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Cher
client,
Vous aimez passer une douce soirée d’été sur une belle terrasse dans une 
atmosphère méditerranéenne ? Vous souhaitez réaliser des sols et des  
murs à l’aspect recherché, selon vos propres envies, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur de votre maison ?



Quel que soit ce que vous avez prévu : Avec la marque STROHMAIER, vous 
pourrez compter sur un partenaire expérimenté, une adresse de toute confiance 
pour systèmes de pavés, dalles de terrasse et bien plus encore !

La créativité, la passion pour la construction et un sens inné pour un aménage-
ment et un embellissement de qualité professionnelle, voilà ce qui caractérise 
notre offre. Avec nos pavages raffinés vous pourrez aménager votre propre 
univers : rustique, moderne ou d’une élégance intemporelle. De plus, avec nos 
pavés écologiques, vous contribuerez activement à la protection de l’environne-
ment. 

Vous aimeriez encore d’autres exemples ? 
Venez découvrir notre gamme de produits dans notre catalogue actuel ! 

LA QUALITÉ PRIME
Au cours de la fabrication, les matières premières et les processus sont contrô-
lés de façon systématique, du début à la fin. C’est de cette façon que nous nous 
assurons que nos articles en béton sont toujours élaborés de façon optimale.

De même, nous contrôlons continuellement nos produits pour vérifier qu’ils  
répondent bien aux exigences et aux sollicitations d’une utilisation quotidienne. 
Nous garantissons un contrôle externe continuel également pour nos produits 
finis.

Votre équipe Strohmaier
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Catalogue 2022

L’image montre les débuts de la société Strohmaier en tant qu’entreprise de transport de bois vers 1925. 

Plus de 
50 ans 
d’expérience
En 1964, les frères Strohmaier fondent « Karl Strohmaier Söhne » à Neuenburg- 
Grißheim et posent ainsi le premier jalon pour le parcours long et exceptionnel de notre 
entreprise. La première usine de béton a été bâtie dès 1967 à Maulburg. En 1970, c’est 
le tour de celle de Grißheim, et en 1973 est fondée l’usine de Nimburg. La production 
d’articles en béton commence en 1980. 

Début 1997, STROHMAIER reprend « BETONIA Baustoffwerke » de Bad Säckingen. 
En 1998, notre groupe d’entreprises crée une usine de béton et une usine de graviers 
près de Sarajevo. Aujourd’hui encore, des blocs de béton sont fabriqués à cet endroit. 
En 2010 une usine de gravier est établie à Réguisheim (Alsace) et en 2012 suit son 
extension avec la production d’articles en béton. En 2015 s’est ajoutée l’usine de blocs 
de béton de Kenzingen.

Aujourd’hui, ce sont environ 300 collaborateurs qui travaillent en Allemagne et à l’étran-
ger pour le groupe d’entreprises STROHMAIER. Trois usines de gravier produisent des 
matières premières qui sont alors traitées dans quatre usines de béton ainsi que quatre 
sites de production pour articles en béton.
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Notre 
matière 
première
L’extraction écologique de nos matières premières se fait dans la plaine du Rhin en ex-
ploitation par voie humide et par voie sèche à une profondeur allant jusque 60 mètres. 

Le traitement du matériau consiste dans le tri et les processus de concassage secondaire 
dans différentes tailles. Dans l’usine, ils sont ensuite transportés de façon écologique 
vers de grands silos sur des convoyeurs.

Dans neuf usines, ce matériau est alors transformé en béton prêt à l’emploi et à la 
qualité contrôlée, en articles en béton et en gravier mélangé de haute qualité. Tous les 
processus ce faisant relèvent toujours d’un acteur unique, qu’il s’agisse de l’extraction  
du gravier, de la fabrication de béton prêt à l’emploi, de la production de blocs de béton 
ou de la logistique.

Un contrôle externe et interne garantit une qualité élevée et constante pour les produits.

Profitez de plus de 50 ans d’expérience et faites confiance aux matières premières de 
qualité des usines de gravier de Strohmaier. 
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Nos prestations, usines 
et domaines d’assortiment :

USINES DE BÉTON
  Béton de toutes les classes d’exposition 

départ usine ou sur demande, y compris 
service de transport et manutention de 
pompes

USINES DE BLOCS DE 
BÉTON

 Pavés
 Dalles gazon
 Agglos coffrants
 Bordures
 Dalles de terrasse
 Murs de jardin
 Consolidations de pentes 
  et beaucoup plus de produits finis  

en béton

USINES DE GRAVIER
  Sable, gravier et gravillonnage dans les gra-

nulométries courantes départ usine ou sur 
demande, y compris service de transport

USINES DE MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
SECS

  Béton et mortier prêts à l’emploi comme  
marchandise sèche/en sacs

  Béton, mortier et chape comme  
marchandise sèche/en silos
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Notre savoir 
faire – qualité
C’est à partir de matières premières choisies et haut de gamme que sont 
fabriqués nos produits finis de la plus haute qualité. Ils se démarquent par une 
fonctionnalité élevée et un aspect des plus élaborés. Nos produits sont utilisés 
avec succès dans les domaines privés, commerciaux et communaux. Profitez 
de notre longue expérience dans la production de pavés, dalles, consolidations 
de pentes et éléments de séparation.
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Parc de  
véhicules &
logistique
La société Strohmaier dispose de son propre parc qui comprend plus de 60 véhicules.  
Nous n’utilisons dans notre parc que des véhicules qui répondent aux normes euro-
péennes les plus récentes. Et nous continuerons à l’avenir aussi de miser sur la techno-
logie écologique.

Nous avons le véhicule qu'il faut pour pratiquement toutes les tâches de transport. 
Notre parc de véhicules s’agrandit sans cesse et est à la hauteur des tâches et des 
exigences auxquelles nous devons répondre.

Moderne et performant, notre parc de véhicules nous permet de livrer nos produits 
dans les délais dans tout le Sud du pays de Bade.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez questions. Nous nous tenons à votre  
disposition pour vous assister par tous nos moyens et nous serons heureux d’entrer  
en contact avec vous !
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Notre accroche- 
regards
Découvrez l’exposition récemment créée dans notre 
site à Kenzingen. Après plusieurs semaines de travaux, 
nous avons pu finaliser celle-ci le 1er juin 2020.

Nous attendons votre visite avec impatience.

- Nouveaux formats et surfaces sur plus de 230 m²

- Un espace d’exposition toujours accessible, 24h/24 7j/7

- Consultation uniquement sur rendez-vous

    Veuillez nous envoyer à cette fin vos coordonnées à : 
kenzingen@beton-strohmaier.de  –  nous vous contacterons !

Notre espace d’exposition à Kenzingen
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Plan de sol exposition Kenzingen

Accès à l’usine
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Liste index 
exposition Kenzingen
Réf.. Désignation Formats/type de pose Surface/couleur

F 2 Smart Drain Premium 24/16/8 cm NATURA
  Pose à lignes de joints anthracite 
  discontinues 1/3

F 3 Pavés standard/ 20/10/8 cm DESIGN 
 rectangulaires Pose à lignes de joints granit-foncé 
  discontinues 1/2

F 4 Santana Drain 3 formats - Épaisseur 7 cm MOUCHETÉ 
  Pose irrégulière gris jaune

F 5a Smart Drain Premium 32/16/8 cm MOUCHETÉ
  Pose en épis coquille

F 5b Smart Drain Premium 24/16/8 cm & 16/16/8 cm MOUCHETÉ
  Pose en croix « S » coquille

F 6 Smart Drain Premium 32/16/8 cm & 24/16/8 cm DESIGN
  Pose alignée mixte carbone

F 7 Santana Drain 3 formats - Épaisseur 7 cm DESIGN
  Pose irrégulière argent, carbone  
   & basalte

F 8 Smart Drain Premium 32/16/8 cm DESIGN
  Pose à lignes de joints basalte 
  discontinues 1/2

F 9 Smart Drain Premium 16/16/8 cm DESIGN
  Pose à lignes de joints carbone & argent 
  discontinues 1/2

F 10 Smart Drain Premium 24/16/8 cm MOUCHETÉ   
  Pose à lignes de joints graphite 
  discontinues 1/3

F 11 Smart Drain Premium 24/16/8 cm & 16/16/8 cm DESIGN
  Pose en croix « S » carbone & basalte

F 13 Rhodos Drain à angles vifs 3 formats - Épaisseur 7 cm mix brun
  Pose irrégulière 

F 14 Santana Drain 3 formats - Épaisseur 7 cm DESIGN
  Pose alignée mixte argent

F 15 Santana Drain 3 formats - Épaisseur 7 cm MOUCHETÉ
  Pose irrégulière graphite

G 2 Marche monobloc 120/40/14 cm NATURA
   gris

G 3 Bloc de béton 120/60/60 cm gris ou coloré
   revêtu

G 4 Bloc articulé pour  160/80/80 cm gris 
 rectangulaires
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Les 10 règles de base 
Réaliser les modes de pose de pavés en béton de manière professionnelle

1. Planum
La surface du sol ou de la fondation préalablement compactée est dénommée « Planum ». Il doit être réalisé conforme au  
profil, plan et portant. Pour des raisons de technique de construction, les inclinaisons longitudinales et transversales requises  
à la surface des pavés sont en principe réalisées sur toutes les surfaces des couches, y compris sur le planum. Inclinaison 
transversale minimale : 2,5%, en cas de sols sensibles à l’eau 4 %. (Manuel technique sections 3.3.1, 3.3.2 et 3.5.3)

2. Couches de fondation
Elles doivent être portantes, résistantes à la déformation et suffisamment perméables à l’eau. Les couches de fondation 
sont principalement fabriquées à partir de granulats non liés (couches de fondation sans liant, CFsL). Elles doivent être fa-
briquées en une épaisseur suffisante, conformes aux profils, planes, portantes ainsi que suffisamment perméables à l’eau. 
L’inclinaison requise découle de l’inclinaison de la surface des pavés (Inclinaison transversale minimale : 2,5 %). La couche 
antigel fait également partie des couches de fondation sans liants. (Manuel technique section 3.5.4)

3. Contrôle des matériaux de construction livrés
Comparer le bon de livraison avec la commande. Pour les pavés en béton, p. ex., format, couleur, traitement de surface 
et quantité. Comparer le cas échéant les marchandises livrées avec des motifs préalablement convenus. En cas de diver-
gences, celles-ci doivent être clarifiées avec le partenaire contractuel/fournisseur avant le montage. (Manuel technique 
section 3.5.6.3)

4. Encapsulage des bords
Les pavages nécessitent un encapsulage des bords stable. L’espacement des encapsulages des bords est déterminé en 
posant des rangées de pierres individuelles avant le début des travaux de pose, en tenant compte de la largeur de pose 
convenue. Des éléments pour l’encapsulage des bords, par ex. des pierres de bordure ou bordurettes, doivent être placés  
de manière ajustée en hauteur et à l’horizontale sur un fondement en béton et reçoivent un support arrière en béton.  
Le fondement et le support arrière sont fabriqués « frais sur frais ». (Manuel technique section 3.5.5)

5. Canaux de drainage
L’eau tombant en surface doit être évacuée rapidement par les trajets d'écoulement les plus courts possibles. Les canaux 
de drainage obtiennent une inclinaison d’au moins 0,5 %. Les éléments , par ex. des côtés de rigole, des dalles de canaux 
ou des pavés, doivent être placés de manière ajustée en hauteur et à l’horizontale sur un fondement en béton et reçoivent 
jointoyés avec un matériau de jointure lié. Les canaux de drainage doivent être réalisés avec des joints de dilatation. (Manuel 
technique section 3.5.5)

Source : 
Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG). Bonn.



6. Lit de pavés
Il doit être réalisé avec une épaisseur uniforme, conforme à la hauteur et au profil. Épaisseur à l'état compacté : 4 cm ± 1 
cm. Pour des surfaces de transit, des matériaux de lit à courbe granulométrique avec une taille de granulat le plus grossier 
d’au moins 4 mm doivent en principe être utilisés. Le matériau de lit doit présenter une bonne stabilité de filtration par 
rapport au matériau de couche de fondation. Le matériau de lit doit être livré uniformément mélangé et mouillé et posé 
rapidement. Après l'étalement, il est interdit de rouler ou de marcher sur le lit. (Manuel technique section 3.5.6.2)

7. Pose
Les pavés en béton doivent être posés dans la pose convenue et avec des largeurs de joint suffisantes de la surface posée. Les 
aides d’espacement sur les pavés n’indiquent pas la dimension de la largeur de joint ; une pose trop pressée doit être évitée. Les 
axes des joints doivent présenter un tracé régulier. La rectitude des tracés de joint doit être assurée dans les directions longi-
tudinale et transversale par suffisamment de cordelette. Pour éviter des concentrations de couleur indésirables, les pavés de 
plusieurs paquets doivent être mélangés et utilisés. Les pavés d’ajustement ne devraient pas être plus petits que la moitie du 
pavé initial ni avoir des angles trop aigus. L'élaboration doit être effectuée par coupe humide. (Manuel technique section 3.5.6.3)

8. Jointoiement
L’insertion du matériau de joint par balayage est effectué de manière continue à mesure que les travaux de pose avancent. 
Le matériau de jointure à courbe granulométrique doit présenter une bonne stabilité de filtration par rapport au matériau de 
couche de fondation. Les joints doivent être entièrement remplis de matériau de joint. (Manuel technique section 3.5.6.4)

9. Compactage
Avant le compactage, tout matériau de joint excédent doit être éliminé complètement par balayage. En règle générale, le 
pavage doit être compacté uniquement lorsque la surface des pavés est sèche et en utilisant une plaque vibrante avec une 
protection en plastique. Ceci vaut en particulier pour les pavés colorés et ceux avec une finition de surface particulière. Des 
surfaces de pavés non jointoyées ne doivent pas être compactées, des surfaces de pavés boueuses ne doivent être com-
pactées qu'après un séchage suffisant du lit et du fondement. (Manuel technique section 3.5.6.4)

10. Fermeture des joints
Une fermeture des joints finale par remblayage d’un granulat riche en grains fins augmente la résistivité du remplissage 
des joints et confère dès le début une bonne stabilité au pavage. (Manuel technique section 3.5.6.4)
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Source :  Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG). Bonn.

Source :  
Surfaces de circulation durables avec des pavés en béton – Planification et exécution correctes, 
version de juin 2014. Éditeur : Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG). Bonn.

 

Empfehlungen für Vibrationsplatten mit Kunststoffmatte in Abhängigkeit  
der Nenndicke der verwendeten Pflastersteine (Quelle: BOMAG GmbH 2013) 

Vibrationsplatte 
Gewicht [kg] ≤ 90 

90 - 
130 

130 - 
160 

200 - 
250 

380 - 
450 

400 - 
450 

500 - 
600 

Zentrifugal-
kraft [kN] 

10 18 - 20 20 - 25 30 - 40 45 - 50 55 - 60 70 

Nenndicke der 
Pflastersteine 
[mm] 

60 + + + + - - - 
80 bis 100 - - + + + + + 
≥ 120 - - - - + + + 

+ = Anwendung möglich 

- = Anwendung nicht empfohlen 
 
 

Aides d’espacement et pavés choquent les uns contre 
les autres ; c.-à-d. largeur de joint = dimension de 
protubérance de l’aide d’espacement

Aides d’espacement et pavés ne choquent pas les uns 
contre les autres ; c.-à-d. largeur de joint profession-
nelle, par ex. 4 mm ± 1 mm 



Pavé Ecologique
SMART DRAIN PREMIUM

Notre nouveau pavé smart drain premium écarteurs de 7 mm est décliné en  
4 formats, ce qui permet de nombreuses possibilités de poses.

Le pavé est disponible en plusieurs finitions

Pavés écologiques
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Largeur de la jointure : 7 mm 
Mini-chanfrein 
protection maximale contre les déplacements

INFORMATION

avec entretoises
Pavés écologiques

SMART DRAIN  
PREMIUM joint de 7 mm

Béton, avec mini-chanfrein et entretoises moulées pour joint Drain de 7 mm et protection contre les déplacements

17

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

120 x 160 x 80

160 x 160 x 80

240 x 160 x 80 

320 x 160 x 80

PREMIUM NUANCÉ

graphity shelly sunny-grey

PREMIUM DESIGN  couche additionnelle de pierre naturelle grenaillée

silver basaltecarbone

Vous trouverez  
les calepinages  
à la page 70/71 et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

PREMIUM STANDARD  

gris anthracite

Smart Drain Premium
DESIGN basalt

Smart Drain Premium
NUANCÉ graphity

Smart Drain Premium
 DESIGN silver, carbone, basalt



Pavés écologiques

Notre 
contribution à  
l’environnement
SMART DRAIN

Il pleut des cordes et le temps ne semble pas vouloir s’améliorer : aucun 
problème pour nos pavés ultra performants posés sur un lit de gravillonnage 
et scellés à l’aide de gravillonnage. Qu’il s’agisse de parcs et de jardins amé-
nagés, d’entrées, d’emplacements de stationnement pour voitures ou de 
parcs relais – grâce à notre système de drainage, vous concevrez des surfaces 
drainantes aux formes et aux couleurs séduisantes. 

Placés de façon particulière, les ergots de positionnement offrent aux pavés 
une protection sure contre tout déplacement.

Le pavé Smart Drain est également disponible avec surfaces raffinées.
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Smart Drain
granit-blanc
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Smart Drain
NATURA anthracite

avec entretoises
Pavés écologiques

SMART DRAIN joint de 7 mm

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

200 x 100 x 60

200 x 100 x 80

200 x 200 x 60 

200 x  200 x 80

240 x 160 x 100

160 x 160 x 100

Béton, avec chanfrein et entretoises moulées pour joint Drain de 7 mm et protection contre les déplacements

GRANITE  (grenaillé)

granit-blanc granit-gris granit-foncé

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

Disponible également 
comme NATURA 
(grenaillé) !

STANDARD

gris anthracite

Largeur de la jointure : 7 mm 
Pourcentage des joints : au moins 7 %

INFORMATION



Particulièrement
naturels
AQUA DRAIN

L’aménagement paysager, c’est modeler en respectant le cycle de la nature. 
Grâce à notre Aqua Drain, l’eau de pluie peut s’infiltrer là où elle tombe. Ce qui 
le garantit, ce sont les entretoises qui créent des joints réguliers permettant à 
l’eau de s’infiltrer et qui, avec les écarteurs, offrent un maintien tout aussi sûr 
lors de la pose.

Pavés écologiques
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Aqua Drain
anthracite

avec entretoises
Pavés écologiques

AQUA DRAIN joint de 15 mm

Béton, avec chanfrein et entretoises moulées pour joint Drain de 15 mm et protection contre les déplacements

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

200 x 200 x 80

300 x 200 x 80

Aqua Drain
gris

21

STANDARD

gris anthracite

Largeur de la jointure : 15 mm 
Pourcentage des joints : au moins 12 %

INFORMATION



Pavés écologiques

Joliment
vert
ÉCO DRAIN

Grâce à son joint vert, notre Éco Drain répond aux exigences les plus élevées.  
Il pave vos surfaces sans les sceller – une réponse écologique pour votre sur-
face. Ce système est rempli avec de l’humus ou du gravillonnage, il peut être 
posé économiquement par machine, ce qui le rend idéal pour chemins, parcs 
et jardins aménagés.
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Éco Drain
gris

Éco Drain
gris/anthracite

avec entretoises
Pavés écologiques

ÉCO DRAIN joint de 30 mm

Béton, avec chanfrein et entretoises moulées pour joint engazonné de 30 mm et protection  
contre les déplacements
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

200 x 200 x 80

300 x 200 x 80

STANDARD

gris anthracite

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

Largeur de la jointure : 30 mm 
Pourcentage des joints :  environ 28 % (200 x 200)  

environ 23 % (300 x 200)

INFORMATION



Doublé  
porte mieux
PAVÉS H DRAIN

Lors de la mise au point de cette pierre, nous nous sommes inspirés du sys-
tème éprouvé à pavés autobloquants H. Les dimensions des pavés H Drain 
sont adaptées à celles des pavés H et permettent ainsi une combinaison sans 
problèmes (par exemple pour les voies de circulation).

Le pavé H Drain est un pavé à joints perméables qui présente une stabilité de 
surface très élevée grâce à son effet autobloquant.

Pavés écologiques
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Pavés H Drain
gris

avec entretoises 
Pavés écologiques

PAVÉ H DRAIN joint de 7 mm

Béton, avec chanfrein et entretoises moulées pour joint Drain de 7 mm et protection contre les déplacements

 résistance élevée
 protection contre les déplacements élevée
 capacité de pose mécanique
 excellent degré d’infiltration

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

200 x 165,50 x 80

200 x 165,50 x 100

STANDARD

gris anthracite

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de
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Largeur de la jointure : 7 mm 
Pourcentage des joints : environ 7 %
Pose par machine possible : Oui

INFORMATION



Emprunter des
voies nouvelles
SANTANA DRAIN

Lors de la mise au point de cette pierre, nous avons porté une attention particulière 
à la conception attrayante des joints. Ainsi, vous pourrez créer une atmosphère 
exceptionnelle tout autour de votre maison. En outre, la perméabilité et l’étroitesse 
des joints en font une pierre écologique idéale. Cette pierre convient de façon 
idéale à un pavage de surfaces aussi bien professionnelles que communales ou 
privées, par exemple places de stationnement, entrées de garage, pavages de 
cours, chemins pédestres, et bien plus encore. 

Une largeur de jointure de 4,6 mm seulement rend le pavage très agréable à em-
prunter à pied. Ses entretoises offrent un pourcentage de joints d’environ 7 % de 
la surface posée pour que l’eau puisse s’infiltrer dans le sol. Ainsi, l’eau de pluie, qui 
est si précieuse, peut réalimenter la nappe phréatique. Cette mesure de protection 
de l’environnement est économique. 

Pavés écologiques
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Santana Drain
silver, carbone

avec entretoises 
Pavés écologiques

SANTANA DRAIN joint de 4,6 mm

Béton, à angles vifs, avec entretoises moulées pour joint Drain de 4,6 mm 
Forme combinée de 3 tailles mélangées par couche de 21 pierres (formats non disponibles à l’unité)

 Individualité élevée grâce à une composition modulable des parts de couleur
 Avec beaucoup de caractère grâce à une pose mélangée à partir de plusieurs couches/palettes
 Parfaitement adapté pour les petites et moyennes surfaces, chemins et surfaces à inclinaison contraire

Santana Drain
silvert
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

Forme combinée

115 x 57,5 x 70 

115 x 115 x 70

172,5 x 115 x 70

NUANCÉ

graphity shelly

DESIGN  couche additionnelle de pierre naturelle grenaillée moderne

silver basaltecarbone

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.desunny-grey

Largeur de la jointure : 4,6 mm 
Pourcentage des joints : environ 7 %

INFORMATION



Le bon 
choix
RHODOS DRAIN

Posé dans des tons intemporels ou méditerranéens, Rhodos Drain offre 
toujours un aspect moderne avec son tracé de joints à angles vifs. Grâce à une 
composition modulable des formats et des couleurs, vous ferez preuve de 
caractère et obtiendrez un degré d’individualité prononcé.

 Individualité élevée grâce à une composition modulable des parts de couleur
  Avec beaucoup de caractère grâce à une pose mélangée à partir de plusieurs 
couches/palettes
 Apparence moderne grâce au tracé de joints à angles vifs

Pavés écologiques
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avec entretoises 
Pavés écologiques

RHODOS DRAIN
Béton, forme à angles vifs et légèrement ondulée, avec entretoises moulées pour joint Drain 
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

120 x 60 x 70

120 x 120 x 70

180 x 120 x 70

240 x 180 x 70

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

STANDARD

mix brungris anthracite terracotta

Rhodos Drain à angles vifs
mix brun

Disponible également comme VIEILLI !

Pourcentage des joints : au moins 7 %
Pavés cercles disponibles sur demande

INFORMATION



Écologie  
garantie pour 
tous les pavés
PORAFIL FIN

Dans l’aménagement écologique des pavés, la question du cout joue un grand 
rôle. Grâce à l’utilisation des pavés Porafil, vous pourrez, vous aussi, faire des 
économies en pavant vos surfaces de façon écologique ou en désimperméabili-
sant des places existantes. 

Pavés écologiques
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Porafil fin
anthracite

à surface perméable à l’eau
Pavés écologiques

PORAFIL FIN
QUADRA / RECTANGLE / PROVENCE / PAVÉ H

Béton, surface perméable à l’eau avec chanfrein et entretoises moulées 
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces)

Quadra

100 x 100 x 60

100 x 100 x 80

200 x 200 x 60

200 x 200 x 80

Rectangle

200 x 100 x 60

200 x 100 x 80

Provence

125 x 125 x 60

250 x 125 x 60

250 x 250 x 60

Pavés H

200 x 165 x 60

200 x 165 x 80

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

STANDARD

gris anthracite brun

granulométrie 1 – 3 mm

INFORMATION



Simple 
et bien
DALLES GAZON

Les dalles gazon ont un pourcentage de verdure de 40 % et leur pose est 
simple et rapide. Elles sont adaptées aux accès et aux places de stationne-
ment et, grâce à la grande place qu’elles laissent à la verdure, elles ont un effet 
positif sur le microclimat. 

Il vous est possible d’indiquer, de façon très simple, les séparations des places 
de stationnement, également avec des couleurs contrastées, à l’aide d’élé-
ments de remplissage de dalles gazon.

Pavés écologiques
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à surface perméable à l’eau
Dalles gazon écologiques

DALLES GAZON
Béton, avec chanfrein et entretoises moulées 

Éléments de remplis-
sage de dalles gazon
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Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

STANDARD

gris

STANDARD

gris anthracite

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

Dalles gazon

600 x 400 x 80

600 x 400 x 100

600 x 400 x 120

Éléments de remplis-
sage de dalles gazon

83 x 83 x 80

83 x 83 x 100

Pourcentage des joints : environ 40 %
Pose par machine possible : Oui
Ne pas compacter les dalles gazon !

INFORMATION



Pour un tracé  
de ligne  
classique
PAVÉS STANDARDS

La famille de pierres Quadra, Rectangle s’utilise partout où l’on recherche des 
tracés de ligne clairs et classiques. 

Des modèles variables en ce qui concerne la couleur et la surface, en combinaison 
avec des calepinages intéressants, permettent à ce classique de rester un élément 
de conception plein de variété pour le revêtement de places et de chemins. 

Briques/pavés autobloquants
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PAVÉS STANDARDS
QUADRA / RECTANGLE 

avec/sans chanfrein
Briques/pavés autobloquants

Rectangle 
gris

Formes et couleurs variées

INFORMATION

Béton, avec/sans chanfrein et entretoises moulées 

35

STANDARD

gris anthracite rouge

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

Quadra

100 x 100 x 60

200 x 200 x 60

100 x 100 x 80

200 x 200 x 80

300 x 300 x 80

200 x 200 x 100

Rectangle

200 x 100 x 60

200 x 100 x 80

300 x 200 x 80

200 x 100 x 100

300 x 200 x 100

 

Épaisseur  
du pavé (mm)

Couleurs &  
surfaces

60
80

ELEGANCE  couche additionnelle de pierre naturelle décapée à l’eau

saint-moritz fribourg basalte

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de



Chemins plats
PAVÉS STANDARD

Des petits joints sont passés délibérément en arrière-plan, facilitant ainsi 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Trottinettes ou déambulateurs, 
tous deux rouleront avec beaucoup moins de vibrations sur ces surfaces.  
(surface standard)

Briques/pavés autobloquants
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PROVENCE / ROMANA

avec chanfrein
Briques/pavés autobloquants

Carré / Quadra 
anthracite
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

250 x 125 x 60

250 x 250 x 60

250 x 125 x 80

250 x 250 x 80

PROVENCE

Béton, avec chanfrein et entretoises moulées 

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

160 x 160 x 80

240 x 160 x 80

320 x 320 x 80

ROMANA

gris anthracite

gris anthracite

240 x 160 x 140

ELEGANCE  couche additionnelle de pierre naturelle décapée à l’eau

fribourg

graphity shelly sunny-grey

Formes et couleurs variées

INFORMATION



Vraiment 
fort
PAVÉS AUTOBLOQUANTS H

Leur forme spéciale permet à ces pavés de s’imbriquer de façon idéale et ils 
ont fait déjà leur preuve depuis plusieurs décennies. Les pavés autobloquants 
H sont utilisés partout où l’on recherche haute capacité de charge et pose 
autobloquante sure.

Briques/pavés autobloquants
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Pavés autobloquants H
gris

PAVÉS AUTOBLOQUANTS H

avec/sans chanfrein
Briques/pavés autobloquants

Béton, avec/sans chanfrein et entretoises moulées 
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STANDARD

gris anthracite rouge

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

200 x 165 x 60

200 x 165 x 80

200 x 165 x 100

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.de

Pose par machine possible : Oui

INFORMATION



Pour les 
besoins de 
tous les jours
PAVÉS S

L’allure intéressante du profil galbé de ce pavé s’harmonise parfaitement avec 
d’innombrables utilisations : chemins oniriques ou bien vastes parkings et 
entrées de maisons ainsi que terrains industriels. Ces pavés combinent harmo-
nieusement un aménagement agréable et un pavage de surfaces adapté au 
trafic routier. 

Briques/pavés autobloquants
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Pose par machine possible : Oui



PAVÉS UNIS
PAVÉS S

Briques/pavés autobloquants

Pavés unis 
gris
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

Pavés unis

110 x 225 x 60

110 x 225 x 80

Pavés S 

240 x 120 x 60

Béton, avec chanfrein et entretoises moulées 

STANDARD

gris

Vous trouverez  
les calepinages  
à partir de la page 72 
et sur 
www.beton- 
strohmaier.deanthracite

Pose par machine possible : Oui

Protection optimale contre les déplacements

INFORMATION



Dalles pour allées de jardin et terrasses

DALLES GRISES

Dalles en béton de la maison Strohmaier : Conviennent parfaitement pour des 
utilisations sur de grandes surfaces dans les lieux publics, dans des surfaces 
industrielles et aussi dans un cadre privé. Un aménagement clair combiné avec 
une pose simple, s’harmonisant avec tous les styles et matériaux, voilà ce qui 
caractérise ces dalles.

Les dalles à la surface non traitée sont livrables dans des formats différents 
dans une épaisseur de 42 mm.

Emprunter des
voies nouvelles
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Dalles
gris

DALLES GRISES

Dalles pour allées de jardin et terrasses

Aspect béton – tout à fait tendance

INFORMATION

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

400 x 400 x 42

600 x 400 x 42

500 x 500 x 42

Béton, surface légèrement rugueuse avec bord chanfreiné
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STANDARD

gris



Dalles pour allées de jardin et terrasses

DALLES PALAIS

Les dalles de terrasse Palais viennent compléter de façon attrayante notre gamme 
de produits.

Elles se démarquent par leur surface légèrement rugueuse. Les nuances har-
monieuses offrent aux dalles un aspect naturel et vivant. Les dalles se posent de 
façon simple et rapide, ce qui fait d’elles le choix idéal pour vos aménagements 
extérieurs.

Plaisir
méditerranéen

44



Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

600 x 300 x 50

600 x 600 x 50

DALLES PALAIS

Dalles pour allées de jardin et terrasses

calcaire 
coquillier

schiste-gris porphyre-rouge

PALAIS

Béton, surface légèrement rugueuse avec finissage de surface Duplex
avec microchanfrein et entretoises moulées
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Dalles Palais
calcaire coquillier

nettoyage facile grâce au finissage spécial 
de la surface

INFORMATION



Dalles pour allées de jardin et terrasses

DALLES BRILLANTES

Cette série de dalles offre une surface intéressante et individuelle grâce à l'inté-
ressant effet de cristal. L’utilisation de sables de mica spéciaux dans la surface 
confère aux dalles leur extraordinaire et inimitable charme.

Effet de cristal 
individuel

46



Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces 

600 x 400 x 50

600 x 600 x 50

Dalles brillantes
gris basalte

schiste-grisgris basalte

BRILLANT

Surface lissée par curling avec effet de cristal par des sables de mica - avec micro-chanfrein et entretoises

DALLES BRILLANTES

Dalles pour allées de jardin et terrasses
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nettoyage facile grâce à un finissage de 
surface spécial.

INFORMATION



Créer 
une connexion
MUR CORSE

Avec le système de mur Corse visible des deux côtés, votre créativité n’a pas de 
limites. Corse est disponible dans de nombreux formats différents et peut être 
aussi utilisé dans les formes les plus diverses. Les formats et motifs de pose 
possibles vous offrent également de nombreuses possibilités créatives. Sa nature 
charmante permet de créer de beaux objets particulièrement intéressants.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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Mur Corse
calcaire coquillier

MUR CORSE

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

Visible des deux côtés

INFORMATION
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

520 x 190 x 75

330 x 190 x 75

260 x 190 x 75

190 x 190 x 75

520 x 190 x 150

330 x 190 x 150

260 x 190 x 150

190 x 190 x 150

Gris argenté calcaire coquillier

CORSE



Rondement 
mené
ANNEAUX FLORAUX PARADISO  

L’anneau floral Paradiso vous permettra de concevoir une grande diversité de 
formations en courbes et en angles. Les formations naturelles sont conservées 
et également soutenues avec précaution. Notre contribution à la construction 
écologique.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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Anneaux floraux Paradiso
Piccolo / Grande

ANNEAUX FLORAUX  
PARADISO
PICCOLO / GRANDE

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

Piccolo
350 / 280 x 350 x 200

Grande
480 / 380 x 480 x 300

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

Béton

STANDARD

gris anthracite

brun rouge
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La hauteur de montage, les calculs statiques  
ainsi que le type de remblaiement relèvent  
du maitre d’ouvrage

INFORMATION



Monté et 
descente
MARCHES MONOBLOCS

Les escaliers n’ont pas seulement ce côté pratique d’être un élément qui joint 
deux niveaux : ils sont également un élément d’aménagement visuel et ils 
mettent de la vie dans l’espace d’entrée.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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MARCHES MONOBLOCS

Marches monoblocs
gris

Béton, à la surface de marche légèrement rugueuse et antidérapante, avec chanfrein / nez de marche

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

   600 x 400 x 140

   800 x 400 x 140

1000 x 400 x 140

1200 x 400 x 140
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STANDARD

gris

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

protection élevée contre les dérapages !

INFORMATION



Murs
avec système
AGGLOS COFFRANTS

La solution alternative à l’encoffrement et au bétonnage de murs de caves, c’est 
l’utilisation d’agglos coffrants, ces pierres murales en béton. 

Lors de la livraison, chaque couche sur chaque palette contient une pierre de finition 
ou pierre de séparation pour deux demi-pierres. Les blocs de coffrage sont remplis 
de béton. 

Il vous est possible de remplir les murs avec du béton prêt à l’emploi de nos usines, 
avec un de nos silos à béton ou bien avec nos matériaux de construction secs en 
sacs.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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AGGLOS COFFRANTS
Béton

Agglos coffrants
gris
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

495 x 175 x 238

495 x 240 x 238

495 x 300 x 238

333 x 365 x 238

STANDARD

gris

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

La hauteur de montage, les calculs statiques 
ainsi que le type de remblaiement sont du  
ressort du maitre d’ouvrage

INFORMATION



Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation

Compartiments 
avec système
BLOCS DE BÉTON

Distributeurs de matériaux de construction, entreprises de recyclage, dépôts com-
munaux de machines et de matériaux de construction ainsi que grandes entreprises 
de construction, tous ont une chose en commun : ils dépendent tous du stockage de 
divers produits en vrac. Étant donné que, la plupart du temps, les surfaces de stockage 
sont limitées, une séparation soigneuse des différents matériaux est capitale.

Notre système mural repose sur une idée de base aussi simple qu’ingénieuse : 
construire comme avec ces fameux jeux de briques emboitables.

Vous pouvez utiliser nos blocs de béton empilables de bien des manières. Système 
mural ou réceptacles pour divers produits en vrac – on peut à tout moment les mo-
duler quand on en a besoin.

Les blocs en béton sont empilés à sec sur une surface plane et stabilisée. Étant 
donné qu’aucun mortier ni aucun liant n’a besoin d’être employé, il est possible de 
les déplacer sans problème. Des troncs de cône sont employés pour empêcher la 
construction de glisser. Les produits en vrac peuvent être chargés à l’aide de char-
geuses sur roues, de pelleteuses ou similaires.
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BLOCS DE BÉTON

Blocs de béton
gris

Béton, avec chanfrein et protection contre les déplacements
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

   600 x 600 x 600

1200 x 600 x 600

   400 x 800 x 800

   800 x 800 x 800

1600 x 800 x 800

1600 x 800 x 400

Pavé de recouvrement

1200 x 600 x 600

1600 x 800 x 800

Bloc arrondi (un côté)

1600 x 800 x 800

STANDARD

gris
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Bloc de béton
1600 x 800 x 800 mm

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

Outil de déplacement disponible en option

INFORMATION



En  
forme
BORDURES GAZON

Les bordures gazon vous faciliteront la tonte, et tout particulièrement sur les bords 
difficiles à traiter. Les éléments aux surfaces lisses en béton apparent sont dispo-
nibles en deux couleurs. Grâce à notre bordure gazon, il vous sera possible de créer 
très facilement et rapidement même des bords ronds ou sinueux.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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BORDURES GAZON

Bordures gazon
gris

Béton, avec chanfrein
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

240 x 120 x 45

300 x 150 x 50

STANDARD

gris brun

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

une pose droite ou incurvée  
possible sans problèmes

INFORMATION



De beaux 
massifs
BORDURETTES

Les bordurettes sont fabriquées avec tête ronde ainsi qu’avec rainure et languette. 
Elles conviennent particulièrement à la délimitation et à la bordure de pelouses et 
de jardins.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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BORDURETTES

Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

1000 x 50 x 200

1000 x 50 x 300

1000 x 50 x 250

Béton, avec bord de tête arrondi et rainure et languette sur la partie avant

Bordurettes
anthracite, gris, brun

61

STANDARD

gris

STANDARD

gris anthracite brun

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

avec rainure et languette

INFORMATION



Cadre fort
BORDURES

Les domaines d’utilisation des bordures sont surtout l’aménagement de routes et 
de chemins ainsi que le pavage de cours. Elles permettent de border les surfaces 
de manière très pratique.

Éléments de consolidation de pentes et éléments de séparation
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BORDURES / P1
Béton, avec bord de tête chanfreiné unilatéral ou bord de tête arrondi unilatéral (P1)
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Dimension  
modulaire (mm)

Couleurs &  
surfaces

Bordures avec 
chanfrein

1000 x 80 x 200

1000 x 80 x 300

1000 x 80 x 400

1000 x 80 x 250

STANDARD

gris

STANDARD

gris anthracite brun

STANDARD

gris

Bordures P1 

1000 x 80 x 200

Bordures
gris, brun, anthracite

Éléments de consolidation de pentes  
et éléments de séparation

sans rainure ni languette

INFORMATION



Ce qu’il vous 
faut pour vos 
travaux
BÉTON / MORTIER PRÊT À L’EMPLOI

Nous proposons le béton dans une classe de qualité C25/30, en sacs de 40 kg.  
Nous livrons du mortier de ciment dans les classes de résistance M5 et M10,  
également en sacs de 40 kg. 

Nous utilisons des installations de mise en sac de la nouvelle génération,  
ce qui nous permet de garantir une qualité élevée et constante. 

Matériau d'infrastructure / de jointement
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BÉTON / MORTIER SEC

Matériau d'infrastructure / de jointement

Marchandise en sacs en principe 
emballée de manière protégée contre les  
projections d’eau

INFORMATION

Produits vendus par notre Partenaire TEGRAL (Coordonnées au dos du catalogue)

Sortes Qualité ou classe de fabrication 

Béton sec

Mortier pour mur à base de 
chaux-ciment

Mortier pour mur à base de 
ciment

C25 / 30

M5 (MG IIa)

M10 (MG III)
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Matériaux de 
construction 
secs en silos
MARCHANDISE EN SILOS

L’utilisation de silos vous permet de garder de la flexibilité dans votre planning et 
vous pourrez effectuer les travaux exactement au moment idéal pour vous. Avec 
la technique moderne de silos et de pompage, nous vous proposons des qualités 
excellentes de matériaux de construction secs :

- Bétons de différentes classes de résistance
- Mortier de ciment
- Chape fluide anhydrique

Disposant déjà d’une longue expérience dans le domaine des produits prêts à 
l’emploi, nous fabriquons également pour vous d’excellents produits de qualité 
contrôlée dans le domaine des produits secs.

Matériau d'infrastructure / de jointement
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MARCHANDISE EN SILOS

Sortes Qualité ou classe de résistance 

Béton sec

Béton sec pouvant être 
pompé

Béton sec pouvant être 
pompé

Mortier de maçonnerie de 
chaux

Mortier de maçonnerie de 
ciment

Chape liquide à base de 
sulfate de calcium

C16 / 20, C20 / 25

C25 / 30

C30 / 37

M5 (MG IIa)

M10 (MG III)

CAF C 25 F 5
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Nos collaborateurs compétents sont à votre disposition à tout moment 

durant nos heures d’ouverture, pour des informations concernant le type de 

produit, l’utilisation prévue respective et la réalisation technique. 

Matériau d'infrastructure / de jointement



La solution
idéale
GRAVIER/ SABLE / GRAVILLONNAGE

Pour que vous puissiez travailler de façon plus flexible sur votre chantier,  
vous obtiendrez sur demande nos produits en vrac emballés dans des Big Bags.

Matériau d'infrastructure / de jointement
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GRAVIER/ SABLE /  
GRAVILLONNAGE

Sortes Emballage et livraison 

Matière recyclable 0 - 45 mm

Gravier antigel 0 - 45 mm

Gravier pour béton de 0 - 8 mm

Gravier pour béton de 0 - 16 mm

Gravier pour béton de 0 - 32 mm

Gravier noble de 1 - 3 mm

Gravier noble de 2 - 5 mm

Gravier noble de 5 - 8 mm

Mélange de sable de concassage 
et gravillonnage

Conditionnement :
•  Big Bags jetables 

Contenu/poids env. 1,0 tonnes 
(en fonction de la densité du matériau)

• Marchandise en sacs 25 kg

Livraison :
Nous vous livrons avec plaisir le Big Bag et la marchan-
dise en sacs à votre chantier, à un prix de transport 
avantageux.
Interrogez nos collaborateurs du service des Ventes.
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Matériau d'infrastructure / de jointement

Un contrôle externe et interne garantit une 
qualité élevée et constante

INFORMATION



Calepinage

Généralités
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Smart Drain Premium

MOTIF 226
Pose à lignes de joints  
discontinues 1/3
24/16 cm

Muster 226
Läuferverband 1/3

24x16 cm

Muster 227
gem. Reihenverband
24x16 cm & 16x16cm

Muster 229
Läuferverband 1/2

16x16 cm

MOTIF 229
Pose à lignes de joints  
discontinues 1/2  
16/16 cm

Muster 226
Läuferverband 1/3

24x16 cm

Muster 227
gem. Reihenverband
24x16 cm & 16x16cm

Muster 229
Läuferverband 1/2

16x16 cm

MOTIF 230
Pose à lignes de joints  
discontinues 1/2  
32/16 cm

Muster 230
Läuferverband 1/2

32x16 cm

Muster 231
gem. Reihenverband

Muster 232
gem. Reihenverband

32x16 cm & 24x16 cm

32x16 cm, 24x16 cm & 16x16 cm

MOTIF 231
Pose alignée mixte 
32/16 cm, 24/16 cm & 16/16 cm

Muster 230
Läuferverband 1/2

32x16 cm

Muster 231
gem. Reihenverband

Muster 232
gem. Reihenverband

32x16 cm & 24x16 cm

32x16 cm, 24x16 cm & 16x16 cm

MOTIF 232
Pose alignée mixte 
32/16 cm & 24/16 cm

Muster 230
Läuferverband 1/2

32x16 cm

Muster 231
gem. Reihenverband

Muster 232
gem. Reihenverband

32x16 cm & 24x16 cm

32x16 cm, 24x16 cm & 16x16 cm

MOTIF 233 
Pose alignée mixte
32/16 cm, 24/16 cm,  
16/16 cm & 12/16 cm

Muster 233
gem. Reihenverband

Muster 234
Kreuzverband "S"

24x16 cm & 16x16 cm

Muster 235
Kreuzverband "L"

32x16 cm & 24x16 cm

32x16 cm, 24x16 cm, 
16x16 cm & 12x16 cm

MOTIF 234 
Pose en croix « S »
24/16 cm & 16/16 cm

Muster 233
gem. Reihenverband

Muster 234
Kreuzverband "S"

24x16 cm & 16x16 cm

Muster 235
Kreuzverband "L"

32x16 cm & 24x16 cm

32x16 cm, 24x16 cm, 
16x16 cm & 12x16 cm

MOTIF 235 
Pose en croix « L »
32/16 cm & 24/16 cm

Muster 233
gem. Reihenverband

Muster 234
Kreuzverband "S"

24x16 cm & 16x16 cm

Muster 235
Kreuzverband "L"

32x16 cm & 24x16 cm

32x16 cm, 24x16 cm, 
16x16 cm & 12x16 cm

MOTIF 236 
Pose irrégulière
24/16 cm & 16/16 cm

Muster 236
Wilder Verband

24x16 cm & 16x16 cm

Muster 237
Wilder Verband

32x16cm, 24x16 cm & 16x16 cm

Muster 238
Fischgrätverband

32x16cm



Calepinage

MOTIF 237
Pose irrégulière 
32/16 cm, 24/16 cm & 16/16 cm

MOTIF 239
Pose coudée 
24/16 cm

MOTIF 241
Pose en mosaïque encadrée
24/16 cm & 16/16 cm

MOTIF 243 
Pose à joints croisés 
24/16 cm

MOTIF 244 
Pose à joints croisés  
16/16 cm

MOTIF 242
Pose à joints croisés 
32/16 cm

MOTIF 238
Pose en épis 
32/16 cm

MOTIF 240
Pose en mosaïque encadrée
32/16 cm & 16/16 cm
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Smart Drain Premium
Muster 236

Wilder Verband
24x16 cm & 16x16 cm

Muster 237
Wilder Verband

32x16cm, 24x16 cm & 16x16 cm

Muster 238
Fischgrätverband

32x16cm

Muster 236
Wilder Verband

24x16 cm & 16x16 cm

Muster 237
Wilder Verband

32x16cm, 24x16 cm & 16x16 cm

Muster 238
Fischgrätverband

32x16cm

Muster 239
Ellbogenverband

24x16 cm

Muster 240
umrahmter Mosaikverband

32x16cm & 16x16 cm

Muster 241
umrahmter Mosaikverband

24x16cm & 16x16 cm

Muster 239
Ellbogenverband

24x16 cm

Muster 240
umrahmter Mosaikverband

32x16cm & 16x16 cm

Muster 241
umrahmter Mosaikverband

24x16cm & 16x16 cm

Muster 239
Ellbogenverband

24x16 cm

Muster 240
umrahmter Mosaikverband

32x16cm & 16x16 cm

Muster 241
umrahmter Mosaikverband

24x16cm & 16x16 cm

Muster 242
Kreuzfugenverband

32x16cm

Muster 243
Kreuzfugenverband

24x16cm

Muster 244
Kreuzfugenverband

16x16cm

Muster 242
Kreuzfugenverband

32x16cm

Muster 243
Kreuzfugenverband

24x16cm

Muster 244
Kreuzfugenverband

16x16cm

Muster 242
Kreuzfugenverband

32x16cm

Muster 243
Kreuzfugenverband

24x16cm

Muster 244
Kreuzfugenverband

16x16cm



Calepinage

Généralités

MOTIF 101
Pose à l’allemande ancienne 
20/20 cm & 10/10 cm

MOTIF 301 
Pose à l’allemande ancienne  
25/25 cm & 12,5/12,5 cm

MOTIF 103
Pose en mosaïque 
20/20 cm & 10/10 cm

MOTIF 303
Pose en mosaïque
25/25 cm & 12,5/12,5 cm

MOTIF 109
Pose coudée mixte  
20/20 cm & 20/10 cm

MOTIF 309
Pose coudée mixte  
25/25 cm & 25/12,5 cm

MOTIF 105
Pose à l’allemande ancienne 
30/20 cm & 10/10 cm

MOTIF 107
Pose en croix 
30/20 cm & 20/20 cm

MOTIF 104
Pose coudée mixte
10/10 cm, 20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 304
Pose coudée mixte
12,5/12,5 cm, 25/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 108
Pose coudée mixte
10/10 cm, 20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 308
Pose coudée mixte
12,5/12,5 cm, 25/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 102
Pose en mosaïque encadrée 
20/20 cm & 30/20 cm

MOTIF 106
Pose alignée mixte 
20/20 cm  & 30/20 cm
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Calepinage

MOTIF 113
Pose en mosaïque mixte
10/10 cm, 20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 313
Pose en mosaïque mixte
12,5/12,5 cm, 25/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 112
Pose en mosaïque
10/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 312
Pose en mosaïque
12,5/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 116
Pose coudée mixte
10/10 cm, 20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 316
Pose coudée mixte
12,5/12,5 cm, 25/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 120
Pose coudée mixte  
20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 320
Pose coudée mixte  
25/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 117
Pose à lignes de joints discontinues 1/2 
20/20 cm

MOTIF 317
Pose à lignes de joints discontinues 1/2 
25/25 cm

MOTIF 114
Pose alignée mixte 
20/20 cm  & 30/20 cm

MOTIF 118
Pose à lignes de joints discontinues 1/3 
30/30 cm

MOTIF 119
Pose à lignes de joints discontinues 1/3 
30/20 cm

MOTIF 115
Pose alignée mixte 
20/20 cm  & 30/20 cm
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Smart Drain, Aqua Drain, Éco Drain, Porafil & pavés standard

MOTIF 111
Pose coudée mixte  
10/10 cm & 20/10 cm

MOTIF 311
Pose coudée mixte  
12,5/12,5 cm & 25/12,5 cm



Calepinage

Généralités

MOTIF 121
Pose alignée mixte 
10/10 cm, 20/10 cm, 
20/20 cm  & 30/20 cm

MOTIF 123
Pose à l’allemande ancienne 
30/30 cm & 20/20 cm

MOTIF 122
Pose coudée mixte
10/10 cm, 20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 322
Pose coudée mixte
12,5/12,5 cm, 25/12,5 cm & 25/25 cm

MOTIF 124
Pose coudée mixte
10/10 cm, 20/10 cm & 20/20 cm

MOTIF 324
Pose coudée mixte
12,5/12,5 cm, 25/12,5 cm & 25/25 cm
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•  Un large choix de pavés, et ses calepinages multiples per-
mettent de réaliser un extérieur personalisé.

•  Les marquages (par exemple pour les places de station-
nement et les trottoirs) sont simples à réaliser grâces à des 
pierres de couleurs différentes.

•  Il est possible de répondre durablement à toutes les exigences  
requises pour des finitions sures, accessibles à tous et 
agréables à la marche

•  En cas de pose ultérieure de conduites, il est possible d’en-
lever les pavés, puis de les remettre en place  ; contraire-
ment à l’asphalte qu’il faut refaire entièrement.

•  Les pavés en béton résistent mieux à la pression et à 
l’usure que l’asphalte.

•  L’asphalte se réchauffe davantage que les pavés (perte de 
stabilité face à la pression locale).

•  Les pavés en béton ont une plus longue durée de vie que 
l’asphalte.

•  L’aspect de la surface est plus régulier dans les pavages.

•  Les pavés perméables permettent sans problème une 
construction écologique.

•  La réalisation de trottoirs avec des pavés en béton est la 
plus judicieuse sur le plan du bilan écologique.

Nos arguments pour la  
pose de pavés

En raison des avantages économiques en gain de temps et 
en couts auxquels s’ajoutent de meilleures conditions de tra-
vail, la pose des pavés en béton par machine connait un succès  
croissant. La pose des pavés par machine est ainsi optimale pour 
le pavage de parkings, d’enceintes d’usines et d’autres surfaces 
importantes.  

Pavés livrables en version pouvant être posée par machine :

SMART DRAIN PREMIUM :  Épaisseur de 80 mm

SMART DRAIN :  Épaisseur de 80 mm
 Épaisseur de 100 mm

AQUA DRAIN :  Épaisseur de 80 mm

ÉCO DRAIN :  Épaisseur de 80 mm

PAVÉS H DRAIN :  Épaisseur de 80 mm

DALLES GAZON :  Épaisseur de 80 mm 
 Épaisseur de 100 mm 
 Épaisseur 120 mm

PAVÉS H :  Épaisseur de 80 mm 
 Épaisseur de 100 mm

Certaines des sortes indiquées sont déjà mises par défaut sur 
palettes, prêtes à poser par machine en joints croisés, mais elles 
peuvent être livrées pour pose linéaire, moyennant un supplé-
ment. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à 
nos collaborateurs du service des Ventes.

Pose mécanique –  
économique et rationnelle

Information pour clients 
et fournisseurs
En entrant dans l'enceinte de l'entreprise, vous vous déclarez 
d'accord avec les règles de comportement indiquées ci-des-
sous :
•  Le groupe Karl Strohmaier GmbH travaille selon des principes 

généraux et des directives. Pendant le temps qu’il se trouve sur 
place, le client/le fournisseur accepte les prescriptions concernant 
la santé et la sécurité au travail.

•  Dans l’enceinte de notre entreprise, il est interdit de consommer 
de l’alcool/des stupéfiants.

•  Le transport interne à l’usine et les véhicules de l’entreprise ont 
la priorité.

•  Il faut impérativement suivre les indications de nos collabora-
teurs.

•  Tout accès non autorisé à l’ensemble des installations est interdit, 
que ce soit à pied ou en véhicule.

•  L’enlèvement des marchandises est autorisé uniquement dans 
les zones d’enlèvement. Seul le conducteur est autorisé à prendre 
contact avec le gestionnaire/le collaborateur. Les passagers 
doivent à tout moment rester dans le véhicule. Les ordres passés 
par le gestionnaire pour le chargement ne seront effectués que si 
le véhicule est adapté au chargement et s’il est bien visible pour 
nous qu’il se trouve dans un état règlementaire.

•  La livraison des marchandises se fait à la réception des mar-
chandises/des paquets. Seul le conducteur est autorisé à prendre 
contact avec le collaborateur compétent. Les passagers restent à 
tout moment dans le véhicule. Les marchandises ne sont accep-
tées que si elles présentent un état parfait et règlementaire. Nous 
refuserons toute marchandise endommagée.

•  Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de dommages 
dus aux opérations de chargement.

•  Il revient au conducteur de vérifier que le poids total autorisé  
est respecté et que la marchandise est bien sécurisée.

Information



LES AVANTAGES DE LA TECHNIQUE DU SILO EN GÉNÉRAL
• Idéal également en cas de chantiers difficilement accessibles

• Moins de force requise de votre part 

•  La consistance peut être adaptée sur place par régulation de la 
quantité d’eau

•  Utilisation flexible – également le soir ou le weekend – organisez 
votre temps de travail comme vous le souhaitez

BÉTONS EN SILO
• Livrable en différentes classes de qualité

•  Idéal pour le remplissage de nos agglos coffrants (un bétonnage  
ciblé est possible)

• Fort compactage sans vibration du matériel

•  Une pompe à béton permet de couvrir même des distances impor-
tantes. Il est possible (en fonction de la qualité du béton) de couvrir 
40 mètres voire davantage

•  Les bétons en silo sont également disponibles avec retardateur  
pour une durée de travail plus longue

CHAPE FLUIDE EN SILO
• Chapes fluides (anhydrites) à base de sulfate de calcium 

•  Livrable en différentes classes de qualité pour différents domaines 
d’utilisation

Généralités

Marchandise en silos
Technique

LE SERVICE QUE NOUS VOUS OFFRONS
•  La longue expérience d’une usine performante de béton et de 

gravier

•  Des matières premières issues de nos propres ressources et 
dans une qualité irréprochable

• Une initiation en cas de besoin

•  Une technique simple mais fiable pour le mélange et le pom-
page

•  Soutien par notre technicien de silo en cas de problème

• Mise en relation avec un poseur de chape

•  Disponibilité de silos avec réservoir d’eau pour égaliser les fluc-
tuations de pression

• Poids maximal de reprise : 8 tonnes

VOICI CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS
•  Pour le silo, il faut un emplacement d’au moins 3 x 3 mètres

•  Il faut que le camion qui dépose le silo ait la possibilité de faire 
demi-tour

• Le sol doit être suffisamment solide

•  Prise d’eau ¾“ – débit d’eau d’au moins 20 litres / minute

• Raccordement électrique avec une protection de 32 ampères

• Une distance suffisante par rapport aux lignes aériennes

•  Au moins un sac de ciment pour le pompage (uniquement pour 
le béton)

•  La quantité de remplissage maximale (en cas d’insufflations) 
est de 32 tonnes

•  2 tonnes de béton sec donnent env. 1 m³ de béton prêt à l’em-
ploi
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EFFLORESCENCES
Les connaissances actuelles en technologie du béton ne per-
mettent pas d’éviter les efflorescences de calcaire dans les élé-
ments en béton. Ces efflorescences sont la plupart du temps peu 
nombreuses et peu visibles, mais il est impossible de les éviter 
entièrement lors du processus de production. Si vous aviez des 
doutes quant à la qualité, nous vous prions de ne pas commencer 
les travaux de pose avant de nous en avoir parlé et d’avoir reçu une 
réponse. Si, lors de la réception des pavés, des défauts potentiels 
susceptibles de mettre en doute la fiabilité ou l’acceptabilité de 
la marchandise sont détectés, les responsables de pose doivent, 
soit d’eux-mêmes, soit après prise de contact immédiate avec le 
maitre d’ouvrage, décider s’ils acceptent ou non de prendre la mar-
chandise. S’ils ne l’acceptent pas, il faut en avertir sans attendre le 
fournisseur. 

Les efflorescences apparaissent lorsque du calcaire libre se forme 
lors de la prise du ciment. C’est de façon capillaire que le calcaire 
libre remonte à la surface avec l’eau lors de la production ou bien 
avec l’eau de pluie lorsque les pavés sont déjà posés. Il réagit alors 
avec le dioxyde de carbone de l’air. La pluie, les éléments acides  
de l’air et les éléments acides de l’eau de pluie altèrent le calcaire 
qui se trouve à la surface.

Bien que l’on sache comment apparaissent les efflorescences lors 
du processus de production, il n’existe aucun moyen sûr pour les  
éviter. Si l’efflorescence de calcaire disparait à la suite de l’exposi-
tion naturelle aux intempéries, elle n’apparait plus par la suite en 
règle générale. Les efflorescences de calcaire n’affectent en aucun 
cas la qualité  : elles n’affectent que l’aspect du produit pendant 
une courte période. On sait par expérience que ces efflorescences 
disparaissent après deux périodes de gel et de dégel. Les efflores-
cences ne donnent donc pas droit à des réclamations. Les efflores-
cences peuvent être de couleur blanche, jaunâtre voire brunâtre. 

BORDS BRISÉS
Les pavés posés trop près les uns des autres ou dont l’infrastruc-
ture n’est pas assez solide, peuvent éventuellement être exposés à 
des sollicitations trop fortes, même pour du béton de haute quali-
té, et ce dès la phase de vibrage. Les bords peuvent alors se briser 
lorsqu’ils sont sous charge. Il ne s’agit pas de défauts du produit, 
mais d’un défaut de l’infrastructure ou du type de pose.

VARIATIONS DANS LES TEINTES
Il se peut que des produits fabriqués par le même procédé  
mais à des moments différents présentent de petites variations  
dans les teintes. Ces variations dans les teintes, et aussi pour les 
produits gris, résultent de légères différences dans les compo-
sants des produits finis. Ces différences n’ont aucune incidence 
sur la valeur d’usage étant donné que, en règle générale, ces 
différences s’estompent au fil de l’exposition normale aux élé-
ments. Voilà pourquoi nous vous conseillons de vous servir en 
alternance de pavés issus de palettes différentes, même en cas de 
pavés gris.

Usine de blocs de béton
Technique

RÉSISTANCE AU GEL ET AU SEL
Nos pavés en béton sont produits selon la norme DIN EN 1338 et 
ils sont contrôlés dans notre propre laboratoire ainsi que par des 
laboratoires extérieurs. Les pavés fabriqués selon cette norme 
sont normalement suffisamment résistants au gel et au sel. Voilà 
pourquoi nous ne contrôlons la résistance au gel et au sel qu'après 
accord spécifique. C’est le maitre d’ouvrage qui supporte le cout 
de ce contrôle. Dans un premier temps, le béton n’a pas encore 
sa résistance totale au sel, voilà pourquoi, s’il y a de la neige et du 
gel dans les trois mois suivant la pose, il faut l’enlever à l’aide d’un 
matériau d’épandage non abrasif, et en aucun cas avec du sel.

DÉCHARGEMENT
Avant le déchargement des véhicules, un responsable du maitre d’ou-
vrage contrôle la régularité de la livraison (quantité et localisation de la  
marchandise). Les personnes qui cherchent elles-mêmes les mar-
chandises contrôlent à l’usine que le chargement correspond bien 
à ce qui a été commandé, avec les consignes pour les marchan-
dises à chercher et le bon de livraison.

INFORMATION CONCERNANT LE CATALOGUE
Notez que, pour des raisons techniques, la couleur réelle du produit 
peut diverger de ce que l’on voit sur les photographies et les repro-
ductions. Sous réserve de variations dans les teintes et les surfaces 
ainsi que de modifications techniques.
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PAVÉS
Soubassement  : Il faut choisir et mettre en place la couche de 
fondation en fonction des conditions sur place et des charges 
attendues. Il est recommandé d’utiliser une infrastructure à base 
de graviers d’une granulométrie de 0 – 45 mm. L’infrastructure à 
base de graviers doit être compactée jusqu’à ce qu’elle présente 
une stabilité suffisante pour que le lit de gravillonnage qui sera 
ajouté par la suite ne se mélange pas avec la couche de fondation 
lors du vibrage. On ajoute ensuite une couche de gravillonnage, 
épaisse de 30 - 50 mm, que l’on nivèle en tirant à la règle. Il ne 
faut pas niveler des creux de la couche de fondation à l’aide du 
lit de gravillonnage. Étant donné que la couche de gravillonnage 
n’est pas encore compactée lors du vibrage, il faut poser les pavés  
env. 5 – 10  mm (selon le matériau de ballast) plus haut que la 
couche une fois le vibrage terminé.

Pose : Les pavés doivent toujours être posés de façon correcte en  
ce qui concerne la hauteur, l’angle et l’alignement et avec une  
distance suffisante des joints, et jamais de façon trop serrée. Si-
non, même les tolérances de fabrication les plus faibles des pavés 
ne pourront plus être compensées et on obtiendra des jointures  
irrégulières. Il en va de même pour les pavés fabriqués avec des ergots  
de positionnement. Ces ergots permettent de maintenir une join-
ture minimale sans toutefois la remplacer.

Jointoiement : Quand on avance dans la pose, il convient de remplir  
les joints avec du sable de concassage d’une granulométrie de 0- 
4 mm (les pavés filtrants Porafil uniquement avec du gravillonnage 
de 1 - 3 mm), puis de passer le balai. Ensuite le revêtement est vibré 
à l’aide d’une plaque vibrante jusqu’à ce qu’il présente une stabilité 
suffisante. Après le compactage, le revêtement doit être sablé de 
nouveau. Le sable doit rester encore quelque temps sur la surface 
de pavé. Les différences de hauteur ne doivent jamais être égalisées 
en continuant à vibrer de façon brutale. Il est également conseillé 
d’utiliser une plaque vibrante avec revêtement en matière plastique 
afin d’éviter tout endommagement de la surface. Il vous est alors  
possible d’utiliser la surface pavée sans attendre. 

Généralités

Remarques concernant la pose

PARTICULARITÉS DU PAVÉ PORAFIL
Pour que les précipitations puissent atteindre les couches pro-
fondes du sol et puissent ainsi rejoindre le cycle naturel de l’eau, il 
faut que le lit de pavage et la couche de fondation soient eux aussi 
perméables à l’eau. Voilà pourquoi, pour la couche de fondation, 
il faut utiliser un mélange de minéraux présentant un coefficient 
de perméabilité d’au moins 5,4 x 10-5 (en m/s). C’est le cas par 
exemple du concassé d’une granulométrie de 0/32, 0/45, 0/56 
lorsque les composants débourbables comportent (en poids %) 
< 7 % ! 
Une fois la couche de fondation compactée, on ajoute un lit de pavage  
d’environ 4 cm avec un gravillonnage de 2 - 5 mm. C’est ensuite qu’il est  
possible de placer les pavés. Le remplissage des joints doit 
se faire avec du gravillonnage de 1-3  mm. Il ne faut pas ré-
pandre sur les pavés PORAFIL du sel de déneigement  
mais un matériau d’épandage non abrasif afin de ne pas endom-
mager la surface et afin qu’aucun produit de déneigement n’at-
teigne le sous-sol.

BORDURES & ARÊTES DE POSE
Étant donné qu’à leur fabrication, les bordures ont une forme légè-
rement conique, il est nécessaire qu’une clavette étroite soit placée 
à la partie supérieure de la bordurette, également en cas de po-
sitionnement parfaitement vertical. Une fois les travaux finis, on 
l’enlèvera de nouveau.
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TYPES DE BORDS
En matière de pavés, on distingue entre les pavés avec bord 
chanfreiné, les pavés sans bord chanfreiné (pavé saillant) et les 
pavés aux bords brisés (pavé vieilli).

PAVÉS SAILLANTS
Dans un grand nombre de domaines d’utilisation, il est nécessaire 
d’obtenir un aménagement de la surface qui se rapproche le plus 
possible d’une couverture fermée. Comme exemples, citons les 
lieux d’intervention où il faut atténuer les bruits de la circulation 
ou bien où on roule sur la surface avec des roulettes, comme c’est 
le cas des parkings de grandes surfaces, des terrasses, des accès 
pour chaises roulantes ou des places pour rollers. 

Les pavés saillants sont l’idéal pour les lieux d’intervention men-
tionnés ci-dessus, car seuls les joints de dilatation les plus fins (sans  
chanfreins) permettent d’obtenir des émissions sonores aussi faibles  
que dans le cas de l’asphalte. 

PAVÉ VIEILLI
Afin d’obtenir un caractère rustique et un aspect de pierre naturelle, 
les pavés une fois durcis sont ensuite vieillis. La brisure des coins 
leur offre l’aspect d’un pavage empreint de nostalgie. La ressem-
blance avec les pavés en pierre naturelle s’en voit ainsi renforcée.

Vous recevez les dalles, en raison du procédé de fabrication, 
non sur des palettes, mais en vrac ou, moyennant un supplé-
ment, dans des Big Bags. Vous pouvez appuyer la particulari-
té du pavé vieilli en le posant de manière irrégulière. Une pose 
irrégulière signifie que le pavé est posé dans tous les formats,  
sans motif particulier. Nos pavés Santana et Rhodos sont particu-
lièrement adaptés pour ce type de pose.

PAVÉS LIVRABLES EN VERSION À  
ANGLES VIFS

QUADRA :  100 x 100 x 80 mm 
160 x 160 x 80 mm   
320 x 320 x 80 mm

RECTANGLE :  200 x 100 x 60 mm  
200 x 100 x 80 mm

CARRÉ :  200 x 200 x 60 mm 
200 x 200 x 80 mm

PAVÉS H : 60 mm, 80 mm et 100 mm d’épaisseur 
 (pavés de départ et pavés de rive, en partie 
avec chanfrein)

SANTANA DRAIN :  115 x 57,5 x 70 mm 
115 x 115 x 70 mm 
172,5 x 115 x 70 mm 
(formats de pierres livrables uniquement 
sous forme mélangée)

RHODOS DRAIN :  120 x 60 x 70 mm 
120 x 120 x 70 mm 
180 x 120 x 70 mm 
240 x 180 x 70 mm

PAVÉS LIVRABLES EN FINITION 
VIEILLIE

RHODOS DRAIN :  120 x 60 x 70 mm 
120 x 120 x 70 mm 
180 x 120 x 70 mm 
240 x 180 x 70 mm

Bords pour pavés
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Généralités

1. Validité
1.1  Les conditions suivantes constituent le contenu de toutes 

les ventes de produits en béton (ci-après dénommés 
« marchandises ») convenues entre nous et l'acheteur (ci-
après dénommé également « client »). Les présentes CGV 
ne s'appliquent qu'aux entrepreneurs, aux personnes mo-
rales de droit public ou aux fonds spéciaux de droit public.

1.2  Les conditions générales de vente/d’achat de l’acheteur ne 
sont pas applicables, même si nous n’avons pas conteste 
séparément leur validité au cas par cas. Même si nous fai-
sons référence à une lettre contenant ou faisant référence 
à des conditions générales de vente de l’acheteur ou d’un 
tiers, cela n’implique pas que nous acceptions la validité de 
ces conditions générales de vente.

1.3  Les présentes conditions s'appliquent aussi, dans leur ver-
sion respective, en tant qu'accord-cadre pour de futurs 
contrats de même nature.

2. Offre, forme écrite et personnes autorisées
2.1  Nos offres sont sans engagement, dans la mesure où 

elles n’ont pas été expressément indiquées comme étant 
fermes. Les contrats ne sont conclus qu'avec notre confir-
mation écrite ou lorsque nous avons émis un avis d'expédi-
tion, un bon de livraison ou une facture. 

2.2  L'acheteur est seul responsable du choix correct du ma-
tériau de construction. Les listes de prix respectives s'ap-
pliquent à l'offre.

2.3  Les modèles, échantillons et informations contenues dans 
les prospectus ne confèrent aucun droit à une certaine qua-
lité de la marchandise. Ils fournissent uniquement des indi-
cations sur la qualité moyenne de la marchandise, dans la 
mesure où l’utilisation aux fins prévues dans le contrat ne 
présuppose pas une conformité exacte. Un engagement 
concernant la qualité n'est assumé que dans des cas excep-
tionnels et doit être expressément désigné comme tel.

2.4  Seul le contrat de vente, y compris les présentes conditions 
générales de vente ainsi que d'éventuelles dispositions 
supplémentaires du vendeur (par exemple listes de prix/
dispositions contractuelles particulières), conclut par écrit 
est déterminant pour les relations juridiques entre nous 
et l’acheteur. Les documents susmentionnés reflètent 
intégralement tous les accords conclus entre les parties 
contractantes concernant l'objet du contrat. Les engage-
ments ou accords oraux pris par les parties contractantes 
avant le contrat sont remplacés par le contrat écrit, à moins 
que de leur nature même, il ne résulte expressément qu’ils 
sont définitifs.

2.5  À l’exception de gérants ou de fondés de pouvoir, nos col-
laborateurs ne sont pas autorisés à conclure des accords 
oraux divergeant de l'accord écrit.

2.6  Une obligation de conseil de notre côté n'est fondée que si la 
prestation de conseil a été convenue par écrit. La prestation 
de conseil se limite alors exclusivement aux produits que 
nous fabriquons ou distribuons. Une obligation de dédom-
magement en raison d'un éventuel conseil erroné n'existe 
que si le conseil a été donné par écrit, notre responsabilité 
étant limitée conformément aux points 5 et 6.

3. Livraison et réception, délai de prestation / retard
3.1  La remise a lieu lors de l'enlèvement à l'usine, sinon à l'en-

droit convenu. Si celui-ci est modifié ultérieurement à la de-
mande de l'acheteur, ce dernier supporte tous les frais qui 
en découlent.

3.2  Notre non-respect des délais de prestation convenus (délais 
et dates de livraison) n'autorise l'acheteur à résilier le contrat 
que si nous sommes responsables de ce non-respect et si 
l'acheteur nous a fixé un délai supplémentaire raisonnable 
pour la prestation. Dans la mesure où des circonstances qui 
ne nous sont pas imputables rendent difficile ou retardent 
l'exécution des commandes que nous avons acceptées, 
nous sommes en droit de reporter la livraison/le reste de 
la livraison de la durée de l'empêchement. Dans la mesure 
où de telles circonstances nous rendent la livraison/le reste 
de la livraison impossible, nous sommes en droit de résilier 
la totalité ou une partie du contrat. Dans ces cas, nous en 
informerons immédiatement l'acheteur et, en cas de résilia-
tion de notre part, nous rembourserons immédiatement les 
contreparties fournies. D’autres droits n’existent pas dans 
ce cas.

3.3  Nous ne sommes pas responsables au sens du point 3.2 
pour, par exemple, des interventions des autorités, des per-
turbations imprévisibles de l'exploitation, des grèves, des 
lock-out légaux, des perturbations du travail dues à des 
conditions politiques ou économiques, un manque inévi-
table de matières premières et de produits d'exploitation 
nécessaires, des retards de transport dus à des perturba-
tions de la circulation ou d'autres événements inévitables 
qui surviennent chez nous, chez nos fournisseurs ou dans 
des entreprises étrangères, qui entravent le maintien de 
notre exploitation et qui sont inévitables et imprévisibles 
pour nous.

3.4  Nous ne sommes pas non plus responsables, au sens du 
point 3.2, des retards de livraison qui surviennent à la suite 
d'un retard d'approvisionnement en matières premières et 
en produits de base par nos fournisseurs, si ces retards en-
travent le maintien de notre activité et s'ils sont inévitables 
et imprévisibles pour nous.

3.5  La demande doit être effectuée par écrit. En cas de de-
mande téléphonique, l'acheteur est responsable des consé-
quences d'indications incorrectes ou incomplètes. Les er-
reurs de transmission sont à sa charge.

3.6  En cas de livraison à un endroit convenu, le véhicule de 
transport doit pouvoir l’atteindre et le quitter sans danger. 
Cela présuppose une voie d'accès suffisamment consolidée 
et praticable sans entrave par des camions lourds (jusqu'à 
40 tonnes), indépendamment des conditions météorolo-
giques. Si cette condition n'est pas remplie, l'acheteur est 
responsable de tous les dommages en résultant. Le vidage/
déchargement du véhicule de transport doit pouvoir être 
effectué sans délai, rapidement et sans danger pour le vé-
hicule. Sauf accord contraire, le déchargement ne doit pas 
durer plus d'une heure et demie après l'arrivée ; en cas de 
non-respect de ces temps de déchargement, nous nous ré-
servons le droit de facturer le temps d'immobilisation.

3.7   L'acheteur est tenu de se procurer à ses frais les éventuelles 
autorisations exceptionnelles ou spéciales nécessaires 
pour l'accès ou le transbordement.

3.8  Si l'expédition de la marchandise se fait sur des palettes, 
celles-ci seront facturées, sauf en cas d'échange. En cas 
de restitution sans frais de transport et sans dommage des 
palettes distribuées à l'une de nos usines, celles-ci seront 
remboursées par un avoir, moins un forfait de manutention.

3.9  En cas de refus de réception, de réception tardive, de récep-
tion différée ou de réception non conforme, l'acheteur doit 
nous indemniser, sans préjudice de son obligation de payer 
le prix d'achat.
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3.10  Plusieurs acheteurs sont solidairement responsables de la 
réception correcte des marchandises et du paiement du prix 
d'achat. Nous effectuons des prestations à chacun d'entre 
eux avec effet pour et contre tous.

3.11  Les personnes qui signent le bon de livraison/document 
de réception sont considérées comme autorisées à notre 
égard à réceptionner la marchandise.

3.12  En cas d'enlèvement par le client, l’enleveur procède à un 
chargement sûr pour le transport et l'exploitation selon 
l'état actuel de la technique.

4. Transfert de risques
4.1  Le transport de la marchandise s'effectue aux risques de 

l'acheteur, les risques étant transférés à l'acheteur au mo-
ment de la remise au transporteur ou du chargement en vue 
de la livraison ou, en cas d'enlèvement par le client, au mo-
ment de la remise.

4.2  Si la marchandise est prête à être expédiée et que l'expé-
dition ou l'enlèvement par l'acheteur est retardé pour des 
raisons imputables à ce dernier, le risque est transféré à 
l'acheteur à la réception de l'avis de mise à disposition.

5. Défauts
5.1  Nous garantissons le respect des prescriptions DIN ainsi que 

la conformité des marchandises livrées avec les accords 
contractuels sur la qualité.

5.2  Les défauts apparents, quelle que soit leur nature, doivent 
être signalés immédiatement par écrit lors de la réception 
de la marchandise. Dans ce cas, l'acheteur doit laisser la 
marchandise intacte pour que nous puissions la contrôler 
et nous donner la possibilité de le faire. Les défauts non 
apparents, quelle que soit leur nature, doivent être signalés 
immédiatement après leur découverte, mais au plus tard 
avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la livraison 
; cette disposition ne s'applique pas aux défauts auxquels 
s'applique l'article 438, paragraphe 1, point 2 b du Code 
civil allemand (BGB). Les réclamations orales ou télépho-
niques doivent être confirmées ultérieurement par écrit par 
l'acheteur. 

5.3  Un défaut donne d'abord droit à l'acheteur d'exiger une exé-
cution ultérieure. Nous ne procédons à l'exécution ultérieure 
que sous la forme de livraison d'un objet exempt de défaut. 
L'échec de l'exécution ultérieure ou son impossibilité au-
torise l'acheteur, à son choix, à réduire le prix ou à résilier 
le contrat. Les dispositions du point 6 s'appliquent aux de-
mandes de dommages et intérêts.

5.4  Les dispositions de l'article 445a, paragraphes 1 et 2, du 
BGB sont modifiées dans le cadre de chaînes de livraison 
purement entrepreneuriales - c'est-à-dire des chaînes de 
livraison à la fin desquelles ne se trouve aucun consomma-
teur.

5.5  Si les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure, en par-
ticulier les frais de travail, de matériel, de transport et d'ache-
minement, augmentent parce que l'objet de la livraison a 
été transféré ultérieurement à un autre endroit que celui où 
la livraison a été effectuée, l'acheteur doit nous rembourser 
ces frais accrus ; ceci ne s'applique pas si le transfert à un 
autre endroit correspond à l'utilisation conforme de la livrai-
son.

5.6  Les réclamations pour défauts ne valent pas en cas d'écart 
négligeable par rapport à la qualité due ou en cas d'écart 
dans les tolérances admissibles, notamment en ce qui 
concerne les dimensions, la quantité, le poids, la qualité et 

la couleur, en cas d'atteinte négligeable à l'utilité, en cas de 
modification naturelle ou de dommages survenus après le 
transfert des risques suite à une manipulation incorrecte ou 
négligente ou en raison d'influences extérieures qui ne sont 
pas prévues par le contrat.

5.7  Les produits fabriqués selon des procédés de fabrication 
différents ou selon des procédés de fabrication identiques 
mais à des dates différentes, mais autrement similaires (par 
exemple, les dalles de trottoir, les bordures de trottoir et les 
bordures à rayon ou, dans le cas des pavés : pavés normaux 
ou pavés de terminaison) peuvent présenter de petites va-
riations dans les teintes, ce qui est techniquement inévitable 
en raison des différences dans le mode de fabrication ou 
dans les moments de fabrication et à cause des variations 
minimales dans les substances de base. Ces différences 
n’ont aucune incidence sur la valeur d’usage étant donné 
que, en règle générale, ces différences de clarté des cou-
leurs s’estompent au fil de l’utilisation et de l’exposition nor-
male aux éléments. Il en va de même pour les différences 
de couleurs que l’on rencontre sur les systèmes de pavés 
autobloquants où les pavés doivent être tournés lors de la 
pose. En raison du procédé de fabrication, les pavés pré-
sentent de légères différences de luminosité sur les faces 
supérieure et inférieure, qui ne sont toutefois perceptibles 
que sur les pavés fraîchement posés et qui disparaissent 
également par la suite pour les raisons susmentionnées.

5.8  Des microfissures superficielles peuvent apparaître dans 
des cas particuliers ; elles ne sont pas visibles à l'œil nu sur 
un produit sec et ne sont visibles que lorsqu'une surface 
initialement mouillée est presque sèche. De telles microfis-
sures n'affectent pas la valeur d'usage, dans la mesure où 
les autres caractéristiques du produit sont conformes aux 
normes.

5.9  Les efflorescences, les précipités de calcaire et les décolo-
rations, tels qu'ils peuvent se produire sur tout bloc de bé-
ton, sont des propriétés inévitables inhérentes à la nature 
du bloc de béton. Il en va de même pour la présence, par 
dépôt, de tourbe, de bois ou de minerais de fer dans le gra-
vier, dans la mesure où ils ne compromettent pas la solidité 
du béton.

5.10  Des différences de couleur, en particulier pour les pierres 
perméables à l’eau, peuvent encore se présenter après la 
pose. La fonction première des pavés filtrants est de désim-
perméabiliser les surfaces praticables et de reconduire l’eau 
superficielle dans le circuit naturel. Des salissures éventuel-
lement présentes dans les eaux superficielles peuvent se 
déposer sur la surface des pierres ou dans les pierres, affec-
tant ainsi l’aspect extérieur de la surface globale. 

5.11  Les variations de couleur, différences de couleur, microfis-
sures, efflorescences, etc. indiquées aux points 5.7 à 5.11 
ne représentent aucun défaut matériel.

5.12  Les pavés en béton doivent être jointoyés de préférence 
avec du gravillonage de 1/3 mm ou du sable concassé 
lavé de 0/2 mm à 0/4 mm, le Porafil uniquement avec des 
gravillons de 1/3 mm. Lors du choix des matériaux pour le 
nivellement fin et le jointoiement, il faut absolument veiller 
à ne pas utiliser d'agrégats contenant des composés fer-
reux solubles. Ces derniers pourraient par la suite, dans des 
conditions défavorables, causer des colorations jaunes ou 
brunes des pavés.

5.13  Lors de la livraison de produits en béton de tout type, les 
«  Informations techniques relatives à la livraison de pro-
duits de construction routière en béton  » du Bundesver-
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band Deutscher Beton- und Fertigteilindustrie e.V. (Asso-
ciation allemande de l'industrie du béton et des éléments 
préfabriqués), dans leur version de janvier 1999, sont 
considérées comme partie intégrante du contrat pour le 
traitement, entre autres, des efflorescences, des différences 
de couleur, des fissures, des tolérances dimensionnelles et 
des fractures. Un exemplaire des informations techniques 
est remis à l'acheteur sur demande.

5.14  Les fractures dans les limites usuelles du commerce ne 
constituent pas un défaut.

6. Demandes de dommage-intérêt
6.1  Les demandes de dommages et intérêts de l'acheteur, en 

particulier pour violation d'une obligation contractuelle, 
pour faute à l'occasion de négociations contractuelles et 
pour responsabilité extracontractuelle, sont exclues dans la 
mesure où le dommage n'est pas dû à une violation inten-
tionnelle ou par négligence grave d’obligations de notre part 
ou de la part d'un de nos représentants légaux ou auxiliaires 
d'exécution, ou n'est pas dû à la violation d'une obligation 
contractuelle essentielle (obligation, dont l'exécution est la 
condition sine qua non de la bonne exécution du contrat et 
au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut 
se fier régulièrement) ou n'est pas causé par un défaut que 
nous avons dissimulé dolosivement ou n'est pas lié à une 
atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou n'est 
pas extérieur à la marchandise et le dommage ne résulte 
pas d'une défectuosité de la marchandise.

6.2  En cas de violation d'obligations contractuelles essentielles, 
notre responsabilité en matière de dommages et intérêts 
est limitée, en cas de simple négligence, au dommage ty-
pique prévisible, et pour le reste au montant de la couver-
ture de notre assurance responsabilité civile produits, dans 
la mesure où le dommage dépasse ce montant, dans la 
mesure où la violation du contrat dont nous sommes res-
ponsables n'est pas due à une faute intentionnelle ou à une 
négligence grave.

6.3  La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait 
des produits en raison de faits de responsabilité légalement 
obligatoires et pour des caractéristiques de qualité garan-
ties n'est pas affectée par cette disposition.

7. Prescription
7.1  Par dérogation à l'article 438, paragraphe 1, point 3 du 

Code civil allemand (BGB), le délai de prescription général 
pour les droits résultant de défauts matériels et juridiques 
est d'un an à compter de la livraison. Si une réception a été 
convenue, le délai de prescription commence à courir au 
moment de la réception.

7.2  Si la marchandise est un bâtiment ou un objet qui a été 
utilisé pour un bâtiment conformément à son mode d'utili-
sation habituel et qui a causé sa défectuosité (matériau de 
construction), le délai de prescription est de 5 ans à comp-
ter de la livraison, conformément à la réglementation légale 
(article 438 paragraphe 1 point 2 du Code civil allemand 
(BGB)). D'autres dispositions légales particulières relatives 
à la prescription n’en sont pas non plus affectées (en par-
ticulier article 438 paragraphe 1 point 1, paragraphe 3, 
articles 444, 445b du Code civil allemand (BGB)).

7.3  Les délais de prescription du droit de la vente susmen-
tionnés s'appliquent également aux demandes de dom-
mages-intérêts contractuelles et extracontractuelles du 
client qui reposent sur un défaut de la marchandise, à moins 

que l'application de la prescription légale régulière (articles 
195, 199 du Code civil allemand (BGB)) ne conduise à une 
prescription plus courte dans un cas particulier. Les droits 
à des dommages et intérêts du client conformément aux 
droits résultant d'une intention ou d'une négligence grave, 
ainsi que les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à 
l'intégrité physique ou à la santé, section VIII, point 1, phrase 
1 et phrase 2(a), et conformément à la loi sur la responsa-
bilité du fait des produits, sont prescrits exclusivement selon 
les délais de prescription légaux.

8. Droits de garantie
8.1  La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à l'acquit-

tement complet de nos créances sur le prix d'achat, y com-
pris toutes les créances accessoires correspondantes (par 
ex. intérêts). Si l'acheteur est une entreprise, la marchandise 
livrée reste notre propriété jusqu'à l'exécution complète de 
toutes les créances que nous avons sur l'acheteur. L'ache-
teur n'a pas le droit de mettre en gage ou de transférer la 
propriété de nos marchandises à titre de garantie. Il peut 
toutefois les revendre ou les transformer dans le cadre de 
ses activités commerciales habituelles, à moins qu'il n'ait 
déjà cédé à l'avance à un tiers le droit qu'il détient à l'en-
contre d'un partenaire contractuel ou qu'il n'ait convenu 
d'une interdiction de cession avec le partenaire contractuel.

8.2  Les règles suivantes s'appliquent en complément :
 a)  La transformation éventuelle de notre marchandise par 

l'acheteur en un nouveau bien meuble s'effectue sur notre 
ordre avec effet pour nous, sans qu'il en résulte des obliga-
tions pour nous. Nous accordons d'ores et déjà à l'acheteur un 
droit de copropriété sur le nouveau bien en proportion de la 
valeur du nouveau bien par rapport à la valeur de notre mar-
chandise (lettre h)). Dans le cas où l'acheteur acquiert, par as-
sociation ou mélange de notre marchandise à d’autres biens 
meubles pour la formation d’un nouveau bien homogène, la 
propriété exclusive ou la copropriété de ce nouveau bien, il 
nous transfère dès à présent ce droit de propriété en propor-
tion de la valeur de notre marchandise (lettre h)) par rapport 
à la valeur des autres biens afin de garantir l'exécution des 
créances énumérées à la phrase 2 du point. Notre copro-
priété subsiste jusqu'à l'exécution complète de nos créances 
conformément au point 8.1, phrase 2.

 b)  Afin de garantir l'exécution de nos créances conformément 
au point 8.1 phrase 2, l'acheteur nous cède d'ores et déjà 
toutes les créances, même futures, résultant d'une revente 
de notre marchandise avec tous les droits annexes, à hauteur 
de la valeur de notre marchandise (lettre h)), avec priorité sur 
la partie restante de ses créances. Nous acceptons par la pré-
sente les déclarations de cession de l'acheteur.

 c)  Au cas où l'acheteur vendrait notre marchandise avec d'autres 
marchandises ne nous appartenant pas ou de nouveaux ob-
jets fabriqués à partir de notre marchandise ou qu'il asso-
cierait ou mélangerait notre marchandise à un terrain ou à 
un objet mobilier appartenant à un tiers et qu'il obtiendrait 
en contrepartie une créance couvrant également ses autres 
prestations, il nous cède d'ores et déjà cette créance avec tous 
les droits annexes à hauteur de la valeur de notre marchan-
dise (lettre h)) avec priorité sur la partie restante de sa créance 
afin de garantir l'exécution de nos créances conformément au 
point 8.1 phrase 2. Il en va de même, dans la même ampleur, 
pour ses droits éventuels à l'octroi de garanties conformé-
ment aux articles 650 e, 650 f du Code civil allemand (BGB) 
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sur la base de la transformation de notre marchandise, en rai-
son et à hauteur de l'ensemble de nos créances en suspens. 
Sont également cédées dès à présent d'autres créances qui 
remplacent la marchandise sous réserve de propriété ou qui 
sont générées par rapport à la marchandise sous réserve de 
propriété, comme par exemple des droits d'assurance ou des 
droits résultant d'un acte illicite en cas de perte ou de des-
truction. Nous acceptons par la présente les déclarations de 
cession de l'acheteur. Sur notre demande, l'acheteur doit 
nous fournir le détail de ces créances et informer les acqué-
reurs ultérieurs de la cession effectuée en leur demandant 
de nous payer jusqu'à concurrence des droits visés au point 
8.1 phrase 2. Nous sommes également en droit d'informer 
nous-mêmes les acquéreurs ultérieurs de la cession et de re-
couvrer la créance. Nous ne ferons cependant pas usage des 
pouvoirs prévus aux phrases 4 et 5 du présent paragraphe et 
ne recouvrerons pas la créance tant que l'acheteur s'acquitte-
ra correctement de ses obligations de paiement.

 d)  Dans le cas où l'acheteur recouvre des parties de créances qui 
nous ont été cédées, il nous cède d'ores et déjà sa créance 
résiduelle respective à hauteur de ces parties de créances, en 
priorité par rapport à tout autre montant résiduel éventuel. 
Notre droit à la restitution des montants recouvrés reste in-
changé.

 e)  L'acheteur ne peut ni céder, ni mettre en gage, ni transférer 
à titre de garantie ses créances sur des acquéreurs ultérieurs 
à hauteur de la valeur de notre marchandise (lettre h)), ni 
convenir d'une interdiction de cession avec des acquéreurs 
ultérieurs.

 f)  L'acheteur est tenu de conserver gratuitement, avec une di-
ligence professionnelle, tous les objets dont nous sommes 
propriétaires ou copropriétaires. L'acheteur doit nous infor-
mer immédiatement d'une saisie ou de toute autre atteinte 
à nos droits par des tiers. Il doit nous remettre tous les do-
cuments nécessaires à une intervention et supporter les frais 
d'intervention nécessaires à notre charge, dans la mesure où 
ils ne peuvent pas être recouvrés par des tiers.

 g)  En cas de compte courant, nos sûretés sont considérées 
comme une garantie de l'exécution de notre créance de 
solde.

 h)  La « valeur de nos marchandises » au sens du présent point 
8 correspond au montant total des prix d'achat figurant sur 
notre facture, majoré de 10 %.

 i)  Nous libérons les garanties auxquelles nous avons droit 
lorsque leur valeur dépasse non seulement temporairement 
la créance de 10 %.

9. Conditions de prix et de paiement
9.1  Les prix au mètre carré pour les pavés et les dalles ou au 

mètre linéaire pour les bordures, les pierres de bordure, etc. 
se réfèrent à la dimension de la trame, y compris la propor- 
tion habituelle de joints (à réaliser selon les règles techniques).

9.2  Nous nous réservons le droit de modifier nos prix en consé-
quence si, après la conclusion du contrat, des augmenta-
tions de coûts interviennent, notamment en raison d'aug-
mentations des coûts salariaux ou des matériaux, ainsi que 
des augmentations de prix des additifs, des adjuvants, du 
fret, du diesel et des péages ou en raison de nouvelles taxes 
ou redevances fixées par la loi ou les autorités.

9.3  Généralement, nos factures sont immédiatement exigibles 
et doivent être réglées au plus tard 14 jours après la date de 
facturation, sans aucune déduction. Les exceptions doivent 
faire l'objet d'un accord écrit.

9.4  Les lettres de change et les chèques ne sont acceptés que 
sur la base d'un accord écrit préalable particulier.

9.5  Une compensation par rapport à nos créances de paiement 
n'est autorisée qu'avec des contre-créances incontestées et 
constatées judiciairement. Il en va de même pour l'exercice 
de droits de rétention en raison de prétentions non contes-
tées ou constatées judiciairement.

9.6  L'acheteur ne peut céder des droits découlant du présent 
contrat qu'avec notre accord. 

10. Surveillance de matériaux de construction
  Les agents du surveillant externe, de l'autorité de surveillance 

des travaux ou de l'autorité de construction routière se réservent 
le droit de pénétrer à tout moment et sans préavis sur le chan-
tier livré pendant les heures de service et de prélever des échan-
tillons de la marchandise.

11. Traitement de données
  Le client accepte que nous enregistrions et traitions des don-

nées relatives aux marchandises, aux commandes et aux per-
sonnes dans le respect des dispositions légales. Cela comprend 
également la transmission de ces données à des entreprises du 
groupe au sens des articles 15 et suivants de la loi sur les socié-
tés (AktG).

12.  Lieu d'exécution, juridiction compétente, exclusion de la 
Convention des Nations unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises

12.1  Le lieu d'exécution pour la livraison est notre usine de livrai-
son, pour le paiement le siège de notre administration.

12.2  Le tribunal compétent pour tous les litiges découlant de 
la relation contractuelle ainsi que de sa provenance et de 
sa validité (aussi pour les plaintes relatives aux lettres de 
change et aux chèques) est le siège de notre administra-
tion, ou, à notre choix, le siège de notre usine de livraison ou 
de notre société de vente. Les dispositions légales contrai-
gnantes relatives aux compétences exclusives ne sont pas 
affectées par cette réglementation.

12.3  Les relations entre le vendeur et le client sont exclusivement 
régies par le droit de la République fédérale d'Allemagne. 
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises du 11.4.1980 (CVIM) ne 
s'applique pas.

13. Clause d’annulation 
  Si l'une des dispositions ci-dessus est déclarée nulle et non ave-

nue, les autres dispositions n'en sont pas affectées.

Version de : 12/2021

Conditions générales  
de vente
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Généralités

Vos experts en 
jardin et paysage

L’ASSOCIATION NATIONALE – FAITS ET CHIFFRES

En tant que confédération de l’industrie et des employeurs,  
l’association Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden- 
Württemberg e.V. représente les intérêts de la branche verte au ni-
veau national. Actuellement, ce sont 768 entreprises spécialisées, 
PME, qui se sont regroupées au sein de l’association. En 2018, le 
chiffre d’affaires total de la branche dans le Baden-Wurtemberg 
s’est élevé à environ 1,59 milliards d’euros. La branche emploie 
13 400 salariés et forme actuellement 1 347 jeunes pour devenir 
architectes paysagistes. Les experts en jardin et paysage sont des 
prestataires compétents dans tout ce qui concerne la construction 
avec de la verdure.  

Espaces jardin et extérieurs, qu’ils soient privés, publics ou com-
merciaux : les architectes paysagistes réalisent ces projets depuis 
la création jusqu’à l’entretien et le soin professionnel en passant 
par les travaux de transformation. 

Ils conçoivent et construisent des jardins privés, ils agencent des 
espaces extérieurs pour immeubles d’habitation et constructions 
commerciales, ils aménagent des piscines naturelles et des toi-
tures végétales. En bref : Ils construisent et préservent l’environne-
ment vert où il fera bon vivre demain.

Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V.
Filderstraße 109-111
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
www.galabau-bw.de
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Fabrication spéciale

1

Vous avez des 
souhaits ?
Vous désirez une couleur/forme que vous ne 
 trouvez pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous envoyer votre demande individuelle* :

info@beton-strohmaier.de

*   Veuillez noter que les demandes individuelles ne peuvent être prises en compte 
qu’à partir d’une quantité achetée minimale de 400 m2.



PERMÉABLE À L’EAU
Les pierres portant ce symbole sont perméables à l’eau (au moins 270 l/s par ha). Elles absorbent l’eau de pluie 
et la restituent au sol par la couche de fondation. 

ANTIDÉRAPANT
Les pierres portant ce symbole se caractérisent par leurs propriétés hautement antidérapantes. 

RÉSISTANT AU GEL
Les pierres portant ce symbole ont une résistance garantie au gel. 

PROTECTION CONTRE LES 
DÉPLACEMENTS
Les pierres portant ce symbole disposent d’une excellente protection contre les déplacements du fait de 
l’agencement des entretoises ou bien du fait de la forme des pierres.

RÉSISTANCE AU SEL
Les pierres portant ce symbole ont une résistance garantie au sel. Les endommagements ne seront plus à 
craindre grâce aux exigences de qualité très élevées envers notre production. Lors de l’utilisation de sel de 
déneigement, respectez les prescriptions communales et pensez à l’environnement. 

NETTOYAGE
Les pierres portant ce symbole sont particulièrement simples d’entretien. 

Vous trouverez ci-dessous des explications concernant les symboles utilisés  
dans le catalogue :

Qualité-Sécurité-Protection



Karl Strohmaier GmbH
Kies- und Betonwerke

Sites

ADMINISTRATION

Feldbergstraße 2a
D-79395 Neuenburg-Grißheim

Tél. : +49 7634 / 5110-0
info@beton-strohmaier.de
www.beton-strohmaier.de 

NEUENBURG-GRISSHEIM
Usine de gravier / usine de b 
éton / usine de blocs de béton
Karl Strohmaier GmbH
Zollstraße 102
D-79395 Neuenburg-Grißheim 
info@beton-strohmaier.de
Tél. : +49 7634 / 5110-0

1 MAULBURG
Usine de béton
Karl Strohmaier GmbH
In der Teichmatt 18
D-79689 Maulburg 
maulburg@beton-strohmaier.de
Tél. : +49 7622 / 2769

2 KENZINGEN
Usine de blocs de béton
Karl Strohmaier GmbH
Weisweiler Straße 18
D-79341 Kenzingen 
kenzingen@beton-strohmaier.de
Tél. : +49 7644 / 92090-30

3 BREISACH-NIEDERRIMSINGEN
Usine de béton
P & S-Beton GmbH & Co. KG
Industriegebiet 3
D-79206 Breisach-Niederrimsingen
info@beton-ps.de
Tél. : +49 7668 / 883330

4

RÉGUISHEIM
Usine de gravier / usine de 
blocs de béton
Strohmaier France Usine
Route Départementale 47
F-68890 Réguisheim
info@beton-strohmaier.de
Tél. : +333 78/6067714

7BALDERSHEIM
Usine de gravier / usine de 
béton
Tegral
Route de Bantzenheim
F-68390 Baldersheim 
tegral.baldersheim@orange.fr
Tél. : +333 89 / 565288

6TENINGEN-NIMBURG
Usine de béton
Karl Strohmaier GmbH
Otto-Lilienthalstraße 15
D-79331 Teningen-Nimburg 
nimburg@beton-strohmaier.de
Tél. : +49 7663 / 1034

5

FRIBOURG

KARLSRUHE

STRASBOURG

2 MAULBURG

3 KENZINGEN

5 TENINGEN-NIMBURG

4 BREISACH-NIEDERRIMSINGEN

6BALDERSHEIM

7RÉGUISHEIM

1 NEUENBURG-GRISSHEIM


