26,6 cm; 6 pavés 26,6 x 13,3 cm;
6 pavés 20,0 x 13,3 cm; 11 pavés 13,3 x 13,3 cm
Commande d’un seul format de pavé impossible.

Multablocs Antinéa®  
Vieillis artificiellement à mettre en oeuvre 
en tant que multa-systèmes, marches ou murets.
Format : 20 x 14 cm, Hauteurs : 40, 60 cm
Coloris: gris ardoise, coquille

COLORIS

En complément,  
nous vous recommandons  

notre système mural Bi Muro.  
Voir page 125.
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Antinéa® Lino

Antinéa® Lino, coquille, nuancé. Dalles Largo grand format (100 x 50 x 8 cm) en Umbriano® granit gris-blanc, veiné.  
Multa-systèmes Alessio Artwork (33 x 10 cm) en hauteurs spéciales, Artwork No. 153.
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70

26,6 x 26,6 20 x 13,3

20 x 13,3

13,3 x 13,3

13,3 x 13,3

13,3 x 6,6

13,3 x 6,6

Pflastersteine

Antinea® Lino
scharfkantig, Steindicken 6 und 8 cm 

Farben

schiefergrau, changierend muschelkalk, changierend

Antinea® Lino-Pflastersystem, scharfkantig  
Anlieferung paketiert , Steindicke: 8 cm

Antinea® Lino Öko-Pflastersystem, scharfkantig  mit Öko-Fuge
Anlieferung paketiert, Steindicke: 6 cm

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster Antinea® Lino 8 cm: 1,769 m2

13,3 x  6,6 19 Stück  9,4 % der Fläche
13,3 x 13,3 10 Stück 10,0 % der Fläche
  20 x 13,3 27 Stück 40,6 % der Fläche
26,6 x 26,6 10 Stück 40,0 % der Fläche

· Antinea® Lino ist die scharfkantige Ausführung
von Antinea®: Für eine sachliche, zurückhaltende
Gestaltung.

· Sehr enges, ruhiges Fugenbild – sehr gut begehbar.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung der changierenden Farbtöne zu erzielen.

· In der Steindicke 6 cm mit 1/3 Splitt verfüllt als
Ökopflaster einsetzbar.

Technische Informationen

732

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Antinéa® Lino est la version aux arêtes vives du pavé Antinéa® pour une conception sobre et discrète.
· Joints réguliers très étroits pour une circulation piétonne très agréable.
· La pose des pavés s’effectue en mélangeant 3-4 palettes pour obtenir un ensemble harmonieux avec des coloris aux tons changeants.
· Le pavé en épaisseur 6 cm peut-être mis en oeuvre en tant que pavé écologique si on remplit les joints avec du gravillon 1-3 mm.

FORMATS

Antinéa® Lino   Arêtes vives / Épaisseurs 6 et 8 cm

ANTINÉA® LINO PAVÉS

Système de pavés Antinéa® Lino Éco, 
arêtes vives. Livraison sur palette.  
Épaisseur : 6 cm

Module de pose Antinéa® Lino 8 cm: 1,770 m2

13,3 x   6,6 19 pièces    9,4 % de la surface
13,3 x 13,3 10 pièces  10,0 % de la surface
    20 x 13,3  27 pièces  40,6 % de la surface
26,6 x 26,6  10 pièces  40,0 % de la surface

MODÈLE DE POSE

Système de pavés Antinéa® Lino, 
arêtes vives. Livraison sur palette.  
Épaisseur : 8 cm

coquille, nuancégris ardoise, nuancé 

COLORIS

26,6 x 26,6 cm              20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm

20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm
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2

3

PAVÉS ANTINÉA®

1  Antinéa® Éco Combi, multi-formats,  
gris ardoise, nuancé

2   Antinéa® Éco Combi, multi-formats,  
gris-ardoise, nuancé et blocs-marches Tocano  
basalte-anthracite, grenaillé

3   Antinéa® Éco Combi, multi-formats,  
terracotta, nuancé



89

4

5 

ANTINÉA® PAVÉS

4   Antinéa® Lino, gris ardoise, nuancé et système  
de caniveau Birkenmeier, gris lisse

5  A ntinéa® Lino, gris ardoise, nuancé

En complément,  
nous vous recommandons  

notre système mural Bi Muro.  
Voir page 125.
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7 

6 

PAVÉS ANTINÉA® 

6  Antinéa®, blanc-jaune, nuancés

7  Antinéa®, vieillis, gris ardoise, nuancés

8  Antinéa®, vieillis, gris ardoise, nuancés 

9   Antinéa®, vieillis, coquille, nuancés 
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8 

9 

ANTINÉA® PAVÉS
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NEWSorrento 

Sorrento MULTI-FORMATS Amalfi
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379377

SORRENTO   PAVÉS

MODÈLES DE POSE

Marciano Torci Nerano Amalfi 

Livrable uniquement par  
rangée complète.
1 rangée est composée de :  
3 pavés 50 x 20 cm
6 pavés 40 x 20 cm
3 pavés 30 x 20 cm

Pavage d‘une allée de jardin, largeur 1,60 m

Module de pose = 1,920 m²
Composition :  
6 pavés 30 x 20,  
12 pavés 40 x 20,  
6 pavés 50 x 20, 
Livrable uniquement par rangée complète.

1 module de pose : 0,960 m²
Composition :  
3 pavés 30 x 20 
6 pavés 40 x 20  
3 pavés 50 x 20 
Livrable uniquement par rangée complète.

COLORIS ET FORMATS : 

Sorrento        Système de pavés écologiques tendance, autobloquant, multi-formats 
pour pose linéaire, avec un léger chanfrein périphérique, épaisseur 8 cm

Nous vous recommandons  
nos dalles de terrasse Sorrento,  

format 80 x 40 x 5 cm,  
voir page 35.

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  La pose des pavés se fait à partir de 3-4 palettes différentes et dans la palette de plusieurs rangées differentes afin d’obtenir une 
harmonie de couleur.

·  Le damage des pavés Sorrento se fait exclusivement en diagonale.
·  Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les 

joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et où le lit de pose est perméable.
·  Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation.
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Safelock   

Pavés Safelock gris Jura, nuancé
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Belag Verlegemuster Nr. 607
Verlegemuster: 0,064 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 16 x 16 = 40 Flächenprozent
                                                             1 Stück 24 x 16 = 60 Flächenprozent

607

108

30 x 20

24 x 16

20 x20

16 x 168er Safelock Muster 10
Verlegemuster: 0,060 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 30 x 20 = 100 Flächenprozent

8er Safelock Muster 39 
Verlegemuster: 0,0640 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 16 x 16 = 40 Flächenprozent

  1 Stück 24 x 16 =  60 Flächenprozent

Pflastersteine

Safelock
Ökopflaster mit Verschiebesicherung, Steindicke 6 und 8 cm mit Fase

Farben Farben

schiefergrau, changierend schiefergrau, changierendjuragrau, changierend juragrau changierend

muschelkalk, changierend

Die Formate 30 x 20 und 20 x 20 sind in den Steindicken 
6 und 8 cm lieferbar.

Die Formate 24 x 16 und 16 x 16 cm sind in der Steindicke 8 cm lieferbar.

Verlegemuster: 0,060 m2

30 x 20 1 Stück 100% der Fläche
Verlegemuster: 0,064 m2

16 x 16 1 Stück 40% der Fläche
24 x 16 1 Stück 60% der Fläche

Verlegemuster

Formate

Formate

10 39
306

      

FORMATS, épaisseur 8 cm

Formats 24 x 16 et 16 x 16 cm livrables  
en épaisseur 8 cm.

MODÈLES DE POSE

FORMATS : épaisseurs 6 cm et 8 cm

Formats 30 x 20 et 20 x 20 cm livrables dans  
les épaisseurs 6 et 8 cm.

gris ardoise, nuancé

gris ardoise, nuancé

gris Jura, nuancé

gris Jura, nuancé coquille, nuancé

COLORIS, ÉPAISSEUR 6 CM

COLORIS, ÉPAISSEUR 8 CM

SAFELOCK   PAVÉS

Safelock            Pavés écologiques, autobloquants, épaisseurs 6 et 8 cm, 
chanfreinés

1 module de pose : 0,060 m2

30 x 20  1 pièce  100% de la surface
1 module de pose : 0,064 m2

16 x 16  1 pièce  40% de la surface
24 x 16  1 pièce  60% de la surface

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales, dans la  
mesure où les joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et où le lit de pose est perméable.

·  Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation.
·  La pose des pavés s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.

20 x 20 cm 16 x 16 cm30 x 20 cm 24 x 16 cm 
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1

PAVÉS SAFELOCK   
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2

3

SAFELOCK   PAVÉS

1  Safelock gris ardoise, nuancé

2  Safelock gris Jura, nuancé 

3  Safelock gris Jura, nuancé
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4 5

6

PAVÉS SAFELOCK   
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7

8

4-7  Safelock gris ardoise, nuancé

8 Safelock gris Jura, nuancé

SAFELOCK   PAVÉS
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VarioFuga  

Pavés VarioFuga, gris, joints (3 cm) remplis de gravillons nobles basalte



101

Belag Verlegemuster 699
Verlegemuster: 0,080 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 20 = 100 Flächenprozent

699

MODÈLES DE POSE

FORMATS

gris

COLORIS

VARIOFUGA   PAVÉS

Pavé VarioFuga 40 x 20, gris,
joints remplis de gravillons nobles
basalte sur 3 cm

Pavé VarioFuga 40 x 20, gris,
avec joints gazon (3 cm)
Remarque : les joints engazonnés  
nécessitent un soin plus important 
(surtout suffisamment d’arrosage 
lors de la phase de pousse du 
gazon).

Pavé VarioFuga complémentaire
40 x 20, gris

Pavé avec écarteurs intégrés
pour joint de 3 cm

Pavé complémentaire pour 
surfaces fermées

40 x 20 cm 40 x 20 cm

VarioFuga    Système de pavés à joints larges / Épaisseur 8 cm

RENSEIGNEMENTS PRODUIT

·  Recommandé pour pose sur places de parking.
·  Les pavés sont munis d’ergots d’écartement pour joints larges, qui permettent l’écoule-

ment des eaux pluviales.
· Les joints de 3 cm peuvent être remplis soit de gravillons, soit de gazon.
· Le système autobloquant assure une grande stabilité en cas de charge importante.
· Pavé complémentaire plein, pour surfaces fermées.
 

1 module de pose : 0,080 m²
40 x 20 1 pièce  100% de la surface
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Tizio

Pavés Tizio 22,5 x 15 x 6 cm et 15 x 15 x 6 cm,  granit blanc et basalte-anthracite, grenaillés
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112

22,5 x 15 15 x 15

6er Tizio Muster 13
Verlegemuster: 0,675 m
Verlegemuster bestehend aus: 12 Stück 15 x 15 = 40 Flächenprozent

 12 Stück 22,5 x 15 = 60 Flächenprozent

Tizio
Pflastersteine, Steindicke 6 cm

Farben

granitweiß, kugelgestrahlt granithell, kugelgestrahlt basaltanthrazit, kugelgestrahlt

Steindicke: 6 cm

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,056 m2

    15 x 15   1 Stück 40 % der Fläche
22,5 x 15   1 Stück 60 % der Fläche

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder
Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche basalt-
anthrazit stärker wahrzunehmen. Sie sind kein
Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung
verlieren sich die Ausblühungen.

Technische Informationen

Pflastersteine

Verlegemuster: 0,675 m2

    15 x 15   12 Stück   40 % der Fläche
22,5 x 15   12 Stück   60 % der Fläche

10 13692

112

22,5 x 15 15 x 15

6er Tizio Muster 13
Verlegemuster: 0,675 m
Verlegemuster bestehend aus: 12 Stück 15 x 15 = 40 Flächenprozent

 12 Stück 22,5 x 15 = 60 Flächenprozent

Tizio
Pflastersteine, Steindicke 6 cm

Farben

granitweiß, kugelgestrahlt granithell, kugelgestrahlt basaltanthrazit, kugelgestrahlt

Steindicke: 6 cm

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,056 m2

    15 x 15   1 Stück 40 % der Fläche
22,5 x 15   1 Stück 60 % der Fläche

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder
Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche basalt-
anthrazit stärker wahrzunehmen. Sie sind kein
Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung
verlieren sich die Ausblühungen.

Technische Informationen

Pflastersteine

Verlegemuster: 0,675 m2

    15 x 15   12 Stück   40 % der Fläche
22,5 x 15   12 Stück   60 % der Fläche

10 13689

 22,5 x 15 x 6 cm                     15 x 15 x 6 cm

Épaisseur : 6 cm 

FORMATS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· La pose des pavés s’effectue en mélangeant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
·  Les efflorescences qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en 

 basalte-anthracite. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des intempéries normales, elles  
disparaissent avec le temps.

basalte-anthracite, grenaillégranit clair, grenaillégranit blanc, grenaillé

Tizio   Pavés / Épaisseur 6 cm

TIZIO PAVÉS

MODÈLES DE POSE

1 module de pose : 0,056 m2

    15 x 15  1 pièce  40 % de la surface
22,5 x 15  1 pièce  60 % de la surface

1 module de pose : 0,675 m2

   15 x 15   12 pièces 40 % de la surface
22,5 x 15  12 pièces 60 % de la surface

COLORIS
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Largo 

Largo 100 x 100 x 8 cm gris foncé, grenaillé, joints larges avec gravillons décoratifs Arezzo. BLOCS-MARCHES TOCANO basalte-anthracite. 
Murs en L CONTURO-ARTWORK en SB 250, béton gris lisse et BORDURES grises.
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52

8er Largo Muster 1
Verlegemuster: 1,00 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 100 = 100 Flächenprozent 8er Largo Muster 33 

Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

Großformatplatten

Largo
Plattendicke 8 cm

Farben

granitgrau-weiß, gemasert  
mit CleanTop®  
nur 100 x 50 x 8 cm

grau  
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

dunkelgrau, kugelgestrahlt,   
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

granitweiss, kugelgestrahlt,
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

Formate

Plattendicke: 8 cm
100 x 50 und 100 x 100 (jeweils Lagerware) 

Verlegemuster

Verlegemuster: 1,00 m2

100 x 100       1 Stück       100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50       1 Stück       100 % der Fläche

1 33
532

52

8er Largo Muster 1
Verlegemuster: 1,00 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 100 = 100 Flächenprozent 8er Largo Muster 33 

Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

Großformatplatten

Largo
Plattendicke 8 cm

Farben

granitgrau-weiß, gemasert  
mit CleanTop®  
nur 100 x 50 x 8 cm

grau  
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

dunkelgrau, kugelgestrahlt,   
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

granitweiss, kugelgestrahlt,
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

Formate

Plattendicke: 8 cm
100 x 50 und 100 x 100 (jeweils Lagerware) 

Verlegemuster

Verlegemuster: 1,00 m2

100 x 100       1 Stück       100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50       1 Stück       100 % der Fläche

1 33
527

NEWNEW

MODÈLES DE POSE

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Joints étroits pour circulation piétonne confortable.
· La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
· Conseil de pose important : lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 5 mm.
· Les trous jusqu’à 5 mm de diamètre ou de profondeur sont inévitables dans la gamme Largo.
· De légères différences de hauteur (tolérance ± 3 mm) sont inévitables.
·  Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en  

gris foncé, finement grenaillé. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des intempéries normales,  
elles disparaissent avec le temps.

Largo   Épaisseur 8 cm

LARGO DALLES GRANDS FORMATS

granit gris-blanc, veiné,
avec CleanTop®

gris foncé, finement grenaillégris clair, finement grenaillégris-anthracite, veiné
avec CleanTop®

1 module de pose : 1,00 m2

100 x 100          1 pièce  100 % de la surface
1 module de pose : 0,500 m2

100 x 50          1 pièce 100 % de la surface

COLORIS

FORMATS: 100 x 100 x 8 cm et 100 x 50 x 8 cm 
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1

2

3

DALLES GRANDS FORMATS LARGO 

1  Largo-Umbriano®  
 100 x 100 x 8 cm en granit gris-blanc, veiné

2  Largo-Umbriano®  
 100 x 100 x 8 cm en gris- anthracite, veiné

3  Largo-Umbriano®  
 100 x 100 x 8 cm en granit gris-blanc, veiné

4  Largo-Umbriano®  
 100 x 100 x 8 cm en granit gris-blanc, veiné

5  Largo-Umbriano®  
 100 x 100 x 8 cm en gris-anthracite, veiné
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4

5

LARGO  DALLES GRANDS FORMATS
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Conceo® 

Conceo® 150 x 150 x 8 cm, en SB 250, béton gris lisse
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FORMATS

Artwork No. 61, grenaillé SB 250, béton gris lisse

Remarque : les nuances de 
couleur dans le béton gris lisse 
sont naturelles et constituent 
une des caractéristiques du 
produit.

COLORIS

COLORIS

CONCEO® DALLES GRANDS FORMATS

Artwork No. 153, grenaillé

Conceo®    Épaisseur 8 cm en finition de surface grenaillée  
ou béton gris lisse

150 x 150 cm 150 x 75 cm 75 x 75 cm

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Antidérapantes.
· Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 5 mm.
· De légères différences de hauteur sont inévitables (tolérance ± 3 mm).
· Conceo est livrable dans TOUS LES COLORIS ARTWORK, voir page 143.

Conceo (Fabrication sur commande)
Épaisseur : 6 cm, côtés jusqu’à 120 cm max.
Épaisseur : 8 cm, côtés jusqu’à 200 cm max.
Épaisseur : 10-14 cm, côtés jusqu’à 250 cm max.

Conceo      Fabrication sur commande
Épaisseurs 6 cm, 8 cm, 10-14 cm en finitions de surface grenaillées, en béton hautement 
 performant HPC avec finitions de surface veloutées et traitées CleanTop ou béton gris lisse
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Drainage 

Pavés Umbriano granit gris-blanc, veinés et système de caniveau Birkenmeier, granit gris, grenaillé
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COLORIS

FORMATS

anthracitegrisgranit anthracite, grenaillégranit gris, grenaillé

 DRAINAGE

Élément standard : 50 x 20 x 20

Fente longitudinale de 18 mm

Élément avec regard : 50 x 20 x 20

Élément avec regard

Collecteur : Dimensions 35 x 20 x 30. Avec grille en fonte, récipient 
collecteur de boues, truelle de nettoyage et système de raccordement.

Collecteur

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Le système de caniveau Birkenmeier, comportant une fente longitudinale de 18 mm, offre une solution discrète et exigeante au pro
blème de l’évacuation des eaux. La fente, étroite, remplace la grille habituelle et forme un joint esthétique au sein de la surface posée. 
Ce système est idéal pour l’évacuation des eaux sur différentes surfaces, que ce soit dans des cours, sur des voies d’accès, des places 
de parking, au niveau des escaliers ou encore des terrasses.

· La pose s’effectue sans différence de niveau avec la surface pavée ou dallée.
· Nos finitions de surface haut de gamme assurent un aménagement harmonieux adapté à la situation environnante.
· L’élément avec regard et le collecteur forment, avec l’élément standard, un système complet.

Drainage   Le système de caniveau Birkenmeier
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Tocano/Tocano Artwork 

Blocs-marches Tocano Artwork n° 153, grenaillés
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NEW

FORMATS

BLOCS-MARCHES TOCANO
(Produit en stock)
Dimensions : 40 x 14 cm
Longueurs : 60, 80, 100, 120 cm 
 

BLOCS-MARCHES TOCANO ARTWORK
(fabrication sur commande)

MARCHES EN ÉQUERRE TOCANO ARTWORK 
(fabrication sur commande)

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Livrables en tant que fabrication sur commande dans tous les coloris Artwork (voir coloris Artwork pages 141). Également livrables sur 
commande avec le traitement de surface CleanTop®.

Remarque concernant la finition basalte-anthracite :
Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en basalte 
anthracite. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des conditions climatiques normales, elles dispa-
raissent avec le temps.

Produit en stock :
basalte-anthracite, grenaillé

Produit en stock :
gris moyen, finement grenaillé
(sauf en 60 cm)

Produit en stock :
granit clair, grenaillé
seulement en 100 et 120 cm

Produit en stock :
gris, grenaillé

Produit en stock :
gris lisse

Produit en stock :
granit blanc, grenaillé
seulement en 100 et 120 cm

TOCANO/TOCANO ARTWORK BLOCS-MARCHES

Autres dimensions possibles sur commande, également en finition poncée ou 
béton gris lisse.
Tous les coloris Artwork : cf. page 143.

Tocano/Tocano Artwork   Blocs-marches / Marches-équerres

COLORIS
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1

2 3

4

BLOCS-MARCHES TOCANO/TOCANO ARTWORK
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5

6

7

TOCANO/TOCANO ARTWORK BLOCS-MARCHES

1 Blocs-marches Tocano gris

2  Blocs-marches Tocano granit blanc, grenaillé
 
3  Blocs-marches Tocano gris, grenaillé

4  Blocs-marches Tocano basalte-anthracite, grenaillé

5  Blocs-marches Tocano basalte-anthracite, grenaillé

6   Blocs-marches courbes Tocano Artwork 
Artwork n° 312, finition veloutée (fabrication sur mesure).

7  Blocs-marches Tocano basalte-anthracite, grenaillés
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8 9

DALLES PALIÈRES TOCANO/TOCANO ARTWORK

Cadre d’encastrement  
pour paillasson

Tuyau d’évacuation des eaux

Renfoncement

Décrochement, p. ex. pour 
mur, gouttière, etc…

Réglette  
lumineuse

Dalles palières
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10

11

TOCANO/TOCANO ARTWORK DALLES PALIÈRES

8  Tocano Artwork  
Dalle palière sur mesure  
en Artwork n° 205, poncé 

9  Tocano Artwork  
Dalle palière sur mesure  
en Artwork n° 153, grenaillé

10  Tocano Artwork  
Dalle palière sur mesure  
en Artwork n° 414, velouté

 
11  Tocano Artwork  

Dalle palière avec cadre d’encastre-
ment pour paillasson sur mesure  
en Artwork n° 313, velouté
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Multa-Systèmes Alessio Artwork 250 x 60 x 10 cm en béton gris lisse SB 250, peints sur le chantier

Multa-systèmes Alessio Artwork
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1 2 3 4

FORMATS

Multa-systèmes Alessio Artwork

SB 250, béton gris lisseArtwork n° 55, grenailléArtwork n° 61, grenailléArtwork n° 153, grenaillé

ALESSIO ARTWORK MULTA-SYSTÈMES

COLORIS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS
·  Grande variété de formats, de hauteurs et de finitions. Coloris Artwork : cf. page 141
·  Multa-systèmes Alessio Artwork, une gamme particulière pour personnaliser vos souhaits, idéale pour des solutions d’une 

protection visuelle hors du commun.
·  Par l’application d’une peinture sur le chantier, les multa-systèmes en béton gris lisse SB 250, peuvent s’harmoniser avec la façade  

et l’environnement.
· Les surfaces et les teintes peuvent être combinées avec les systèmes de pavés et de dalles.
· Plus d’information sous : www.birkenmeier.com

1  Multa-système Alessio Artwork  avec aspect de vague, dimensions 250 x40 x 10 cm, en béton gris lisse SB 250, prêt à peindre sur site.

2    Multa-système Alessio Artwork  Section 33 x 10 cm, hauteurs 60, 80, 100, 120, 150, 200 et 250 cm.  
Livrables sur commande dans tous les coloris Artwork. 
Section 33 x 10 cm, hauteurs 60, 80, 100 et 120 cm : tenus en stock dans les coloris granit clair, granit blanc, basalte-anthracite, grenaillé,  
et dans le coloris gris moyen, finement grenaillé

3   Multa-système Alessio Artwork  250 x 40 x 10, 250 x 60 x 10 et 250 x 80 x 10 cm en béton gris lisse SB 250. 
Hauteurs, largeurs et épaisseurs spéciales sur mesure livrables sur commande dans tous les coloris Artwork.

4    Multa-système Alessio Artwork  Section 20 x 14 cm, hauteurs 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 et 350 cm.  
Livrables sur commande dans tous les coloris Artwork.
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1

2

3

MULTA-SYSTÈMES ALESSIO ARTWORK

1  Multa-Systèmes Alessio Artwork  
250 x 60 x 10 cm en SB 250, béton gris lisse

2  Multa-Systèmes Alessio Artwork  
200 x 33 x 10 cm en Artwork Nr. 153 grenaillé

3  Multa-Systèmes Alessio Artwork  
250 x 60 x 10 cm SB 250, en béton gris lisse, 
peints sur le chantier
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4

5

6

7

ALESSIO ARTWORK MULTA-SYSTÈMES

4 Multa-Systèmes Alessio Artwork  
 250 x 33 x 10 cm 
 Artwork Nr. 153, grenaillé

5 Multa-Systèmes Alessio Artwork 
 250 x 60 x 10 cm Artwork Nr. 61,  
 grenaillé

6 Multa-Systèmes Alessio Artwork  
 250 x 40 x 10 cm,  
 en SB 250, béton gris lisse

7  Multa-Systèmes Alessio Artwork avec jet 
d’eau intégré
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1

2

Alessio 

1+2 Multa-systémes Alessio 120 x 33 x 10 cm granit blanc, grenaillé 
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NEW

ALESSIO MULTA-SYSTÈMES

Section : 33 x 10 cm 
Hauteurs : 80, 100, 120 cm, 
grenaillés

RENSEIGNEMENTS PRODUITS
·  Design intéressant et nombreuses possibilités de mise-en-œuvre.
·  Finition haute gamme grâce au grenaillage des surfaces.
·  Finitions et coloris compatibles avec les systèmes de pavage et dallage.
·  Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme  

un  voile gris, sont plus visibles sur une surface en basalte-anthracite. Elles ne 
constituent pas un motif de réclamation. En cas d’exposition à des conditions 
climatiques normales, elles disparaissent avec le temps.

·  Le mode de production peut entraîner des différences de structure entre la face 
avant et la face arrière.

·  Conseils de pose et renseignements statiques sous www.birkenmeier.com/alessio

COLORIS

FORMATS

Multa-systèmes Alessio  

Produit en stock :
basalte-anthracite, grenaillé 
Hauteurs : 60, 80, 100, 120 cm

Produit en stock :
gris moyen, finement grenaillé 
Hauteurs : 80, 100, 120 cm

Produit en stock :
granit clair, grenaillé 
Hauteurs : 80, 100, 120 cm

Produit en stock :
granit blanc, grenaillé 
Hauteurs : 80, 100, 120 cm

En complément, nous vous recomman-
dons les blocs-marches Tocano,  
pages 112, les pavés La Linia,  

en page 62 et les pavés La Linia SL,  
en page 64.
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BiMuro

BiMuro gris ardoise vieilli, sans couvertines 



125

147

BiMuro-Verlegemodul: Wilder Verband für Mauerhöhe 80 cm, Verlegemuster 80 - 1
Verlegemuster: 1,80 m², Rastermaß 2,25m 
Verlegemodul bestehend aus 12 St. 25x25x10, 12 St. 25x25x20, 6 St. 50x25x10, 8 St. 37,5x25x20 
nicht im Verlegemodul enthalten: Abdeckplatten 50x33x6, Bedarf 2 St./lfm

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Mauern         

· Vorschläge für statische Lösungen bis 200 cm finden
Sie unter: www.birkenmeier.com/bimuro

· Leicht zu verarbeiten: Die Steine werden mit
Dünnbettkleber verarbeitet. Der Dünnbettkleber ist
im Lieferumfang enthalten.

· Einfaches System: Spezielle Eck- und Endsteine
werden nicht benötigt.

· Wichtig: Nur durch Mischen der farblich changierenden
Steine und Größen wird eine harmonische Farbgebung
erreicht.

· Für die Gestaltung von BiMuro-Mauern mit sogenann-
ten „wilden Verbänden” haben wir ein  Verlegemodul
für alle Höhen von 50 – 200 cm  entwickelt, zusätzlich
Kleinmodule für kurze Wandstücke.

· Für die Erstellung von Tür- und Fensterbögen sind
Bogenlehren erhältlich.

· Einbauanleitungen, Aufbaumuster, Verlegemodule,
Bedarfsmengen und statische Hinweise finden Sie
unter: www.birkenmeier.com/bimuro

Technische Informationen    BiMuro-Mauer juragrau ohne Abdeckplatten

Verlegemuster

Beispiel für Verlegemodul: 12 Steine 25 x 10, 12 Steine 25 x 20, 6 Steine 50 x 10, 8 Steine 37,5 x 20

9131

MODÈLE DE POSE

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

·  Pour les murs en « pose sauvage », nous avons développé un module de pose pour toutes les hauteurs allant de 50 à 200 cm et des 
petits modules pour les petites largeurs.

· Système simple : des blocs spécifiques d’angle ou d’about ne sont pas nécessaires.
· Facile à mettre en oeuvre. Les éléments sont assemblés avec du mortiercolle. Le mortiercolle nécessaire est livré avec les éléments.
· Important : seul un mélange d’éléments de nuances et de dimensions différentes permet d’obtenir un résultat harmonieux.
· Nous proposons des gabarits en bois pour la réalisation de voûtes de portes et de fenêtres.
· Vous trouverez des conseils, des motifs et modules de pose, des indications concernant la statique sous : www.birkenmeier.com/bimuro

 
BiMuro jaune clair vieilli avec  
joints mortier

jaune clair vieilligris Jura vieillicoquille vieilligris ardoise vieilli

BiMURO MURS

Exemple pour module de pose : 12 pièces 25 x 10, 12 pièces 25 x 20, 6 pièces 50 x 10, 8 pièces 37,5 x 20

BiMuro   Système mural / Épaisseur du mur 25 cm

COLORIS

Pour calculer les quantités  
à commander, vous trouverez  

un configurateur de  
modèles de pose sous  
www.birkenmeier.com
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MURS BiMURO

FORMATS

Système mural BiMuro, épaisseur du mur 25 cm

Blocs-piliers BiMuro (à remplir avec du béton pour assurer la statique)

Dans les coloris gris, jaune et brun grenaillés. Les coloris ne sont pas identiques aux éléments muraux.

Couvertine 50 x 33 x 6 cm Linteau 100 x 28 x 10 cm Jambage 100 x 28 x 10 cm

37,5 x 25 x 20 cm

37,5 x 25 x 20 cm

25 x 25 x 20 cm

25 x 25 x 20 cm

50 x 25 x 10 cm

50 x 25 x 10 cm

25 x 25 x 10 cm

25 x 25 x 10 cm
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BiMURO MURS

1 Mur BiMuro gris Jura vieilli, sans couvertines

2   Mur BiMuro, gris ardoise vieilli, avec couvertines et 
blocs-marches Tocano gris non grenaillé (étude  
statique réalisée par le maître d’ouvrage)

3  Mur BiMuro gris ardoise vieilli, sans couvertines

4  Mur BiMuro jaune clair vieilli (joints mortier)   

5  Mur BiMuro coquille vieilli, avec couvertines
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8

MURS BiMURO

6  Mur BiMuro,  
jaune clair vieilli (joints mortier)

7  Mur BiMuro,  
gris ardoise vieilli 

8   Mur BiMuro,  
coquille vieilli, sans couvertines
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10

11

BiMURO MURS

 9  Mur BiMuro, gris ardoise vieilli, sans couvertines  
en portée libre

 
10  Mur BiMuro, gris Jura vieilli, sans couvertines

11   Mur BiMuro, gris ardoise vieilli, sans couvertines, en portée 
libre, avec éléments jambage et linteau mis en oeuvre pour la 
création de la fenêtre
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Tivoli 

Mur Tivoli anthracite, bosselé avec couvertines
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Tivoli - Mauerelement + Abdeckplattenprogramm
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TIVOLI MURS

COLORIS

anthracite, bosselégris clair, bosselé

Tivoli   Système mural bosselé / Épaisseur du mur 25 cm / Hauteur 12 cm

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Système de mur bosselé sur les deux faces.
· Facile à mettre en oeuvre. Les éléments sont assemblés avec du mortiercolle. Le mortiercolle nécessaire est livré avec les éléments.
·  Blocspiliers également livrables. Les blocspiliers sont à mettre en oeuvre dans un mur Tivoli en tant que piliers « dissimulés » et 

permettent de monter un mur allant jusqu’à une hauteur de 2,0 m max. La barre de ferraillage, d’un diamètre de 17 cm, est à insérer 
dans la réservation prévue à cet effet.

·  Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en Tivoli 
anthracite. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des intempéries normales, elles disparaissent avec 
le temps.

Tivoli, Bloc-pilier
62,5 cm, bosselé sur  
2 faces

Tivoli,  Élément normal 
62,5 cm, bosselé sur  
3 faces

Tivoli,  Élément normal
31,2 cm, bosselé sur  
3 faces

Tivoli,  Élément normal
25 cm, bosselé sur  
3 faces

Tivoli, Élément normal 
62,5 cm, bosselé sur  
2 faces

Tivoli, Bloc-pilier
62,5 cm, bosselé sur  
3 faces

Tivoli, Bloc-pilier
25 cm, bosselé sur  
3 faces

Tivoli, Bloc-pilier
25 cm, bosselé sur  
4 faces

Tivoli,  
59 cm, bosselé sur  
2 faces

Tivoli, 
29,5 cm, bosselée sur  
3 faces

Tivoli, Couvertine bloc-pilier, 
33 cm, bosselé sur  
4 faces

Tivoli, Brique de parement 
62,5/15,5/12, 
bosselé sur 1 face

Tivoli, Brique de parement 
62,5/10/12, 
bosselé sur 1 face
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Tivoli, freistehende Wand mit Zaunpfosten:

max. Aufbauhöhe 120 cm, Zaunpfosten 200 cm schleppender Verband gebildet aus 1/1 Mauerelementen und 2/5 Pfeilersteinen 2-, 3- bzw. 4-seitig bossiert, und Abdeckplatten

Tivoli, freistehende Wand mit Sichtfenster und Konsole:

max. Aufbauhöhe 200 cm, schleppender Verband gebildet aus 1/1 und 1/2 Mauerelementen und 1/1 + 2/5 Pfeilersteinen, 
 2- bzw 3-seitig bossiert und Abdeckplatten

MURS TIVOLI

MODÈLES DE POSE

Mur Tivoli en portée libre avec fenêtre et rebord intégrés 

Mur Tivoli - Pose décalée

Mur Tivoli - Pose en quinconce

Mur Tivoli en portée libre. Variante avec une clôture intégrée
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1  Mur Tivoli gris clair, bosselé, avec couvertines

2  Mur Tivoli anthracite, bosselé, sans couvertines

3  Mur Tivoli anthracite, bosselé, sans couvertines
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Conturo/Conturo Artwork 

Murs en L Conturo, béton gris lisse SB 250 
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COLORIS

FORMATS

RENSEIGNEMENTS PRODUITS

· Faces visibles d’une esthétique de qualité. Livrables avec une finition de surface en SB 250, béton gris lisse.
· Également livrables en tant que fabrication sur mesure avec des faces visibles grenaillées, dans les coloris Artwork, cf. page 141.
· Les fabrications personnalisées sur mesure font la force de notre gamme de murs en L Conturo Artwork.
· Vous trouverez des indications de pose et des conseils sous : www.birkenmeier.com 

Exemple de coloris spécial :
Artwork n° 61, grenaillé

Exemple de coloris spécial :
Artwork n° 151, grenaillé

Exemple de coloris spécial :
Artwork n° 153, grenaillé

SB 250, béton gris lisse

CONTURO MURS EN L

Conturo/Conturo Artwork   Murs en L

Également dans le programme : éléments d’angle extérieur 90°, 135° et éléments courbes extérieur 90°. Autres hauteurs sur demande.

MUR EN L CONTURO béton gris lisse SB 250
Largeurs :  49 et 99 cm
Hauteurs :   45, 55, 80, 105, 130, 150, 180,  200, 

230, 250, 280, 300 cm

Largeurs :  199 cm
Hauteurs :   55, 80, 105 et 130 cm
Coloris :  SB 250, béton gris lisse

Lissage standard de la face arrière des murs en L 
Conturo, env. 20 cm à partir du haut.
Chanfrein périphérique sur le dessus.

MUR EN L CONTURO Artwork, grenaillés
Largeurs :  49 et 99 cm
Hauteurs :   45, 55, 80, 105, 130, 150, 180, 200 cm
   Autres hauteurs et largeurs sur demande  

(hauteur max. 200 cm, largeur max. 200 cm)

Largeurs :  199 cm
Hauteurs :   55, 80, 105 et 130 cm
Coloris :  tous les coloris Artwork grenaillée 
La face arrière des murs en L Conturo Artwork est grenaillée 
sur env. 20 cm à partir du haut.
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MURS EN L CONTURO

1  Murs en L Conturo en béton gris lisse SB 250

2   Murs en L en Conturo Artwork n° 153, 
grenaillés. Bandes linéaires horizontales  
réalisées sur commande

3   Murs en L en Conturo Artwork n° 153, 
grenaillés
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CONTURO MURS EN L

4   Murs en L Conturo en béton  
gris lisse SB 250 
 

5+6  Murs en L Conturo Artwork en 
Artwork n° 61, grenaillés 
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MURS EN L CONTURO
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CONTURO MURS EN L

7  Murs en L Conturo Artwork n° 61  
droits et courbes

8   Murs en L en Conturo Artwork n° 153, 
grenaillés. Bandes linéaires horizontales  
réalisées sur commande

9   Murs en L Conturo  
Artwork n° 153, grenaillés

10   Murs en L Conturo  
en béton gris lisse SB 250

11   Murs en L Conturo  
en béton gris lisse SB 250
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GALETS DU RHIN en 3 calibres

Gravillons
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15 – 35 mm
Origine : Allemagne

45 – 100 mm
Origine : Allemagne

> 100 mm
Origine : Allemagne

16 – 32 mm, 32 – 56 mm
Origine : Allemagne

GALETS DU RHIN | GRAVILLONS DRAINANTS GRAVILLONS

Galets du Rhin   Graviers décoratifs et drainants

BIG BAG SMALL BAG

1 SMALL BAG = 25 kg

Livraisons possibles :
NOVARA  0,25 – 2,00 mm (seulement en Small Bag)
MORÄNE  1,00 – 3,00 mm
BASALT  1,00 – 3,00 mm

1 BIG BAG = 1 tonne = 0,64 m3

Gravillons   Sans mauvaises herbes, pour le remplissage des joints larges des pavés 
écologiques et des dalles

Emballage 

Gravillons pour joints NOVARA
0,25 – 2 mm

Gravillons nobles basalte 
1 – 3 mm, 2 – 5 mm

Gravillons nobles morainiques
1 – 3 mm, 2 – 5 mm

NOVARA MORAINE BASALT

AREZZO

Pour toutes surfaces écologiques,  
nous vous recommandons  
l’usage de nos gravillons  

drainants, livrables en  
«Small Bag» de 25 kg,  

faciles d’emploi. 



142

ConceptDesign : Fabrications spéciales sur mesure

ConceptDesign  
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 CONCEPTDESIGN | COLORIS ARTWORK

Coloris Artwork pour fabrications spéciales sur mesure

Artwork n° 151, grenaillé

Artwork n° 312, velouté

Artwork n° 70, grenaillé

Artwork n° 301, velouté

SB 250, béton gris lisse

Artwork n° 61, grenailléArtwork n° 59, grenailléArtwork n° 55, grenaillé

Artwork n° 153, grenaillé

Artwork n° 313, velouté

Artwork n° 205, poncé

Artwork n° 314, velouté

Les coloris Artwork pour les fabrications artisanales surmesure sont disponibles en finitions de surface grenaillées, poncées et 
veloutées ainsi qu’en béton lisse. Sous réserve de différences de couleurs.
Les coloris ARTWORK n° 302, 303, 304 veloutés et 58 grenaillé sont toujours disponibles.

ConceptDesign
ConceptDesign propose toute une ligne de fabrications spéciales et sur mesure audelà des standards usuels. Les qualités exceptionnelles 
du matériau que constitue le béton permettent de donner libre cours à toute créativité. ConceptDesign, c’est le béton capable de varier 
d’une manière fascinante sur le plan des dimensions, de l’aspect, du toucher, mais qui demeure malgré tout inaltérable, résistant aux 
intempéries et intemporel.

Artwork n° 310, veloutéArtwork n° 305, velouté Artwork n° 311, velouté
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CONCEPTDESIGN | COLORIS ARTWORK 

1  Éléments spéciaux blocs-sièges courbes et barbecue (fabrications sur mesure) en béton gris lisse SB 250. Table et bancs 
(Scala 50) en béton gris lisse SB 250. Dalles grand format Conceo 150 x 75 x 8 cm et en fabrication sur mesure dans d‘autres 
formats en Artwork n° 61, grenaillé. 

2 Murs en L avec évidements en béton gris lisse SB 250.
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 CONCEPTDESIGN | COLORIS ARTWORK

3   Élément spécial monobloc utilisé en tant que « plan de travail extérieur ».  
Mur BiMuro avec évier (installé sur site), alimentation en eau et évacuation  
des eaux usées intégrées.

4  Fontaine en fabrication spéciale en béton anthracite, lisse
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CONCEPTDESIGN | COLORIS ARTWORK 

5   Cuisine d’extérieur „Outdoor“ 320 x 80 x 115 cm en béton gris lisse HPC

6   ConceptDesign : Murs occultants, anti-bruits et de délimitation en Artwork anthracite SB 251. Banquettes courbes  
en fabrication spéciale en Artwork anthracite SB 251. Barbecue en fabrication spéciale en Artwork anthracite SB 251. 
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 CONCEPTDESIGN | COLORIS ARTWORK

5   Cuisine d’extérieur „Outdoor“ 320 x 80 x 115 cm en béton gris lisse HPC

6   ConceptDesign : Murs occultants, anti-bruits et de délimitation en Artwork anthracite SB 251. Banquettes courbes  
en fabrication spéciale en Artwork anthracite SB 251. Barbecue en fabrication spéciale en Artwork anthracite SB 251. 

7  Banc (Scala 50) 50 x 50 x 50 cm, épaisseur 10 cm, béton gris lisse SB 250
 Table (Scala 50) 200 x 100 x 75 cm, épaisseur 10 cm, béton gris lisse SB 250
 Banc (Scala 50) 200 x 50 x 50 cm, épaisseur 10 cm, béton gris lisse SB 250

8  ARTon Elvira Bach Pièce unique en béton coulé

9  ARTon Raymond E. Weydelich Pièce unique en béton coulé 
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Casalino 54

CASALINO – Le système de maisonnette en béton séduit par son style épuré, sa grande flexibilité et ses possibilités de personnalisation. 
La photo présente CASALINO gris avec un portail battant à 2 vantaux en tôle d’aluminium trapézoïdale.
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CASALINO

CASALINO est un système de maisonnette unique en son genre, développé par l’architecte berlinois Adrian Birkenmeier. Son 
Design simple et épuré apporte à cet objet polyvalent une apparence moderne et originale. CASALINO est livrable en différentes 
longueurs.

· Réalisation Design pour une utilisation quotidienne
· Architecture en béton intemporelle, monolithique
· Nombreuses possibilités d’utilisation
· Système de construction modulaire, longueur adaptable sans contrainte
· Grande longévité et résistance aux influences extérieures
· Montage simple et rapide
· Choix individualisé des matériaux et des coloris 
· Élégance assurée par la structure rainurée.

Les éléments individuels en béton sont faits d’une seule pièce, sur une longueur de 132 cm. Chaque réalisation est com-
posée de plusieurs cadres de 5 côtés, qui combinent toits, murs et dalle de plancher en un seul tenant, sans joints. Possi-
bilité d’aligner un grand nombre de cadres au choix dans le sens de la longueur. Pour les parois avant et arrière, livraison 
possible de portails en tôle d’aluminium trapézoïdale ou d’un mur arrière fixe en béton. La tôle est colorée par pulvérisation, 
coloris au choix dans toute la palette RAL. Sur demande, ajout de bois, d’acier Corten ou de fenêtres. Tous les éléments en 
béton et les murs arrière sont livrables en béton gris ou anthracite.

CASALINO  
Offre de multiples possibilités de conception et d’utilisation:

· Abri de jardin, pool house

· Maisonnette de week-end pour y passer la nuit

· Garage à motos, vélos

· Abri pour cuisine extérieure

· Bâtiment technique pour piscines

· Cabane à outils, maison de jardinier

· Stockage de bois de chauffage ou de matériaux

· Orangerie, serre entièrement vitrée

·  Possibilité d’utilisation comme abri ouvert et  
d’agrémenter les entourages avec du bois, de l’acier  
ou du verre.

Instructions pour le montage:

· Préparation du soubassement, travail de la terre
·  Pose de l’élément sur une fondation simple en blocs 
préfabriqués

·  Transport et livraison sur un camion à plateau surbaissé 
(fondations, cadres, mur arrière)

·  Pose des éléments avec une grue, à l’aide des douilles  
de montage intégrées

·  Montage par des ouvriers spécialisés (2-3 personnes)  
en 3 heures environ

·  Vissage des éléments invisible par l’intérieur
·  L’étanchéité se fait automatiquement grâce à la dilatation 
des joints en bande intégrés

· Montage des portails
· Branchement du système électrique intégré

CASALINO 0,54 m (5 éléments)

Dimensions extérieures:  
2,74 x 2,68 x 3,52 m (L  x l x h)

Dimensions intérieures:  
2,55 x 2,30 x 3,10 m (L  x l x h)

Surface utile: env. 6 m²

Volume brut: env. 20 m³
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Lumière Design 

Éléments muraux Alessio avec évidement et réglettes LED
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 JEUX DE LUMIÈRE DESIGN 

BLOC-SIÈGE SCALA 50
(100 x 50 x 50 cm)  
avec réglette LED intégrée, 
positionnée au choix en haut 
ou en bas

BORNE-PILIER ALESSIO
(130 x 15 x 15 cm) avec spot
Skylight Forum LED intégré,
cache 90° ou 180°

BORNE-SIÈGE SCALA 50
(50 x 50 x 50 cm)  
avec coffret électrique intégré

BORNE-PILIER ALESSIO
(130 x 15 x 15 cm)  
avec réglette LED intégrée

BORNE-SIÈGE SCALA 50
(50 x 50 x 50 cm)  
avec spot Skylight Power LED en 
acier inoxydable intégré dans 
l’arête excavée de la borne-siège

SKYLIGHT CLASSIC POWER LED
5 watts, blanc chaud, en acier 
inoxydable V4A avec piquet 
d’ancrage, tige et rotule en 
acier inoxydable, câble de 
 raccordement.

MULTA-SYSTÈME ALESSIO 
ARTWORK
(250 x 60 x 14 cm)  
avec spot Skylight Forum LED 
intégré, cache 90° ou 180°

BORNE-SIÈGE SCALA 50
(50 x 50 x 50 cm)  
avec réglette LED intégrée sur  
1, 2, 3 ou 4 côtés positionnée 
au choix en haut ou en bas

AQUASPOT 100 POWER LED
3 watts, blanc chaud avec 
piquet d’ancrage en plastique. 
Éclairage d’objets, d’arbres ou 
de buissons.

MULTA-SYSTÈME ALESSIO 
ARTWORK
(250 x 60 x 14 cm)  
avec réglette LED intégrée

VERSIONS

Éléments d’éclairage
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JEUX DE LUMIÈRE DESIGN  

1   Tocano Artwork – Dalles d’emmarchement pour un „effet optique de suspension“  
en Artwork n° 153 et 61, grenaillés et réglettes LED intégrées. 

2  Tocano Artwork – Dalles d’emmarchement pour un „effet optique de suspension“  
200 x 200 x 14 cm, en Artwork n° 303 velouté et réglettes LED intégrées.

 
3   Tocano Artwork – Dalles d’emmarchement pour un „effet optique de suspension“  

125 x 125 x 8 cm, en Artwork n° 302 velouté et réglettes LED intégrées.
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 JEUX DE LUMIÈRE DESIGN 
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Fontaine cascade en béton gris lisse SB 250 (fabrication sur mesure)

Fontaines et jeux d’eau
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FONTAINES ET JEUX D’EAU

1 Cubes 40 x 40 x 50 cm en béton gris lisse SB 250 avec jet d’eau et éclairage intégrés

2 Multa-système cascade avec lame d‘eau en acier inoxydable et réceptacle intégrés

3  Dalles 40 x 40 x 8 cm en Artwork n° 61 grenaillé avec jet d’eau et éclairage intégrés
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Scala BAC-À-FLEURS en béton gris lisse SB 250

Mobilier de jardin 
et bacs-à-fleurs  
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SCALA 50 / SCALA 100 ÉLÉMENTS SPÉCIAUX, BACS-À-FLEURS

Sytèmes modulaires Scala 50 et Scala 100

BANC Scala 50
100 x 50 x 50 cm,
150 x 50 x 50 cm,
200 x 50 x 50 cm,
épaisseur : 10 cm,
béton gris lisse SB 250  
et Artwork n° 301–314, velouté®

BANC Scala 50
50 x 50 x 50 cm
épaisseur : 10 cm,
béton gris lisse SB 250  
et Artwork n° 301–314, 
velouté®

TABLE Scala 50
200 x 100 x 75 cm
épaisseur : 10 cm,
béton gris lisse SB 250  
et Artwork n° 301–314, velouté®

BLOCS-SIÈGES Scala 50
100 x 50 x 50 cm, 150 x 50 x 50 cm, 200 x 50 x 50 cm
béton gris lisse SB 250

BORNE-SIÈGE Scala 50
50 x 50 x 50 cm,
béton gris lisse SB 250

BAC-À-FLEURS Scala 50
100 x 50 x 50 cm,
béton gris lisse SB 250
et Artwork n° 301–314, velouté®

BAC-À-FLEURS Scala 100
100 x 100 x 90 cm,
béton gris lisse SB 250  
et dans tous les coloris Artwork

BAC-À-FLEURS Scala 50
50 x 50 x 75 cm,
béton gris lisse SB 250
et Artwork n° 301–314, 
velouté®

BAC-À-FLEURS Scala 50
50 x 50 x 50 cm,
béton gris lisse SB 250
et Artwork n° 301–314, 
velouté®

Livrable dans tous les coloris Artwork – voir p. 141.
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ÉLÉMENTS SPÉCIAUX, BACS-À-FLEURS 

Scala 100 BAC-À-FLEURS en béton gris lisse SB 250

1  Scala 100 BAC-À-FLEURS en béton gris lisse SB 250

2 Scala 100 BAC-À-FLEURS (100 x 100 x 90 cm)  
 en béton gris lisse SB 250 avec bancs en bois intégrés
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 ÉLÉMENTS SPÉCIAUX, BACS-À-FLEURS

Artwork n° 61, grenaillé béton gris lisse SB 250

35 x 35 x 60 cm, 50 x 50 x 90 cm, 85 x 85 x 150 cm

VERSION DESIGN

60 x 60 x 60 cm
Artwork n° 151,  
grenaillé

120 x 60 x 60 cm
Artwork n° 151,
grenaillé

100 x 30 x 30 cm
Artwork n° 70,  
grenaillé

120 x 40 x 40 cm
Artwork n° 61,  
grenaillé

Florana
VERSION AVENUE

3  Florana-Avenue hauteur 40 cm,  
 Artwork n° 61, grenaillé

4  Florana-Design hauteur 150 cm,  
 Artwork n° 61, grenaillé
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Remarques préliminaires
La planification, la pose et la conception des ouvrages paysa-
gers sont soumises aux Normes et réglementations en vigueur. 
A cela s’ajoutent de nombreux conseils et modèles de pose 
adaptés à nos produits, consultables sur notre site Internet www.
birkenmeier.com et des instructions d’utilisation spécifiques in-
sérées dans chacune de nos unités d’emballage. En complément 
aux instructions contenues dans les  Normes, nous souhaitons 
vous faire profiter ci-après de notre expérience et de nos conseils 
pratiques.

Protection de surface CleanTop®

Un grand nombre de nos produits est traité avec la protection de 
surface CleanTop®.

Leur aspect peut toutefois varier selon la gamme et le site de 
production. L’effet déperlant et la brillance peuvent par exemple 
s’avérer différents entre des produits Concept Design en fabrica-
tion spéciale sur mesure et des dalles de terrasses. Mais tous les 
produits traités CleanTop®, sans exception, restent plus faciles à 
nettoyer que ceux qui ne l’ont pas été.

Effet déperlant et traces d’humidité sur les produits traités  
CleanTop®

Le système de protection CleanTop® fait partie du processus 
de fabrication. Il reste par conséquent intégré en permanence 
dans les pavés et dalles traitées et les protège d’une manière 
constante. Il réduit énormément la pénétration de l’humidité et 
des salissures, ce qui rend l’entretien des surfaces beaucoup plus 
facile que sur des produits non traités. CleanTop® n’entraîne pas 
systématiquement l’apparition d’un effet déperlant. Et si cet ef-
fet se présente, ce n’est pas forcément d’une manière uniforme 
ou pour une durée illimitée. Simple phénomène de surface, qui 
peut se manifester souvent sous diverses formes et à différents 
moments, il n’apporte pas la preuve du bon fonctionnement du 
CleanTop®. L’expérience a prouvé qu’il diminue avec le temps et 
que les dalles reprennent leur aspect initial. De même, après une 
longue période de pluie, l’humidité pénètre partiellement dans 
toute surface traitée CleanTop® et le revêtement paraît alors plus 
foncé. Mais la surface séche avec le temps sous l’influence du 
soleil et du vent et la couleur d’origine réapparaît. Cet effet déper-
lant variable et ces traces d’humidité n’ont aucune incidence sur 
la qualité et la durabilité du CleanTop®.

Taches de feuillage
Les revêtements de sol en béton sont bien sûr eux aussi soumis 
aux salissures sous l’influence de l’environnement et du compor-
tement de leurs utilisateurs. Les feuilles, les fleurs et les fruits 
peuvent, surtout en cas de contact prolongé, secréter des tanins 
et des huiles végétales, qui font apparaître des taches sombres 
sur le sol. Pour les éliminer, pas besoin d’avoir toujours recours 
aux produits chimiques ou à l’abrasion du nettoyeur à haute pres-
sion : le processus naturel de décomposition les fera disparaître 
grâce à leur exposition aux UV et à l’oxydation. Les conditions 
spécifiques locales doivent être prises en compte dès le choix 
du matériau : p. ex. la pose d’un revêtement de sol clair sous un 
noyer à l’ombre d’une maison peut poser problème. Le choix de 
produits protégés par CleanTop® ou le traitement ultérieur sur 
site des revêtements initialement non protégés, associés à des 
nettoyages fréquents, réduit la sensibilité aux taches.

Régularité du béton gris lisse
L’apparence du béton gris lisse subit l’influence de multiples 

facteurs : l’empreinte du coffrage, la composition du béton, les 
conditions climatiques, la géométrie des éléments et le soin ap-
porté à la fabrication. Mais, même si la conception et le traite-
ment ont fait l’objet des plus grands soins, les surfaces en béton 
gris lisse ne sont jamais homogènes à 100 %. Un seul élément 
ou plusieurs éléments entre eux sont susceptibles de présen-
ter des différences de couleur (dans le béton gris lisse, mais 
plus encore dans le béton lisse teinté), des ternissements, des 
marbrures, des bullages, des dépôts calcaires isolés ou encore 
des efflorescences. Ces variations d’aspect doivent être tolérées 
et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

Béton gris lisse en revêtement de sol
Le choix du béton gris lisse pour des marches d’escalier ou des 
dalles palières est soumis à certaines restrictions: par temps 
humide, l’effet antidérapant est nettement inférieur à celui des 
surfaces grenaillées. En hiver, le gel de certains granulats peut 
entraîner de petits éclatements appelés «pop-outs». Les portions 
de revêtements de sol très fréquentées sont soumises à une forte 
sollicitation mécanique, qui érode le ciment et laisse apparaître 
des traces de passage. La présence de sel de déneigement, direc-
tement répandu ou provenant de surfaces voisines, endommage 
la surface du béton.

Jointoiement
Il est indispensable que les revêtements soient posés avec des 
joints. Une pose bord à bord des pavés ou des dalles est à pros-
crire absolument. Les tolérances de dimensions ne se laisseront 
compenser que grâce au jointoiement et seul ce jointoiement 
peut empêcher le frottement des éléments entre eux au niveau 
des arêtes. De plus, il favorise l’infiltration des eaux pluviales 
dans le sous-sol. Les joints peuvent cependant présenter des 
inconvénients : la saleté s’y accumule, les mauvaises herbes les 
envahissent et les fourmis viennent s’y nicher. Le remplissage des 
joints avec du mortier représente une solution simple en appa-
rence. Mais l’adéquation d’un matériau de jointoiement dépend 
de nombreux facteurs : la structure de surface, le coloris et la fi-
nition du revêtement, le type de liant utilisé dans le mortier, les 
conditions climatiques et bien d’autres encore. C’est pourquoi il 
est essentiel de toujours procéder à des tests préliminaires, sinon 
il y a un risque d’apparition de taches et de décoloration.

Dénivelé insuffisant
Les Normes et réglementations en vigueur prescrivent un dénivelé 
minimal ≥ 1,5-2,5 %. Ce dénivelé doit faire en sorte que les eaux 
de pluie s’écoulent le plus rapidement possible de la surface du 
revêtement. Cette exigence s’oppose souvent au désir d’avoir une 
surface bien horizontale : la table, le parasol doivent rester bien 
droits. Mais il faut tenir compte du fait qu’une pose sans dénivelé, 
particulièrement dans le cas de dalles de grands formats et de 
surfaces structurées, entraînera la formation de flaques d’eau, ce 
qui représenterait un risque accru de glisser et favoriserait l’appa-
rition d’algues.

Fissures capillaires dans les éléments en béton
Pendant la phase de durcissement du béton se produit un phéno-
mène appelé «retrait».

Ce sont d’infimes changements de longueur, qui peuvent en-
traîner des fissures capillaires. Ces fissures peuvent également 
provenir d’une importante variation de température à l’origine de 
tensions thermiques, du fait par exemple que le béton chauffé en 
été par le soleil puisse être refroidi en un court laps de temps par 

Instructions du fabricant
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une pluie d’orage. Elles sont inévitables, même si la conception 
et la fabrication ont été effectuées d’une manière très profes-
sionnelle et tiennent compte, sur le plan statique, du principe de 
conception des constructions en béton. Les fissures capillaires ne 
constituent par conséquent aucun défaut de part leur géométrie, 
n’altérant en aucune façon ni la facilité d’utilisation ni l’aspect vi-
suel des éléments en béton. 

Comportement thermique des surfaces de revêtement en béton
La température des surfaces de revêtement en béton augmente 
en été, et pas seulement sur les plages du Sud. Des relevés de 
température dans nos régions sur des surfaces en béton noir ont 
prouvé que l’on pouvait atteindre les 65°C. Il convient d’en tenir 
compte lors de la conception de terrasses et d’abords de piscines.

Traces de pneus et rayures
Les entrées de cours et les accès aux garages sont prévus pour le 
passage de véhicules. Les signes d’usure résultant de l’effet des 
contraintes mécaniques et climatiques sont pratiquement inévi-
tables et tout à fait normaux : les pneus des voitures peuvent lais-
ser des traces de caoutchouc. Ce phénomène est naturellement 
renforcé lorsque ces accès sont courbes. De fines particules de 
gomme sont alors déposées par friction dans la structure fine-
ment poreuse de la surface pavée. Ceci est encore plus flagrant 
sur des surfaces claires que sur des surfaces foncées. De même, 
les gravillons ou grains de sable qui se trouvent en surface sont 
écrasés au passage des véhicules et des piétons et peuvent en-
gendrer des éraflures et des rayures. C’est pourquoi, si le ma-
tériau de jointoiement est sorti des joints, par exemple à cause 
de fortes précipitations ou après le nettoyage de la surface avec 
un nettoyeur à haute pression, il est recommandé de le balayer 
à nouveau la surface, soit pour réintégrer le matériau dans les 
joints, soit pour l’éliminer. Car s’il reste en surface, il en résulte-
ra l’apparition inévitable de rayures, là encore beaucoup plus vi-
sibles sur des surfaces claires que sur des surfaces foncées.

Effet «anti-glissance»
La surface des revêtements en béton doit être non glissante, afin 
que l’on puisse y marcher en toute sécurité. Mais cette qualité 
d’«anti-glissance» dépend cependant de la perception subjective 
de l’utilisateur et de son comportement. Des enfants qui jouent, 
des personnes âgées à mobilité réduite, des baigneurs autour 
d’une piscine, etc... ont tous un point de vue différent en ce qui 
concerne l’anti-glissance d’un revêtement de sol. Le degré de glis-
sance d’un revêtement est fonction du traitement de surface ap-
pliqué et de son entretien. On peut se baser, au moment de choi-
sir, sur le classement simplifié suivant du béton, du plus lisse au 
plus structuré : béton lisse, poncé, velouté et finement grenaillé, 
grenaillé. En cas de doute, la consultation d’échantillons facilitera 
la prise de décision.

Efflorescences calcaires
Les taches blanches ou les voiles gris qui apparaissent parfois sur 
les produits en béton

sont appelés efflorescences. Elles sont techniquement inévi-
tables et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. Elles n’af-
fectent en aucun cas la qualité des produits et ne doivent pas être 
considérées comme un défaut. Elles n’altèrent pas la tenue dans 
le temps des produits, dans la mesure où les conditions clima-
tiques et les contraintes mécaniques aident à les faire disparaître. 
En règle générale, du fait que seule la chaux contenue dans le 
ciment peut remonter en surface, et qu’elle ne soit pas liée par 

les autres matériaux, les efflorescences, une fois atténuées, ne 
réapparaissent plus. Comme il s’agit d’un processus physique, 
les efflorescences disparaissent au fil du temps sous des condi-
tions climatiques normales. S’il était toutefois souhaité que les 
efflorescences disparaissent immédiatement, il reste la possi-
bilité de procéder à leur nettoyage. Les efflorescences ont plus 
tendance à apparaître sur des produits en béton exposés à une 
humidité constante, ce que l’on peut éviter en prévoyant un lit de 
pose perméable.

Arêtes non chanfreinées
Les arêtes vives, que l’on trouve sur certains produits en béton, 
sont plus fragiles que les arêtes chanfreinées. Cela entraîne iné-
vitablement des éclats et des épaufrures, qui ne peuvent pas 
être considérées comme un défaut du produit. Pour éviter leur 
apparition, les produits doivent être jointoyés et le revêtement 
de sol doit être nettoyé régulièrement pendant la durée de son 
utilisation, afin d’éliminer les gravillons et grains de sable qui se 
trouvent en surface.

Variation de couleur et de structure
Les variations de couleur et de structure s’expliquent par l’utili-
sation de matières premières naturelles, telles que des granulats 
et du ciment, elles-mêmes soumises à des variations naturelles. 
D’autres facteurs, tels que le format, le coloris des produits, mais 
aussi les fluctuations de la composition du béton, les conditions 
climatiques, l’ancienneté du béton, etc… exercent une influence 
sur la couleur, la structure et la porosité (bullage) des produits 
en béton. Ceci est valable pour tous types de surface, quelque 
soit leur finition ou leur traitement. Nos procédés de fabrication 
permettent de faire ressortir le caractère naturel des agrégats uti-
lisés. Des variations de couleur et de structure peuvent donc ap-
paraître selon leur mode de production et les matières premières 
utilisées. Pour une répartition optimale des couleurs, il est recom-
mandé de toujours mélanger les éléments de trois palettes diffé-
rentes lors de la pose. Ce mélange permettra d’obtenir un aspect 
de surface homogène et naturel, tout particulièrement s’il s’agit 
de pavés nuancés, mais aussi de pavés gris ou unis d’un seul co-
loris. Un jugement sur l’homogénéité d’un revêtement de sol ne 
peut être porté qu’à une distance de visualisation raisonnable.

Mobilier de jardin
Certains détails doivent être pris en compte concernant l’amé-
nagement des revêtements de sol en béton avec du mobilier de 
jardin : les pieds de tables et de chaises à angles vifs et acérés 
peuvent rayer la surface du revêtement et devraient être dotés 
de protections en plastique. Les objets métalliques, tels que 
pieds de barbecue, pieds de parasols, outils de jardin, pieds de 
meubles de jardin, etc… peuvent laisser des taches de rouille. Ils 
ne doivent pas être posés sur la surface du revêtement sans pro-
tection. Les objets posés directement à plat sur la surface du revê-
tement sans espace entre eux, tels que pieds de parasols, bacs-à-
fleurs, piscines gonflables, peuvent être à l’origine de taches et de 
variations de couleur, du fait d’une circulation d’air insuffisante. 
Pour éviter ce phénomène, répartir de petits plots ou de petits 
écarteurs en dessous ou entre ces objets, afin de laisser circu-
ler l’air et de permettre un écoulement rapide des eaux pluviales. 
Les paillassons en caoutchouc ou en fibre de coco peuvent libérer 
des pigments, qui tachent le béton. Il est donc recommandé d‘en-
castrer les paillassons, tout comme les grilles, directement dans 
l’épaisseur du revêtement. 
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Un plaisir durable

NETTOYAGE EN DOUCEUR POUR  
LA PROTECTION DE VOS SURFACES
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Un traitement des surfaces idéal  
pour un plaisir durable.
Nous vous recommandons notre gamme de produits de nettoyage spécialement développée et testée pour vous. 
Nos produits sont d’une qualité certifiée par nos soins et assurent une protection efficace contre les salissures, 
la décoloration, les efflorescences. Ils sont recommandés pour un entretien durable, pour raviver et intensifier 
les couleurs des revêtements et éléments spéciaux. Ils sont simples à utiliser, de consommation faible et sont 
accompagnés d’un mode d’emploi détaillé pour leur application.

NETTOYANT DOUX
BIRKENMEIER
Pour le nettoyage de 
surfaces traitées CleanTop®

Contenance du bidon : 1.000 ml
Rendement : env. 200 m2/litre

NETTOYANT SURPUISSANT
BIRKENMEIER
Pour l’élimination des salissures 
d’origine minérale
Contenance du bidon : 1.000 ml
Rendement : env. 50 à 200 m2/litre

PRODUIT D’ENTRETIEN
POUR FONTAINES
BIRKENMEIER
Prévient la formation de tartre, 
d’algues et de bactéries
Contenance du bidon :500 ml
Rendement max. : 250 l/eau de la fontaine

NETTOYANT ACTIF
BIRKENMEIER
Pour l’élimination des salissures 
d’origine organique
Contenance du bidon : 1.000 ml
Rendement : env. 15 à 100 m2/litre

RAVIVEUR DE COULEUR
BIRKENMEIER
Pour raviver et intensifier les 
couleurs des surfaces non traitées 
CleanTop®

Contenance du bidon : 1.000 ml
Rendement : env. 5 à 25 m2/litre

 PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
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Le béton – un matériau de construction naturel

LA FINITION DES SURFACES 
Nous ennoblissons nos finitions de surface en béton avec des 
ajouts de pierres naturelles régionales ou de gravillons nobles 
provenant de la roche. Des techniques innovantes qui ont 
fait leurs preuves telles que ponçage, grenaillage ou satinage 
donnent naissance à des structures aux multiples variantes et aux 
touchers différents, tandis que le traitement CleanTop® spéciale-
ment développé assure une brillance durable des couleurs et une 
résistance à la saleté. 

LES COULEURS
Nous utilisons exclusivement les meilleurs colorants en oxyde 
de fer, résistants aux UV et durables. Les légères différences 
de couleur ne constituent pas un critère de non-qualité ; elles 
soulignent le caractère naturel de nos produits et sont la marque 
caractéristique d’une patine se formant sous l’influence des 
conditions climatiques. 

DURABILITÉ ET IMPACT SUR  L’ENVIRONNEMENT
Le climat et l’usage qui est fait du béton, le mobilier et les plantes 
peuvent laisser des traces sur le revêtement. Elles disparaissent la 
plupart du temps d’elles-mêmes sous l’effet de conditions clima-
tiques normales. Pour les salissures plus tenaces, nous conseillons 
des produits d’entretien adaptés, car il est préconisé de nettoyer 
régulièrement ces surfaces, même si elles sont traitées CleanTop®.

EFFLORESCENCES CALCAIRES
Les efflorescences calcaires se manifestent sous forme de taches 
blanches ou d’un voile gris à la surface du béton lorsque les eaux 
de ruissellement balaient l’hydroxyde de calcium qu’il contient. 
C’est une réaction naturelle du matériau qu’aucune technique ne 
permet d’éliminer, mais qui s’équilibre avec le temps sous l’effet 
de conditions climatiques normales. Elles peuvent être éliminées 
rapidement avec des produits spéciaux.

ARÊTES VIVES
Les légers effritements aux arêtes des dalles et pavés non 
chanfreinés sont inévitables pendant la pose et l’utilisation. Ils 
ne constituent cependant aucun motif de réclamation.

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
Les écarts dimensionnels minimes ne représentent ni un vice, ni 
un défaut de qualité, dès lors qu’ils sont compris dans les tolé-
rances acceptables. Les valeurs indicatives pour la conception et 
la pose dépendent des spécificités locales. Veuillez tenir compte 
des règles de construction en vigueur.

UN BILAN ÉCOLOGIQUE CONVAINCANT
Dans une étude de 2011 concernant le bilan écologique, «PE 
International», le plus grand Institut de recherche sur les chan-
gements climatiques, confirme la bonne compatibilité envi-
ronnementale du pavé béton: il est naturellement minéral, est 
composé de matériaux de départ majoritairement locaux et 
se distingue par des procédés innovants pour l’extraction des 
matières premières et pour sa fabrication, ainsi que par des 
courtes distances de transport.

Le béton est un matériau de construction naturel aux excellentes propriétés matérielles  
et aux caractéristiques exceptionnelles. Maléable à souhait, ou presque, se prêtant à toutes les  

transformations et fascinant par le caractère changeant de sa surface, 
 il est aussi durable, résistant et facile à entretenir.
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 A PROPOS DE BIRKENMEIER

Un pionnier des produits innovants 
en béton qui donne le ton

GARANTIE DE QUALITÉ
Certaines gammes de pavés et de dalles sélectionnées dans notre gamme de 
production bénéficient d´une garantie décennale concernant leur résistance au gel/
dégel avec des sels de déverglaçage selon les exigences des normes européennes.

Birkenmeier stein + design dispose à la fois d´une force d’innovation, d’une grande 
expérience du métier, de la performance d’un leader bien établi, et de la mobilité, la 
transparence et la capacité de réactivité qu´offre une entreprise familiale gérée par 
ses propriétaires. Nous vivons notre passion de l’artisanat avec un engagement res-
ponsable, et possédons l’ambition de nous développer et d’innover en continu, en 
pratiquant un transfert de connaissances permanent et en procédant à un échange 
d’expériences régulier, que cela soit au sein de notre association professionnelle ou 
avec nos négoces partenaires. Dans nos usines de béton, des spécialistes expérimen-
tés œuvrent pour tirer le meilleur profit des propriétés naturelles des matériaux, per-
fectionner leur variabilité et ajuster parfaitement la nature des produits aux différents 
domaines d’utilisation pour un résultat qui associe au plus haut niveau fonctionnalité 
et esthétique. Bon nombre de nos processus de production et de nos produits sont 
brevetés ou ont fait l’objet de demandes de brevets, leur nature et leur transformation 
sont uniques et ils sont exclusivement disponibles chez nous. Nous proposons une 
large gamme de produits en stock, ainsi que des gammes spéciales limitées élabo-
rées par des artisants qui partagent nos valeurs et l’exigence d’une qualité supérieure.
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La Senza® avec CleanTop  48
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Safelock (Pavés) 94
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REMARQUES
En raison des techniques d’impression des catalogues et/ou 
des variations sur les matières premières ou des techniques 
de production, les produits que nous livrons peuvent présen-
ter des nuances dans les teintes et l’effet optique par rapport 
aux illustrations et aux modèles. Ils peuvent aussi varier 
d’une livraison à l’autre et changer au fil du temps, suite aux 
influences de l’environnement, à l’usure ou aux salissures 
dues à leur utilisation, sans que ceci ne constitue un défaut.
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