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1. Domaines d’application 
 
Les margelles de piscine peuvent être associées aux dalles de jardin pour 
l’aménagement harmonieux du bord des piscines. 
 
 
2. Trame de pose 
 
Les rayons indiqués des dalles courbes s’appliquent avec une arête de pose située à 
7 cm en retrait de l’arête avant de la dalle (voir schéma).  
 
Lors de l’étude de la margelle, prévoir des joints entre les dalles conformément aux 
directives de mise en œuvre du fabricant du mortier. Prévoir impérativement un joint 
de 5 mm minimum. Les joints de dilatation pratiqués dans le support doivent être 
respectés au niveau du dallage. 
 
 
3. Contrôle de la livraison 
 
Avant la pose, la conformité de la livraison doit être vérifiée sur la base des 
indications du bon de commande et du bordereau de livraison. Les dégâts subis au 
cours du transport ou du déchargement doivent faire l’objet de réserves sur le 
bordereau de livraison.  
Les dalles présentant des défauts visibles ne doivent pas être mises en œuvre. Une 
fois le produit posé, plus aucune réclamation ne sera recevable.  
Les palettes livrées sont à stocker de manière à protéger la marchandise de tout 
risque de dégradation et de salissure. 
 
 
4. Variations de teinte et de texture 
 
Les dalles de béton étant fabriquées à base de produits naturels, comme les 
gravillons de concassage, le sable et le ciment, leur coloration est tributaire des 
variations naturelles de ces matériaux. Un sable clair ou un ciment plus foncé 
peuvent générer des variations de teinte ou de texture de surface. De légères 
différences dans la texture de surface des dalles, et notamment entre dalles de 
formats différents, sont techniquement impossibles à éviter et ne constituent par 
conséquent aucun motif de réclamation.  
 
 
5. Préparation du support 
 
La pose de margelles de piscine n’est possible que sur une dalle en béton 
suffisamment rigide (support béton). 
Veuillez noter que le support doit être suffisamment sec et que toute variation de 
longueur par retrait est exclue. 
Le support doit être plan, propre, sec, stable et non fissuré. 
 



 
6. Pose au mortier 
 
Les margelles de piscine se posent au mortier classe C2TE EN 12004 (Mapei 
KERAFLEX C2TE ou similaire). 
Mélanger le mortier suivant les indications du fabricant et l’appliquer avec la spatule 
crantée spécifiée. 
Eliminez les restes de mortier abondamment à l’eau et sans attendre. 
Les éléments d’ajustement et complémentaires seront recoupés à la scie selon la 
méthode traditionnelle. 
La poussière due au sciage des margelles doit être aussitôt éliminée avec de l´eau et 
une brosse. 
Pour la finition des joints, nous recommandons un matériau à élasticité permanente. 
Se conformer aux notices explicatives du fabricant de matériau à joints en ce qui 
concerne par exemple la largeur des joints nécessaire, la préparation des côtés. 
 
7. Finition  
 
En présence de margelles non traitées CleanTop, nous recommandons d’appliquer 
une imprégnation sur toute la surface complètement sèche. 


