
Pose & 
e n t r e t i e n



2

Contenu
 
 
 
Dimensions nominales et de fabrication  
des dalles de terrasse 2 
Conditions de garantie 2

GARANTIES & QUALITE 3

POSE 
1 Précautions générales  5

2 Travaux de préparation  6
 2.1 Assise et sol de fondation  6
  A. Assise stable 6
  B. Assise égale  6
  C. Assise drainante  6
 2.2 Bordures  7

3 Dalles de terrasse  8
 3.1 Sur stabilisé, sable ou split 8
 3.2 Sur des supports de dalle (plots) 11
 3.3 Dans les jardins d’hiver ou sur les  
      terrasses couvertes 12

4 Dalles grand format 13
 
5 Pavés décoratifs 14
 5.1 Fondation 14 
 5.2 Couche de pose 15
 5.3 Pose des pavés 15
 5.4 Remplissage des joints et damage 16

6 Margelles  17

7 Moodul   20 
 7.1 Mur  20 
 7.2 Mur de soutènement 23 
 7.3 Escalier 24 

8 Finitions de jardin  25
 8.1 Eléments pour mur  25
 8.2 Palissades  26
 8.3 Marches d’escalier  26

9 Caniveaux  27

ENTRETIEN  
1 Conseils généraux  29

2 Dalles   29
 2.1 M-coat  29
 2.2 Grenaillées / Polies / Bouchardées  30

3 Pavés décoratifs  31

Dimensions nominales  
et de fabrication : dalles de 
terrasse

Dimension 
nominale Série Dimension de 

fabrication

40 x 40 x 4 Kera Linea; Pietra Linea; Granité; 
Sablé; Classic; Recta 39,7 x 39,7 x 3,8

50 x 50 x 5 Sablé 49,6 x 49,6 x 5

60 x 30 x 4 Granité; Recta 59,7 x 29,7 x 3,8

60 x 40 x 4 Pietra Linea; Granité 59,7 x 39,7 x 3,8

60 x 60 x 4 Polyton 59,7 x 59,7 x 3,8

60 x 60 x 4 Manhattan; Kera Linea; Pietra Linea; 
Granité; Sablé; Ostra Linea; Graphico 59,7 x 59,7 x 4

80 x 40 x 4 Manhattan; Kera Linea; Granité 79,7 x 39,7 x 3,9

90 x 60 x 4 Ostra Linea 89,7 x 59,7 x 4,1

100 x 100 x 6 Betolux 99,4 x 99,4 x 5,8

Avec une tolérance de ± 2 mm, pour Betolux ± 3 mm. 
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Conditions de garantie
Vous avez choisi avec grand soin un beau produit pour votre 
terrasse, sentier ou allée. Le résultat final et la longévité du 
produit sont déterminés par la qualité de la pose et un entretien 
adéquat.

Pour profiter des garanties de Marlux, il est absolument  
nécessaire d’enregistrer les produits achetés sur www.marlux.com  
et pleinement respecter les instructions de pose prescrites dans 
cette brochure. Vous pouvez également les visionner sur les 
vidéos de pose disponibles sur www.marlux.com.
Pour faire valoir cette garantie, vous devez notifier par lettre 
recommandée adressée au distributeur auprès duquel vous 
avez acheté nos dalles et à notre siège social S.A. MARLUX 
TESSENDERLO, Industriezone Ravenshout 4.345 à Albertkade 
n° 3 B-3980 TESSENDERLO, à l’attention du service après-vente, 
votre intention de faire appel à la garantie en annexant à votre 
courrier la facture d’achat et l’autocollant mentionnant la date 
de production que vous trouverez sur les palettes ainsi qu’un 
descriptif du problème rencontré accompagné d’une photo.  
À peine d’irrecevabilité, toute réclamation doit être formulée dans 
les délais prévus à l’article 8 de nos conditions générales.

La garantie consiste au choix de Marlux en un remplacement 
des dalles présentant un défaut couvert par la garantie ou à une 
indemnisation financière égale à notre prix de vente au moment 
de l’achat de cette marchandise déduction faite des éventuelles 
remises et d’une réduction de -10 % par an à compter de la date 
de fabrication.
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Les produits de Marlux sont continuellement testés et améliorés. Nous plaçons la barre toujours plus haut, tant au 
niveau de la forme et de l’aspect qu’au niveau de l’utilisation et de la qualité. Les produits présentent dès lors des 
caractéristiques uniques.

Adaptés à votre utilisation

Garanties et qualité

3 garanties de qualité
Les produits Marlux sont durables et robustes. La couche décorative est composée de particules de pierres naturelles 
parmi les plus nobles et les plus résistantes qui soient,  extraites de carrières sélectionnées avec soin dans le monde 
entier. Les produits Marlux arborent le marquage CE. Les dalles sont conformes aux exigences de la norme NBN EN 1339 
tandis que les pavés sont conformes à celles de la norme NBN EN 1338. L’excellente qualité est depuis des années une 
condition sine qua non. Et nous osons le prouver avec des garanties effectives.

D A L L E S  D E  T E R R A S S E

M-Coat Protection est une protection unique de Marlux pour les 
dalles. L’humidité, la graisse et la saleté n’ont aucune prise sur 
ces dalles. L’entretien des dalles extérieures n’a jamais été aussi 
aisé. M-Coat Protection existe en version brillante et mate. Elle 
est exactement adaptée au type de dalle.
M-Coat s’acquitte, année après année, de sa tâche de protection, 
sans traitement ultérieur. En respectant rigoureusement les 
instructions de pose, vous bénéficiez d’une garantie de 10 ans 
sur l’absence d’efflorescences de chaux, l’anti-verdissement et la 
résistance au gel. 
Regardez notre vidéo M-Coat sur notre site, sur Facebook ou sur 
YouTube et découvrez la facilité d’entretien de ces dalles.

M-coat

Résistant au gel.

Entretien aisé. Nettoyage régulier 
à l’eau claire et au nettoyant pour 
terrasses.

Convient pour les allées 
(max. 3,5 tonnes).

Antidérapant. 

Pose sur supports de 
dalles (plots) possible.

Entretien très aisé. Nettoyage à 
l’eau claire et au nettoyant pour 
terrasses. 
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Marlux vous off re des produits de première qualité et le prouve avec 
de solides garanties. 
Afin de respecter les prescriptions de pose :
• 10 ans de garantie contre les eff lorescences calcaires, contre les dépôts verts ainsi 

que sur la résistance au gel
• 10 ans de garantie, pour les dalles Sablé, contre les eff lorescences calcaires ainsi 

que sur la résistance au gel 
• 2 ans de garantie sur tous les autres produits. 

Pour profiter de ces 10 ans de garantie, il est absolument nécessaire d’enregistrer les 
produits achetés sur www.marlux.com.

10 ANS DE
GARANTIE

Les Infinitos, les pavés et les éléments pour mur Moodul avec 
Hydro-M absorbent moins d’eau que les autres et, ce faisant, ils 
sèchent plus vite. Hydro-M protège en outre contre l’eff lorescence 
calcaire et contre les dépôts verts, et confère une stabilité de 
couleur aux pierres. Cela facilite particulièrement l’entretien et 
permet de les conserver plus longtemps. 

hydro-m

GARANTIES ET QUALITÉ

P A V É S

UN BETON PLUS SOLIDE
Les matières premières soigneusement sélectionnées sont traitées de manière optimale 
pour fournir la meilleure qualité. Celle-ci se manifeste par un béton plus solide, une stabilité 
dimensionnelle et moins de saleté. 
Marlux vérifie si les pierres rencontrent les exigences de solidité imposées par Benor. Un pavé 
solide se caractérise par sa robustesse et sa résistance à l’usure. En outre, cette grande solidité 
garantit une plus belle face lors de la découpe.
ATTENTION : Les ‘aff aissements’ ne sont pas liés à la solidité du pavé mais à la compacité de 
l’assise. 

UNE STABILITE DIMENSIONNELLE
Les produits de pavement arborant le label Benor sont produits à plat (tels qu’ils sont posés). 
Les pavés présentent, par conséquent, toujours la même longueur et la même largeur, ce qui 
facilite la pose et se traduit par des joints bien droits. Un résultat très esthétique.

MOINS SENSIBLE A LA SALETE 
De par leur grande compacité, les pavés de Marlux, frappés du label Benor, absorbent 
un minimum d’eau. Ils sèchent donc plus vite et sont moins sensibles à la saleté et au 
verdissement.
ATTENTION : le verdissement du pavement aux endroits humides et fortement ombragés ne 
peut être évité. Pour limiter cela, nous vous conseillons un entretien régulier. 

La marque d’agréation Benor impose aux producteurs les normes 
de qualité les plus strictes. Diff icile de faire un meilleur choix.

benor
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Pose

n Mélangez verticalement les dalles/pavés de différentes 
palettes, de manière à obtenir des nuances harmonieuses. 
Puisque Marlux n’utilise que des matériaux naturels et des 
granulats de pierre naturelle dans ses dalles/pavés, des 
écarts de couleur sont inévitables, et même normaux, lors 
du processus de production, y compris dans une même 
série. De fait, rien n’est identique dans la nature. Cela ne 
peut donc en aucun cas donner lieu à une réclamation.

n Pour cette même raison, veillez à vous faire livrer en 
une seule fois la quantité totale de dalles/pavés requis 
pour l’ensemble du projet. Nous vous recommandons 
également de commander 5% de matériaux en plus, en 
prévision des chutes de coupe, pour éviter toute livraison 
ultérieure.

n Contrôlez la conformité des marchandises avant la 
pose (couleur conforme, produits non endommagés, 
dimensions et quantités exactes). Une fois la dalle/le 
pavé posé, les marchandises sont considérées comme 
acceptées.

n Evitez de tacher les dalles en enlevant immédiatement les 
restes de sable ou de ciment à l’aide d’une brosse douce.

n Soyez prudent sur le chantier pour éviter d’endommager 
les dalles/pavés.

n L’apparition d’une efflorescence de chaux est fréquente 
sur les produits en béton. Ce phénomène est temporaire 
et n’altère pas la qualité des produits. L’efflorescence de 
chaux n’est pas un motif de refus ou de réduction de prix 
des produits de Marlux, à l’exception des dalles avec un 
revêtement M-Coat ou les dalles Sablé. 

n La garantie n’est valable que sous présentation de 
la facture et de l’autocollant indiquant la date de 
production, que vous retrouvez sur chaque paquet non 
entamé. Conservez précieusement ces documents.

n En cas de non-respect des instructions de pose et 
d’entretien, la garantie n’interviendra pas.

n Regardez nos vidéos de pose sur www.marlux.com.

1. Précautions générales préalables
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2. Travaux de préparation
2.1 Assise et sol de fondation

Pour éviter les aff aissements, il importe que vous partiez 
d’une :

A. Assise stable
Le sol doit être creusé assez profondément jusqu’à 
atteindre une assise stable. Si vous devez creuser plus 
profondément que nécessaire pour la fondation, prévoyez 
un sol de fondation constitué de sable ou de gravillons 
concassés (respectivement une ‘granulométrie de type 
sable’ ou 0/20 - 0/32 mm). Nous conseillons les gravillons 
concassés qui off rent non seulement une bonne stabilité, 
mais sont en outre particulièrement drainants. La couche 
doit être compactée tous les 20 cm max., pour éviter tout 
aff aissement. 

vers les égouts

B. Assise égale
Assurez-vous que le sol soit égalisé sur toute la surface. 
Toutes les couches suivantes peuvent alors être appliquées 
avec une épaisseur identique, afin que le compactage de ces 
couches soit également constant sur toute la surface. 

C. Assise drainante
Afin d’éviter une eff lorescence de chaux, un aff aissement et 
des dégâts de gel, le sol sous la fondation doit, lui aussi, être 
suff isamment drainant. A défaut (en cas de couche de glaise 
ou d’argile, de région marécageuse…), vous devez prendre 
des mesures supplémentaires comme mentionné dans le 
paragraphe suivant.  

Que faire lorsque l’assise n’est pas drainante ?
Si vous souhaitez poser des dalles ou des pavés sur une assise non drainante telle qu’une dalle de béton, une terrasse en 
toiture ou un balcon, ou encore sur une assise en argile, vous devez respecter les directives suivantes :

 1. Assise non drainante en raison de la structure du sol (par ex. : glaise, argile, 
 formations de roche…) ou du niveau des eaux souterraines
Lors d’une forte surcharge d’eau due à une structure de sol avec un mauvais drainage ou sans drainage ou à un niveau 
des eaux souterraines remontant à hauteur de vos fondations, nous vous conseillons de prévoir un système de drainage, 
relié aux égouts. Pour ce faire, vous placez dans le sol de fondation des tuyaux de drainage, disponibles dans les 
commerces de matériaux de construction.

 2. Assise non drainante en raison d’une surface imperméable telle qu’une dalle 
 de béton, une terrasse en toiture, un balcon…

La surface imperméable n’a pas de pente de min. 2 cm/m en partant de la façade.
Trois options :
n	Vous retirez l’assise imperméable et travaillez à nouveau sur une assise perméable.
n	Vous coulez sur l’assise imperméable une couche de béton présentant une pente de 2 cm/m, et vous procédez 

ensuite sur la base du paragraphe suivant.
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La surface imperméable à une pente de min. 2 cm/m en partant de la façade.
Deux options : 
n	Vous utilisez un tapis de drainage. Ceci peut se faire tant pour les dalles que pour les pavés mais cette option n’est pas 

envisageable pour une allée.
n	Vous utilisez des supports de dalle (plots). Cela est toutefois impossible pour les produits de pavement aff ichant un 

côté inférieur à 20,5 cm. C’est également impossible pour les allées.

› Pose sur un tapis de drainage

Nous conseillons l’utilisation d’un tapis de drainage si le sol est imperméable et présente une pente suff isante. 
Ce tapis convient uniquement aux surfaces fréquentées par des piétons ou des cyclistes. Pour des surfaces utilisées 
fréquemment, il existe des tapis de drainage spéciaux, avec une capacité de charge supérieure. 
N’oubliez surtout pas de prévoir un écoulement vers l’évacuation des eaux.

Un tapis de drainage adéquat contient des canaux d’évacuation et, sur le haut, une membrane perméable qui veille à 
ce que la couche de sable ou de stabilisé ne puisse s’écouler.

Pour bien poser le tapis de drainage :
n	Déroulez le tapis de drainage sur l’assise non drainante, avec la membrane perméable vers le haut.
n	Les diff érents tapis doivent se chevaucher d’au moins 6 cm. Détachez pour cela la membrane perméable et emboiter 

les diff érentes pièces. 
n	Pliez - au droit d’un mur adjacent ou d’une autre butée - la membrane vers le haut pour éviter que la fondation ne 

s’échappe (coupez ici la plaque synthétique).
n	Lorsque le tapis de drainage est bien placé, vous pouvez poursuivre normalement avec la pose de la fondation et 

des produits de dallage/pavage.

› Pose sur des supports de dalles (plots)
En cas d’assise imperméable présentant une pente suff isante, cette option s’applique uniquement aux dalles de 
terrasse. Pour ce faire, on utilise des supports de dalle. Pour plus d’infos à ce sujet, consultez le paragraphe 3.2 ‘Pose sur 
des supports de dalles’.

ex.199,5 cm

dalles

split

sable concassé 2/5

joint élastique

tapis de 
drainage

membrane continue du 
tapis de drainage   

remplissage des 
joints avec du sable 
concassé 2/5

tuyau de drainage vers 
égouts

2.2 Bordures
Regardez aussi les vidéos de pose sur www.marlux.com

bordure 
contrebutée

gravillons concassés dalle de béton

Les bords de rive (contrebutages, bordures) doivent être 
placés avant d’appliquer la fondation. Ils empêchent la 
fondation, la couche de pose et les dalles de bouger.  Vous 
avez le choix entre une large bordure ou un bord de rive 
étroit, placé suff isamment profond. Les deux bordures sont 
soutenues par un contrebutage en béton maigre (1 part de 
ciment pour 5 à 7 parts de sable).  
n Pour déterminer la bonne distance des bords de rive pour 

les dalles, vous prenez le multiple de la dimension exacte 
de la dalle, y compris la largeur de joint prescrite, plus 1 
largeur de joint supplémentaire.

n La position des bords de rive pour les pavés est 
déterminée en mesurant par exemple 10 pavés juxtaposés 
sur une assise plane et en convertissant cela à la largeur à 
poser (voir dessin).
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3. Pose de dalles de terrasse

3.1 Pose sur stabilisé, sable ou split (sable-ciment lavé)

Contrairement aux dalles plus fines, les dalles de Marlux sont très stables et présentent une grande résistance à la 
flexion. Elles ne nécessitent donc pas d’ancrage très lourd. Vous avez le choix entre diff érentes méthodes de pose, 
en fonction de vos souhaits et des conditions :
 pose sur stabilisé
 pose sur sable
 pose sur split
 pose sur des supports de dalle

Quelques précautions spécifiques pour la pose des dalles :
n Nos dalles sont soigneusement conditionnées et livrées sur de solides palettes. Cette palette doit être 

maintenue sous les dalles jusqu’au moment de la pose.
n Laissez les dalles dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de leur pose ou stockez-les au sec. Vous 

éviterez ainsi les fissures dues au vent et des diff érences de couleur entre dalles sèches et humides. Refermez 
toujours bien les palettes ouvertes.

n Manipulez les dalles avec soin pour éviter de les griff er. Ne glissez pas les dalles les unes sur les autres, 
transportez-les sur leur flanc et ne les compactez jamais avec une plaque vibrante.

n Pour éviter d’endommager les bords, les grandes dalles (lourdes) doivent être posées avec une pince à vide. 
Toute plainte relative à des dégâts occasionnés par l’utilisation de pinces ou courroies inadéquates sera refusée. 

3.1.1 Fondation
La fondation doit être drainante afin que l’eau puisse suff isamment s’écouler pour éviter les eff lorescences de 
chaux et les aff aissements. Lorsque vous réalisez la fondation, n’oubliez pas que la terrasse terminée doit se situer 
quelques centimètres au-dessus des parterres de jardin pour éviter l’écoulement d’eau souillée sur votre terrasse.
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La fondation constitue la base de votre terrasse. Elle doit par conséquent présenter une pente de 1 à 2 cm/m 
en direction du jardin afin de favoriser un bon écoulement des eaux. La fondation a une épaisseur d’environ 
10 cm. Prévoyez une surépaisseur de 15%. Ensuite, compactez bien la fondation afin d’éviter tout aff aissement. 
Pour terminer, lissez la surface.

Vous avez le choix entre 3 matériaux pour la fondation :

› Pose sur stabilisé :  
Préparez un mélange de stabilisé composé de sable de rivière lavé (0/2 - 0/5 mm) et de ciment en respectant 
un rapport d’une part de ciment pour 11 parts de sable (100 kg de ciment/m³).

› Pose sur sable :
Préparez une fondation de sable de rivière lavé (0/2 – 0/5 mm). Si cette fondation de sable est posée sur un sol 
de fondation de gravillons concassés, nous vous conseillons de prévoir d’abord un tissu de sol perméable afin 
que le sable ne s’infiltre pas dans le sol de fondation.

› Pose sur split :
Tant le sol de fondation que la fondation se composent de gravillons concassés (0/20 - 0/32 mm).

3.1.2 Couche de pose 
Après la finition correcte de la fondation, vous démarrez la couche de pose.
n Pose sur stabilisé : la couche de pose a la même composition que la fondation et présente une épaisseur 

d’environ 3 cm.
n Pose sur sable : la couche de pose a la même composition que la fondation et présente une épaisseur 

d’environ 3 cm.
n Pose sur split : la couche de pose se compose de split (1/3 - 2/5 mm) et présente une épaisseur d’environ 

3 cm.

La couche de pose a pour but d’éliminer les petites diff érences d’épaisseur entre les dalles.  Les dalles de 
terrasse sont posées rangée par rangée. Prévoyez dès lors aussi la couche de pose rangée par rangée (largeur 
de la couche de pose = 1,5 x la largeur de la dalle) en commençant à partir de la façade. 

La couche de pose n’est jamais damée ! Le compactage de la couche de pose s’eff ectue en positionnant les 
dalles sur celle-ci et en les martelant avec un maillet en caoutchouc.

Pour éviter tout aff aissement ou descellement des dalles, la couche de pose doit présenter partout la même 
épaisseur afin que le compactage soit identique sous l’ensemble de la dalle.

3.1.3 Pose des dalles 
Pour la première rangée de dalles qui se trouve contre la façade : 
n Placez une première dalle à gauche et à droite. Positionnez-les correctement en les martelant avec un 

maillet en caoutchouc blanc / noir, respectivement pour les dalles claires / foncées.
n Tendez ensuite un cordeau entre les faces avant de ces dalles, parallèlement à la façade.
n Vous pouvez maintenant poser la première rangée de dalles, de manière parfaitement égale.
 
Pocédez de la même façon pour les rangées suivantes :
n Placez la couche de pose pour les prochaines rangées de dalles.
n Placer la première dalle à gauche et à droite.
n Tendez le cordeau parallèlement à la façade.
n Placez la prochaine rangée de dalles.
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Remarques utiles : 
n	Pour éviter les flaques d’eau sur la terrasse, placez les 

dalles en respectant une pente de 1 à 2  cm/m et assurez-
vous qu’elles soient posées quelques centimètres au-
dessus du niveau des parterres de jardin.

n	Les dalles Marlux ne peuvent jamais être damées.
n	Lors de la pose, mélangez des dalles de diff érentes 

palettes pour obtenir une belle nuance de couleurs.
n	Prévoyez toujours un joint de minimum 3 mm entre les 

dalles.
n	La méthode de production spécifique des dalles Avignon  

peut entraîner de légers écarts dimensionnels, qui 
rehaussent l’aspect naturel du produit. Pour compenser 
ces diff érences, ces dalles doivent être posées avec un 
joint de minimum 5 mm. Les dalles qui présentent un côté 
de plus de 60 cm doivent être posées avec un joint de 
8 mm. Il vaut mieux placer Betolux dans un treillis de 
1 m x 1 m. Cela signifie que le joint aura une épaisseur 
moyenne de 6 mm.

n	Vu leur poids, les dalles de grand format doivent de 
préférence être posées avec un appareil à vide. Vous 
pouvez également positionner ces dalles à l’aide de 
sangles que vous retirez par la suite. Les dalles sont 
martelées à l’aide d’un maillet en caoutchouc et d’un 
support en bois épais posé sur les dalles. La force de 
frappe est ainsi mieux répartie sur la dalle, ce qui évite de 
les casser. ATTENTION ! Plus la dalle est grande, plus il 
sera diff icile de  supprimer les diff érences de niveau. Dans 
ce cas, les dalles doivent être enlevées pour adapter la 
couche de pose. Voir également page 13.

n	N’oubliez pas au bout de votre terrasse de prévoir 
systématiquement un système d’évacuation et de drainage 
pour les eaux de surface. Vous prévoirez donc soit des 
caniveaux (voir gamme Marlux), soit un sterreput, soit un 
tuyau de drainage de type coco à enfuir dans le sol.

3.1.4 

Remplissage des joints
Si les dalles sont posées sur un lit de stabilisé, il est préférable 
d’attendre quelques jours avant de remplir les joints, afin que 
la fondation ait suff isamment durci. Si les dalles sont posées 
sur du sable ou du split, vous pouvez immédiatement remplir 
les joints. 
n	Largeur de joint de 3 mm : remplir le joint avec du 

sable blanc fin ou du split (1/3 mm). Ne répandez pas de 
sable non lavé et / ou coloré sur les dalles au risque de 
provoquer des taches.

n	Largeur de joint de 8 à 12 mm : jointoiement manuel avec 
du mortier humide et un tire-joint. Le mortier est composé 
de sable de rivière lavé et humidifié (0/2 – 0/5 mm) et de 
ciment. Respectez un rapport d’une part de ciment pour 3 
à 4 parts de sable. Soyez prudent pour éviter de tacher les 
dalles.

Si les joints sont réalisés avec du sable lavé blanc ou des 
gravillons, nous vous recommandons de ne pas laisser de 
petits tas sur le pavement décoratif. Cela peut entraîner des 
taches très diff iciles à enlever.

Prévoyez un joint de dilatation entre les dalles et les éléments 
fixes tels qu’une façade, une colonne, des murets… Prévoyez 
un joint élastique supplémentaire pour les terrasses 
supérieures à 50 m² ou de plus de 10 mètres courants. Un 
matériau de jointoiement élastique est disponible dans le 
commerce.

Veillez à combler suff isamment les joints pour éviter de 
donner trop de liberté de mouvement aux dalles. Le joint est 
comblé jusqu’au niveau du chanfrein. 

Remarques utiles : 
n	Il existe d’autres systèmes de jointoiement mais chaque 

système a son mode d’application spécifique et doit 
répondre à des exigences particulières en termes de 
largeur et de profondeur de joint. La structure de surface 
de la dalle est également très importante. Informez-
vous au préalable auprès de votre distributeur Marlux et 
respectez strictement les directives. Ne lavez jamais les 
joints ! La surface de la dalle est susceptible de garder un 
voile de ciment. Celui-ci ne peut être enlevé qu’avec des 
produits acides qui peuvent attaquer la couche de finition 
et le revêtement des dalles. 

n	Marlux ne peut être tenu pour responsable des dommages ou 
salissures des dalles résultant d’un jointoiement inadéquat.
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3.2 Pose sur des supports de dalle (plots)

Les supports de dalle sont utilisés comme suit :
n	Les supports de dalle conviennent uniquement aux surfaces fréquentées par des piétons ou 

des cyclistes. La charge statique sur ces dalles ne peut excéder 500 kg/dalle.
n	Les dalles de format 40 x 40 cm et d’une épaisseur minimale de 3,5 cm : 4 supports de dalle, 

placés aux 4 coins.
n	Les dalles de format 60 x 60 cm et d’une épaisseur minimale de 4 cm : 4 supports de dalle, 

placés aux 4 coins.
n	Les dalles de format 80 x 40 cm et d’une épaisseur minimale de 3,5 cm : 4 supports de dalle, 

placés aux 4 coins + 2 supports de dalle supplémentaires au milieu des longs côtés.
n	L’utilisation de supports de dalle est déconseillée pour des dalles de plus grand format, sauf 

si la dalle est soutenue en son centre par un support de dalle supplémentaire. 
ATTENTION ! Celui-ci doit être parfaitement placé contre la dalle.

 
Diff érents supports de dalle : 
En fonction de la hauteur à rattraper, vous avez le choix entre diff érents types de support : 
n	Support de dalle d’une hauteur fixe de 1,5 cm.
n	Support de dalle d’une hauteur réglable comprise entre 3,5 et 4,7 cm.
n	Rallonge d’une hauteur fixe de 1,2 cm : convient pour les supports de dalle réglables 

de 3,5 à 4,7 cm.
n	Support de dalle d’une hauteur réglable comprise entre 7 et 10,5 cm.
n	Support de dalle d’une hauteur réglable comprise entre 10 et 14,5 cm.
n	Rallonge d’une hauteur fixe de 4 cm : convient pour les supports de dalle réglables à partir 

de 7 cm.
 Combinaison possible de 5 rallonges maximum de ce type.

Les supports de dalle réglables sont munis d’une vis de réglage qui se trouve dans la tête du 
support. Vous actionnez la vis avec un tournevis de réglage que vous glissez dans les joints. 
Les dalles peuvent donc être facilement réglées sans devoir être enlevées.

La plaque de support sur le support de dalle est équipée de 4 écarteurs verticaux créant des 
joints fixes de 3 mm. Contre un mur ou une autre jonction, 2 des 4 écarteurs verticaux sont 
coupés et le support de dalle est glissé sous la dalle tout en restant aussi près que possible du 
mur ou de la jonction.

Par souci de stabilité, tous les supports de dalle reposent sur un large pied. La distance minimale 
entre les supports de dalle est celle à laquelle les pieds se touchent, à savoir 20,5 cm. Par conséquent, 
des dalles d’un format inférieur à 20,5 cm ne peuvent être posées sur des supports de dalle. Nos 
appareillages sauvages classiques ne peuvent dès lors pas non plus être posés sur des supports de 
dalle.

Déterminer le nombre de supports de dalle :
Nombre de supports de dalles = (nombre de dalles sur la longueur + 1) x (nombre de dalles sur 
la largeur + 1).

Réglable FixeFixe
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Pose et réglage des dalles avec le support de dalle : 
n Veillez à toujours avoir une pente de minimum 1 cm/m.
n Supports de dalle fixes de 1,5 cm : Posez une dalle à gauche et à droite de la terrasse, contre la façade, sur 

les supports de dalle. Tendez un cordeau entre les faces avant de ces dalles. Veillez à ce que le cordeau soit 
parallèle à la façade. Posez maintenant toutes les dalles intermédiaires sur les supports de dalle. Continuez 
de la même façon pour les rangées suivantes.

n Supports de dalle réglables : Posez une dalle à gauche et à droite de la terrasse, contre la façade, à la bonne 
hauteur. Tendez un cordeau entre les faces avant de ces dalles. Veillez à ce que le cordeau soit parallèle 
à la façade. Posez maintenant toutes les dalles intermédiaires sur les supports de dalle et réglez ceux-ci 
individuellement à la bonne hauteur à l’aide du tournevis. Poursuivez de la même façon pour les rangées 
suivantes. S’il s’avère par la suite qu’un support de dalle de la terrasse n’est pas à la bonne hauteur, vous 
pouvez parfaitement régler la hauteur à travers les joints.

SD = support de dalle     R = rallonge

3.3 Pose de dalles Marlux dans les jardins d’hiver 
 ou sur les terrasses couvertes
Sur des terrasses couvertes ou enclavées, l’assèchement peut entraîner, via les joints, un transport 
capillaire d’eau du sous-sol vers la surface de la dalle. Des sels et minéraux naturels peuvent être 
charriés et se cristalliser sur la surface de la dalle. Ces dépôts peuvent être éliminés aisément et ne 
portent nullement préjudice à la qualité des dalles.

Pour des raisons physiques liées à la construction, le phénomène ne doit pas être exclu. Il est 
totalement indépendant de nos produits. Il ne peut par conséquent pas donner lieu à un refus ou 
une réduction de prix de nos produits.

Pour réduire autant que possible ce phénomène, nous vous conseillons :
n Une pose sur des supports de dalle : voir point 3.2
n L’intégration d’un tapis de drainage sous la surface des dalles : voir point 2.1 C.2
L’utilisation de matériaux non calcaires dans l’assise apporte une sécurité supplémentaire.

Capacité de réglage des 
supports de dalle

+ 1 x R
1,2 cm

+2 x R
1,2 cm

+ 1 x R
4 cm

+ 2 x R
4 cm

+ 3 x R
4 cm

+ 4 x R
4 cm

+ 5 x R
4 cm

Distance 
min. du SD

SD fixe 1,5 cm 24,7 cm

SD réglable 3,5 - 4,7 cm 4,7-5,9 cm 5,9-7,1 cm 20,5 cm

SD réglable 7 - 10,5 cm 11-14,5 cm 15-18,5 cm 19-22,5 cm 23-26,5 cm 27-30,5 cm 20,5 cm

SD réglable 10 - 14,5 cm 14-18,5 cm 18-22,5 cm 22-26,5 cm 26-30,5 cm 30-34,5 cm 20,5 cm

dalles

split

sable concassé 2/5

joint élastique

tapis de drainage

gravillons concassés

bordure dans 
contrebutage

remplissage des joints 
avec du sable concassé 
2/5

tuyau de drainage vers 
égouts

Finition de bord

Support de 
dalle avec deux 
intercalaires coupés

Support de 
dalle avec 
intercalaires

Réglable en 
hauteur avec 
tournevis de 
réglage

1%
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4. Pose des dalles grand format

Les travaux préparatoires et la réalisation des bonnes fondations sont les mêmes pour les dalles grand format 
que pour toutes les dalles Marlux. Pour de plus amples informations, voir la page 8.
Les dalles grand format sont trop lourdes pour être soulevées manuellement. Heureusement, il existe à ce 
niveau des outils que vous pouvez louer auprès d’entreprises de location de machines.

Pour les dalles de 100 x 100 cm nous vous recommandons l’utilisation d’un appareil à vide avec une puissance 
de levage d’au moins 140 kg, p. ex. de la marque Probst. Ces unités sont disponibles avec des ventouses dans 
différents formats qui vous permettent de fixer les dalles. Nous vous déconseillons d’utiliser une pince pour les 
dalles, car vous pourriez endommager les bords des dalles.
Pour marteler les dalles, vous devez utiliser un maillet en caoutchouc. Pour bien répartir la force et pour éviter 
les fissures, vous devez d’abord poser un support en bois épais sur les dalles.

ATTENTION ! Plus la dalle est grande, plus il sera difficile de supprimer les différences de niveau. Dans ce cas, 
les dalles doivent être enlevées pour adapter la couche de pose. 
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5. Pose de pavés décoratifs

De par leur grande stabilité et résistance à la flexion, les pavés de Marlux ne nécessitent pas d’ancrage très 
lourd. Vous avez le choix entre diff érentes méthodes de pose, en fonction de vos souhaits et des conditions :
 pose sur stabilisé
 pose sur sable
 pose sur split

Quelques précautions spécifiques pour la pose de pavés : 
n Si vous choisissez d’utiliser du stabilisé, il est important de travailler le stabilisé dans les 3 heures. De la sorte, 

la fondation n’est pas encore durcie et les pavés peuvent être compactés à une même hauteur sans être 
endommagés. Ceci a toute son importance pour des produits sans chanfrein, qui ne tolèrent qu’une faible 
force de vibration, afin de maintenir les bords rigides du pavement.

n Avant de vibrer les pavés, les joints doivent être remplis de sable pour éviter des glissements horizontaux des 
pavés. Placez une semelle  en caoutchouc sur le patin vibrant et assurez-vous que le pavement soit propre. 
Vous évitez ainsi d’imprégner des saletés dans la structure de surface.

5.1 Fondation
La fondation doit être drainante afin que l’eau puisse suff isamment s’écouler pour éviter les eff lorescences de 
chaux et les aff aissements. Lorsque vous posez la fondation, n’oubliez pas qu’une fois terminé, le pavement 
doit se situer quelques centimètres au-dessus des parterres de jardin pour éviter l’écoulement d’eau souillée 
sur votre pavement.
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La fondation constitue la base de votre terrasse, sentier ou allée. Elle doit par conséquent être réalisée avec 
une pente de 1 à 2 cm/m en partant de la maison, afin de profiter d’un bon écoulement des eaux. Prévoyez une 
surépaisseur de 15%, puis compactez bien la fondation afin d’éviter tout aff aissement. Pour terminer, lissez la 
surface.

Vous avez le choix entre 3 matériaux pour la fondation :

› Pose sur stabilisé :   
Préparez un mélange de stabilisé de sable de rivière lavé (0/2 – 0/5 mm) et de ciment en respectant, pour une 
terrasse, un rapport d’une part de ciment pour 11 parts de sable (100 kg de ciment/m³) et pour une allée, 
d’une part de ciment pour 7 parts de sable (150 kg de ciment/m³).

› Pose sur sable :
Préparez une fondation de sable de rivière lavé (0/2 – 0/5 mm). Si cette fondation de sable est posée sur un sol 
de fondation de gravillons concassés, nous vous conseillons de prévoir d’abord un tissu de sol perméable afin 
que le sable ne s’infiltre pas dans le sol de fondation.

› Pose sur split :
Tant le sol de fondation que la fondation se composent de gravillons concassés (0/20 - 0/32 mm).

5.2 Couche de pose
Après la finition correcte de la fondation, vous démarrez 
la couche de pose : 
n Pose sur stabilisé : la couche de pose a la même 

composition que la fondation et présente une épaisseur 
d’environ 4 cm.

n Pose sur sable : la couche de pose a la même 
composition que la fondation et présente une 
épaisseur d’environ 4 cm

n Pose sur split : la couche de pose se compose de 
split (1/3 - 2/5 mm) et présente une épaisseur 
d’environ 4 cm.

La couche de pose a pour but d’éliminer les petites 
diff érences d’épaisseur entre les pavés. Elle n’est donc 
pas compactée. Cela ne se fait qu’après la pose  des pavés.

Pour éviter tout aff aissement ou descellement des 
pavés, il est important que la couche de pose présente 
partout la même épaisseur afin que le compactage sous 
les pavés soit  également identique.

L’utilisation de sable ou de split impur peut provoquer des taches tenaces.

5.3 Pose des pavés
Juxtaposez les pavés sur la couche de pose en laissant 
un petit joint entre eux.
Pour éviter les flaques d’eau sur le pavement, posez 
les pavés avec une pente de 1 à 2 cm/m et veillez à 
ce qu’ils se trouvent quelques centimètres au-dessus 
du niveau des parterres.
Lors de la pose, prenez les pavés verticalement hors 
des diff érentes palettes afin d’obtenir de belles 
nuances de couleurs. Lorsque vous travaillez, marchez 
toujours sur les pavés déjà posés afin de ne pas abîmer 
la couche de pose.
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5.4 Remplissage des joints et damage
Après avoir posé les pavés et avant de les damer, brossez-les immédiatement avec du sable blanc fin 
(illustration A). 

Si les joints sont réalisés avec du sable lavé blanc ou des gravillons, nous vous recommandons de ne pas 
laisser de petits tas sur le pavement décoratif. Cela peut entraîner des taches très diff iciles à enlever.

Ensuite, la surface peut être damée avant que la fondation ne durcisse. Le damage de pavés sur une fondation 
durcie peut provoquer des dégâts. Damez donc dès qu’une partie est posée. 
Nettoyez soigneusement le patin vibrant (illustration B) et le pavement avant de démarrer le damage. Damez 
en démarrant du bord de la surface de pavés et déplacez-vous lentement vers le centre. Ainsi, vous ne risquez 
nullement d’endommager la bordure ou de déplacer les pavés.

Prévoyez un joint de dilatation entre les pavés et les éléments fixes tels qu’une façade, une colonne, des 
murets… Prévoyez un joint élastique supplémentaire pour les surfaces supérieures à 50 m² ou de plus de 
10 mètres courants. Un matériau de jointoiement élastique est disponible dans le commerce. Ceci est surtout 
important pour les produits de pavement uniformes.

REMARQUE : Marlux ne peut être tenu pour responsable des dommages ou salissures des pavés résultant d’un 
jointoiement inadéquat.
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6. Pose de margelles
Les margelles de piscine de Marlux ne décorent pas seulement votre piscine. Elles sont aussi idéales pour la 
finition d’une terrasse hors sol ou comme marches d’escalier. 

6.1 Comme margelle de piscine

Lors de l’aménagement d’une piscine,  le trou creusé dans la terre sera supérieur à la taille de la piscine afin de 
pouvoir coff rer, traiter le mur extérieur…
Lorsque tous les travaux de sous-sol sont terminés, il faut remblayer de la terre autour de la piscine. Cette opération 
doit être exécutée avec grand soin pour éviter des aff aissements au niveau de la terrasse qui entoure la piscine.
 
n	Damez le sable rajouté autour de la piscine tous les 20 cm d’épaisseur pour éviter l’aff aissement.
n	Remplissez les 50 derniers centimètres avec des gravillons concassés (0/20 – 0/32) sur une largeur qui dépasse de 

50 cm le trou creusé. Ces gravillons concassés doivent également être damés tous les 20 cm.
n	Le sol de fondation de la terrasse adjacente doit rencontrer les consignes de pose précisées dans les ‘Travaux de 

préparation’ à la page 6.
n	Prévoyez maintenant sur toute la surface à daller (tant la terrasse adjacente que les margelles de piscine) une 

couche de 10 cm de stabilisé en respectant un rapport d’une part de ciment pour 7 parts de sable (150 kg de 
ciment/m³), dans laquelle vous placez à mi-chemin (5 cm) un réseau d’armature standard (d’un diamètre 
d’environ 5 mm). Faites démarrer l’armature contre la piscine et prolongez-la sur une largeur d’au moins 2 dalles 
pour obtenir un ensemble stable et solide.

n	Damez le stabilisé et lissez-le.
n	Prévoyez ensuite une couche de pose de 3 cm en stabilisé.
n	Placez d’abord les margelles de piscine. Celles-ci sont fixées avec du mortier ou de la colle pour dalles sur la 

partie du mur. La partie ne reposant pas sur le mur est légèrement martelée, à l’aide d’un maillet en caoutchouc, 
à la bonne position dans la couche de pose. La rainure fraisée dans les margelles camoufle la bande de montage 
du liner.

n	Placez ensuite les dalles sur la couche de pose et martelez-les à la bonne position avec un maillet en caoutchouc.
n	Prévoyez toujours un joint de minimum 3 mm.

REMARQUE : puisque la margelle de piscine pend partiellement dans le vide, nous vous conseillons 
de la rejointoyer avec du silicone. Les dalles voisines peuvent être jointoyées comme décrit au paragraphe 3.1.4.

sous-sol stable 
existant

terre de remblaiement mur de piscine

liner

dalles
couche de pose

10 à 15 cm de stabilisé 
avec au milieu, un 
réseau d’armature

margelle

gravillons concassés
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6.2 Comme terrasse hors sol

La margelle de piscine Marlux est idéale pour parachever les bords d’une terrasse hors sol. La terrasse peut 
être entièrement posée selon la description dans la rubrique ‘Travaux de préparation’, page 6, à l’exception 
du pourtour de la terrasse hors sol qui se fait diff éremment. Suivez les instructions ci-dessous pour la pose du 
contrebutage et des margelles :

Pose des bords de rive :

n	Tendez un cordeau à gauche et à droite de la terrasse en démarrant du mur en direction du jardin et suivez le 
niveau souhaité de la surface des dalles, tenant compte d’une pente de 1 à 2 cm/m.

n	Reliez les deux cordeaux avec un troisième qui:
Ò se trouve à 7,5 cm en retrait de l’extrémité de la terrasse
Ò se trouve à 3,5 cm sous le niveau des deux premiers cordeaux

n	Ces trois cordeaux indiquent maintenant l’emplacement du bord de rive.
n	Placez maintenant le bord de rive dans un lit de mortier et prévoyez un contrebutage. Suivez rigoureusement 

la direction et la hauteur des cordeaux. Nous vous conseillons la bordure IE 100x27x20 pour une terrasse hors 
sol. Veillez à bien placer la bordure avec le côté oblique côté terrasse.

 

REMARQUE : vous pouvez également placer une terrasse hors sol sur un muret maçonné qui remplace à ce 
moment le bord de rive.

75

35

stabilisé d’une épaisseur de 10 cm

sous-sol stable

bordure

mortier

dalle attenante

bande sciée 
de la dalle 
attenante

margelle de piscine

gravillons concassés 

bord de piscine = extrémité de 
votre terrasse
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Pose des margelles :
n	Pour la finition du côté latéral de la terrasse, utilisez des bandes de dalles. Sciez le nombre nécessaire de dalles 

à la largeur souhaitée (= hauteur de la terrasse). Collez ces bandes de dalles avec de la Granufix contre la face 
extérieure des bordures.

n	Placez maintenant les margelles :
 Ò  Collez la margelle avec de la Granufix sur le bord de rive afin que la rainure dans la margelle recouvre la 
  bordure et la bande de dalle.
 Ò  A l’instar des autres dalles de terrasse, l’autre partie de la margelle est positionnée dans la couche de pose à 
Ò  l’aide du maillet en caoutchouc.

L = la largeur de la margelle de piscine en haut
NM = le niveau de marche en démarrant du haut 
     (le nombre de fois que vous devez descendre 
     jusqu’à la bordure que vous voulez placer)
GM  = le giron de la marche
HM  = la hauteur de marche

La distance horizontale entre la dernière dalle 
de la terrasse et la bordure
= L + (NMxGM) – ((NM+1)x3,5) – 4 cm 
La distance verticale entre la face supérieure 
de la dernière dalle de la terrasse et la bordure 
= (NMxHM) + 3,5 cm

stabilisé (100 kg/m³) sur 
une épaisseur 
de 10 cm

assise stable

bordure

mortier

dalle attenante margelle

gravillons concassés

bandes de dalle

6.3 Comme marche d’escalier
A l’aide des margelles Marlux, vous pouvez réaliser un escalier dans le jardin qui présente exactement la même 
finition que les dalles de votre terrasse. Procédez comme suit :

Sol de fondation : 
n	Tirez le sol de fondation de votre terrasse comme indiqué sur le dessin. Divisez la diff érence de hauteur que 

vous souhaitez enjamber en autant de parties que nécessaire pour garder une hauteur de marche entre 
15 et 20 cm. Il est important que toutes les marches aient la même hauteur !

Pose de l’assise de la marche d’escalier :
Pour obtenir une assise stable et suff isamment drainante, nous vous conseillons d’utiliser comme base des 
bordures de type IE 100x27x20. Démarrez la construction de l’escalier à partir du bas et poursuivez ensuite vers 
le haut.

n	Déterminez la position des bordures :

stabilisé sur une épaisseur de 10 cm

bordure

mortier

dalle

bande de dalle 
sciée

dalle BA

gravillons concassés

L

GM

HM

NM=1

NM=2

REMARQUE : vous pouvez également réaliser 
une terrasse hors sol avec des dalles Marlux à bord 
achevé (BA).
ATTENTION : le bord de rive doit alors se trouver 
1 cm plus bas car la face inférieure de ces dalles 
ne présente pas de rainure.
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n	Posez maintenant les bordures, à la bonne position, dans un lit de mortier et prévoyez un contrebutage. Pour 
ce faire, tenez le côté oblique de la bordure systématiquement par l’arrière. Attendez que le lit de mortier ait 
suff isamment durci. La terrasse ou le sentier sous la marche peut maintenant être posé, s’il y a lieu. 

Revêtement de l’escalier :
n	Commencez en bas de l’escalier.
n	Pour la finition du bord latéral, sciez le nombre de dalles nécessaires à la largeur souhaitée (= HM – 3,5 cm). 

Ces ‘bandes de dalles’ doivent être collées verticalement contre la bordure inférieure avec de la Granufix.
n	Remplissez l’arrière de la bordure avec du stabilisé et compactez autant que possible. La couche de pose viendra sur 

ce remplissage.
n	Placez maintenant la marche (margelle de piscine sciée sur mesure) avec un maillet en caoutchouc dans la couche 

de pose. Collez la margelle avec de la Granufix sur la bordure afin que la rainure de la margelle de piscine recouvre la 
bordure et la bande de dalle.

n	Répétez cette procédure jusqu’à ce que vous arriviez en haut.

CONSEIL : si la somme de GM + HM est < 59 cm, la partie horizontale et la partie verticale peuvent être retirées d’une 
même margelle de piscine.

REMARQUE : vous pouvez également utiliser des dalles Marlux à bord achevé pour réaliser une belle marche d’escalier.
ATTENTION : la bordure doit alors se trouver 1 cm plus bas car la face inférieure de ces dalles ne présente pas de 
rainure.

7. Pose de Moodul
7.1 Comme mur
Fondations 

B  En règle générale, pour un petit muret, il suff it d’avoir des 
fondations en sable stabilisé et ou en gravillons concassés. 
Toutefois, il faut toujours partir d’une assise stable. Il 
vaut mieux construire un mur de plus de 80 cm sur des 
fondations en béton. En cas de doute, faites contrôler la 
condition du sol par un expert.

A La profondeur des fondations dépend de diff érents 
aspects :
n	la stabilité de l’assise (toujours excaver jusqu’à l’assise 

stable) 
n	la hauteur du mur 
n	un mur seul ou un mur encastré (vous pouvez ancrer un 

mur encastré aux autres murs) 
n	un mur droit ordinaire ou un mur avec des angles 

 Prévoyez des fondations d’une largeur de 50 cm (y compris 
10 cm à gauche et à droite pour pouvoir ravaler la première 
couche).  Nous conseillons des fondations à l’abri du gel et 
des aff aissements (80-100 cm de profondeur.

fondations en béton 

50 cm
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C Tendez le cordeau pour la couche inférieure à 90 cm en dessous de la ligne de référence : 100 cm - 2,5 cm mortier 
(gravillons) - 7,5 cm première couche Moodul = 90 cm.

 Réglez la corde sur la partie extérieure de Moodul (7,5 cm) et pas sur l’intérieur de 9 cm.

 Posez une couche de mortier de 4 à 5 cm d’épaisseur avec un morceau de tube électrique (3/4′′) au milieu de 
20 cm de long pour évacuer l’eau qui va du centre vers le bas. Procédez de la sorte pour chaque Moodul de la 
couche inférieure.

B Tirez une ligne de référence sur le profil 1, par exemple à 1 m des fondations. Transférez ce niveau sur le 
profil 2 à l’aide d’un laser ou d’un niveau à eau.

Préparation de la pose

A Placez les profils de maçon. 

tube électrique  
L =  20 cm

mortier
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Installation de Moodul

A Placez la première couche de Moodul dans le mortier et enduisez ensuite en biseau l’intérieur et l’extérieur 
de chaque pierre avec du mortier afin que cette couche soit bien ancrée.

B Les pierres sont collées à partir de la deuxième couche. Tendez le cordeau à chaque fois 9 cm plus haut. Appliquez 
la colle sur la surface supérieure du Moodul et installez la pierre dessus. Tapez légèrement jusqu’au niveau du 
cordeau. Procédez de la même manière pour toutes les couches suivantes. 
ATTENTION ! Assurez-vous que chaque pierre soit de niveau dans le sens de la longueur et de la largeur et forme 
une belle ligne (suivant le cordeau), car cela déterminera également la rectitude des accessoires qui vont pendre !

C Pour la dernière couche, vous utilisez les éléments de couverture. Si vous ne les collez pas, l’intérieur 
reste accessible pour tirer par exemple un câble électrique ultérieurement. Enlevez maintenant les profils. 
Remarque : les accessoires lourds ne peuvent être fixés au mur qu’après 28 jours.
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7.2 Comme mur de soutènement
1 La profondeur et la largeur des fondations dépendent de la stabilité de l’assise et de la hauteur du mur. La 

plupart du temps, pour l’application que nous vous présentons ici, une fondation de 40 à 50 cm de largeur et 
de profondeur est suff isante.

2 Pour pouvoir évacuer l’eau au-dessus de la fondation, vous devez à chaque fois installer au milieu de la pierre 
un tube électrique dans le mortier, comme cela est décrit à la rubrique ‘Préparation de la pose’, p. 21.

3 Placez la première couche en dessous du niveau du pavé dans le mortier.
4 Collez les éléments Moodul les uns aux autres avec Granufix.
5 Installez un tapis de drainage. Il permet que l’assise ne disparaisse pas dans les joints du Moodul. Pour éviter 

que de la terre n’arrive pas dans les joints sur le dessus, vous devez découper la membrane noppée en 
plastique à la fin. Le rabat restant de 15 à 20 cm de la membrane supérieure doit ensuite être collé en dessous 
de l’élément de couverture supérieure.

6 Sous-fondation en béton concassé si l’assise stable est plus profonde que la profondeur nécessaire pour la 
couche de stabilisé. Voir également ‘Assise et sol de fondation’, p. 6.

7 Couche de stabilisé de 10 à 20 cm d’épaisseur, suivant la charge. Voir également ‘Pose de dalles de terrasse/
pavés décoratifs’, rubrique 3.1.1/5.1 ‘Fondation’ p. 8 en 14.

8 Dalles ou pavés.
Remarque : avec une fondation adéquate, on peut construire un mur de quai sans zone praticable contigüe 
d’une hauteur allant jusque 80 cm. Chaque mur de 4,2 mètres de long requiert l’intégration d’un élément de 
soutien. Vous trouverez plus de détails  à ce sujet sur www.marlux.com ou n’hésitez pas à nous contacter.

23

16

7

8

5

5

4



24 MOODUL24

7.3 Comme escalier
1 La profondeur et la largeur des fondations dépendent de la stabilité de l’assise et de la hauteur de l’escalier. 

La plupart du temps, pour l’application que nous vous présentons ici, une fondation de 40 à 50 cm de 
largeur et de profondeur est suff isante.

2 Sous-fondation en béton concassé si l’assise stable est plus profonde que la profondeur nécessaire pour la 
couche de stabilisé. Voir également ‘Assise et sol de fondation’, p. 6.

3 Couche de stabilisé de 10 à 20 cm d’épaisseur, suivant la charge. Voir également ‘Pose de dalles de terrasse/
pavés décoratifs’, rubrique 3.1.1/5.1 ‘Fondation’ p. 8 en 14.

4 Pour pouvoir évacuer l’eau au-dessus de la fondation, vous devez à chaque fois installer au milieu de la 
pierre un tube électrique dans le mortier, comme cela est décrit à la rubrique ‘Préparation de la pose’, p. 21.

5 Placez la première couche en dessous du niveau du pavé dans le mortier.
6 Collez les éléments Moodul les uns aux autres avec Granufix. La dernière couche est à chaque fois un 

élément de couverture. 
CONSEIL : pour un beau résultat, vous devez faire en sorte que les éléments visibles soient le plus possible 
posés de chant. Parfois, vous devrez également travailler avec des demi-pierres à l’intérieur.

7 Dalles ou pavés.
8 Installez un tapis de drainage. Il permet que l’assise ne disparaisse pas dans les joints du Moodul. Pour 

éviter que de la terre n’arrive pas dans les joints sur le dessus, vous devez découper la membrane noppée 
en plastique à la fin. Le rabat restant de 15 à 20 cm de la membrane supérieure doit ensuite être collé en 
dessous de la marche d’escalier supérieure.

9  Dalles, pavés ou un autre type de pavé.
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8. Finition de jardins

tapis de 
drainage

Remarques générales
Vérifiez la conformité des marchandises avant la pose. Dès la 
pose du produit, les marchandises sont considérées comme 
acceptées.

Les finitions de bords, telles que les éléments pour mur et 
les palissades, sont des produits de béton à base de ciment. 
Les eff lorescences de chaux ne sont, par conséquent, pas 
exclues. Il est important de savoir que les eff lorescences de 
chaux n’influencent nullement la qualité du produit. Les 
eff lorescences de chaux ne peuvent donc jamais être une 
raison de refus ou de réduction de prix de ces produits.

8.1 Eléments pour mur
Fondation
La stabilité du sol de fondation détermine quelle fondation 
convient le mieux. De manière générale, un muret bas peut 
se contenter d’une fondation de sable stabilisé tandis qu’un 
mur de plus de 80 cm exigera plutôt une fondation en béton. 
Cette fondation devrait avoir une profondeur minimale de 
60 cm et une largeur de 30 à 40 cm. Elle se compose d’un 
mélange de béton avec minimum 150 kg de ciment par m³ 
(1 part de ciment pour 7 parts de sable).

Utiliser Granufix
Nous vous conseillons d’utiliser Granufix pour les 
diff érents éléments pour mur. Les pierres ne doivent pas 
nécessairement être entièrement sèches ou dépoussiérées 
pour l’utilisation de cette colle. La colle durcie résiste au 
gel. L’utilisation est beaucoup plus simple que le mortier et 
réclame nettement moins de temps. En outre, les fins joints 
sont quasiment invisibles. De ce fait, le mur semble être 
librement empilé. Granufix se prépare aisément avec de l’eau. 
La pâte doit être appliquée de manière uniforme et les pierres 
peuvent être collées rangée par rangée.

gravier

fondation
évacuation

Kg/m2 Kg/mc Kg/seau

Granuwall 50 x 25 x 15 cm 8,0 1,2

15

Granuwall 30 x 12 x 12 cm 4,8 0,6

Granubrick 23,1/15,3 x 20 x 10 cm 9,6 1,0

Moodul 4,9 0,5

Gardino (collé sur la 11ème face) 3,8 0,6

Gardino (collé sur la 14ème face) 6,1 0,7

Construire un mur
Les instructions de pose pour la construction d’un mur 
sont identiques pour tous nos éléments pour mur. Posez 
la première rangée de pierres totalement à niveau dans 
un lit de mortier. Une fois cette couche durcie, empilez les 
pierres rangée par rangée, au choix. Les petites diff érences 
d’épaisseur sont inévitables en cours de production. 
Prévoyez dès lors un joint de 2 à 3 mm pour les pierres. 
Utilisez à cet eff et notre Granufix. Vérifiez régulièrement si 
le mur est bien droit à l’aide d’un niveau et d’un fil à plomb. 
Prévoyez un drainage à l’arrière d’un mur de soutènement 
pour éviter toute pénétration d’eau sale dans les joints et 
limiter les eff lorescences de chaux. Pour ce faire, collez notre 
tapis de drainage à l’arrière contre le mur de soutènement.

Il existe des solutions pratiques pour les angles.
Granuwall: utilisez le Granuwall triangulaire ou taillez la 
forme adéquate à l’aide d’une disqueuse. 
Granubrick: une brique présentant un sillon en V. Pour les 
angles, coupez ces briques en deux avec une disqueuse. 
Vous pouvez utiliser la première moitié à l’extrémité gauche 
et l’autre, à l’extrémité droite du mur.

Construction d’un cercle en 
Granubrick
La forme trapézoïdale de Granubrick est idéale pour 
la réalisation de cercles, de demi-cercles, de bordures 
d’arbres… Pour réaliser un cercle, posez les pierres comme 
illustré. Le diamètre interne minimal est de 80 cm. 
Le diamètre externe minimal est de 120 cm, ce qui 
correspond à 16 pierres par rangée.

Pour calculer la quantité de pierres requises pour un cercle, 
procédez comme suit :

Ò calculez d’abord la circonférence du cercle intérieur :  
2πR (2 x 3,14 x R)

Ò divisez ensuite la circonférence par la longueur 
de la face intérieure de la pierre.
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Lorsque des palissades et palibords sont utilisés comme 
murs de soutènement, la fondation devra atteindre jusqu’à 
un tiers de la hauteur à l’avant, et même jusqu’à la moitié de 
la hauteur totale du produit à l’arrière (voir illustration).

En cas de mur de soutènement, prévoyez un drainage à 
l’arrière pour éviter toute pénétration d’eau sale dans les 
joints et limiter les eff lorescences de chaux. Pour ce faire, 
vous pouvez coller notre tapis de drainage à l’arrière contre 
le mur de soutènement.

ATTENTION : nos palissades ne sont pas armées.

8.3 Marches d’escalier
Les marches d’escalier peuvent être réalisées avec des blocs 
d’escalier, des margelles terminées ou Moodul. Pour ce faire, 
nous vous renvoyons à la rubrique 6.3 ‘Pose de margelles de 
piscine comme marche d’escalier’ et à la rubrique 7.3 
‘Pose de Moodul comme escalier’.

Posez la première marche dans une fondation de béton. La 
face frontale de chaque marche doit s’appuyer au minimum 
de 2 cm sur la marche inférieure. Chaque marche peut être 
posée dans un lit de mortier ou de béton maigre. Après la 
pose d’une marche, il faut toujours compacter suff isamment 
la fondation avant de poser la marche suivante. Prévoyez une 
pente de 3 mm pour chaque marche, afin que l’eau de pluie 
n’y stagne pas.

H = contremarche 15 cm 
B = giron 33 cm

Exemple : 
• rayon interne (R) = 40 cm
• côté étroit de la pierre = 15 cm
• circonférence = 2 x 3,14 x 40 = 251,2 cm
• 251,2 : 15 = 16 pierres par couche

8.2 Palissades
Pour un résultat durable, il est préférable de poser les 
palissades et palibords dans une fondation de béton. La 
partie reposant dans la fondation doit représenter ¼ de la 
hauteur (voir illustration).

Les palissades arrondies avec entaille et les palissades 
rustiques sont légèrement coniques dans le sens 
longitudinal. Cela signifie que leur diamètre inférieur est 
un peu plus grand que leur diamètre supérieur. Plus la 
palissade est longue, plus la diff érence sera grande. Il est 
donc important, pour contrôler que la palissade soit bien 
droite, de placer le niveau non pas sur le côté mais bien au 
sommet de la palissade (voir illustration). Placez, dès lors, 
une cale en bois entre les sommets des palissades tant que 
la fondation n’est pas durcie. Une fois la fondation durcie, 
ces cales peuvent être retirées. 

D’autres palissades de la gamme Marlux ne sont pas 
coniques dans le sens de la longueur. Dans ce cas, le niveau 
peut être utilisé sur le côté.



Remarques générales

Les caniveaux de drainage Marlux sont fabriqués en béton polyester, de sorte que l’étanchéité du fond et des 
parois soit assurée. De plus, la finition intérieure lisse assure une vitesse d’écoulement rapide, et dès lors une 
autoépuration maximale. Les caniveaux font 1 m de long sur 12 cm de large. La hauteur fait au choix 6 cm ou 10 cm. 
Pour la finition de la partie supérieure, vous avez le choix entre les types de grilles esthétiques de qualité suivants :
n Grille en acier galvanisé
n Grille en acier galvanisé avec coating en poudre 
n Grille en fonte 
n Caniveau discret en acier galvanisé
n Caniveau discret en inox 

Les grilles en acier galvanisé et en inox sont conçues pour la classe de résistance A 15 KN et la grille en fonte 
est conçue pour la classe de résistance B 125 KN. A condition qu’ils soient bien encastrés, les caniveaux 
ont également une classe de résistance B 125 KN. Grâce à un système en tenon et mortaise, les caniveaux 
s’assemblent parfaitement et forment une belle ligne droite. Vous rendez le système complètement étanche en 
appliquant un joint en silicones aux extrémités avant de glisser les caniveaux l’un contre l’autre. Il en va de même 
pour les anneaux de recouvrement.

Pose des caniveaux à grille et des caniveaux discrets
n Fixez le point de raccordement à la tuyauterie souterraine.
n Réalisez une couche de fondation en stabilisé sur une largeur de min. 30 cm et une épaisseur de 10 cm.
n Commencez avec le premier caniveau sur le point de raccordement à la tuyauterie.
n Sur la partie inférieure du caniveau, vous verrez une sortie de drainage préformée, où vous pouvez choisir de 

raccorder un tube de 80 mm ou de 110 mm de diamètre. Optez pour le diamètre qui vous convient et ouvrez la 
sortie en question à l’aide d’une scie cloche d’un diamètre identique.  Vous ne possédez pas de scie cloche ? 
Forez d’abord un maximum de trous tout autour avec une petite perceuse, de sorte que l’élément à ôter puisse 
être retiré d’un petit coup léger.

CANIVEAUX DE DRAINAGE

9. Pose des caniveaux de drainage 
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80 mm

n Prévoyez une couche de mortier autour du tube de drainage et sur la fondation. 
n Glissez d’abord ce caniveau au-dessus du tube de drainage dans la couche de mortier.
n Enfoncez le caniveau à la bonne hauteur et veillez à ce que le tube de drainage soit bien intégré et soit bien obturé 

tout autour.
n Avant de placer le caniveau suivant à côté, appliquez d’abord un joint en silicones sur la paroi afin que l’ensemble 

soit étanche. 
n Placez à présent le caniveau suivant contre le premier et enfoncez-le également à la bonne hauteur dans une 

couche de mortier. La direction du caniveau est déterminée par le système en tenon et mortaise.
n Le dernier caniveau peut être raccourci à l’aide d’une scie ou d’une grande meuleuse d’angle avec disque diamant.
n Appliquez des embouts sur les deux extrémités du caniveau et fixez-les à l’aide de silicones.  

110 mm
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n Il est important que le caniveau soit soutenu latéralement. C’est la raison pour laquelle vous devez installer 
dans le mortier un coussin de support à gauche et à droite du caniveau.

n Posez maintenant le pavé et raccordez-le dûment contre le caniveau.
n Après les travaux, nettoyez les caniveaux et cliquez les grilles sur ceux-ci.
n Laissez durcir suffisamment l’ensemble avant de rouler ou de marcher dessus.
 
n Attention aux caniveaux discrets

-  Puisque le couvercle des caniveaux discrets est en majeure partie situé en dessous du pavé, celui-ci doit 
donc déjà être posé sur le caniveau avant le pavage. 

-  Vous devez coller avec une bande solide la coulisse en haut pour éviter que des saletés ne s’infiltrent dans 
le caniveau lors de la réalisation des travaux à suivre.

-  Posez maintenant le pavé et raccordez-le dûment contre le caniveau discret. Le pavé couvrant le couvercle 
du caniveau discret est collé sur celui-ci avec une colle à base de silicone.

-  Pour un entretien aisé, il vaut mieux installer un élément d’accès.

mortier

pavés

gravillons concassés (épaisseur 
dépendent de la stabilité de l’assise)

assise stable

stabilisé

béton C25/30

mortierbordure contrebutée 
IE 100x27x20

dalle dalle BA

gravillons concassés (épaisseur 
dépendent de la stabilité de l’assise)

bande de  
dalle sciée3-

5

15

15

Pose des caniveaux de 10 cm

Pose des caniveaux de 6 cm

stabilisé (100 kg/m3) 
épaisseur 10 cm

mortier

pavés

gravillons concassés (épaisseur 
dépendent de la stabilité de l’assise)

assise stable

stabilisé

béton C25/30

mortierbordure contrebutée 
IE 100x27x20

dalle dalle BA

gravillons concassés (épaisseur 
dépendent de la stabilité de l’assise)

bande de  
dalle sciée3-

5

15

15

stabilisé (100 kg/m3) 
épaisseur 10 cm

assise stable

assise stable
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Entretien
1. Conseils généraux
n	Evitez les produits d’entretien acides. N’utilisez pas de solvants ni de sels de déneigement (uniquement en 

cas d’utilisation modérée).
n	Placez toujours une soucoupe aérée sous les pots de fleurs et déplacez-les régulièrement.
n	Les dalles et pavés clairs se salissent plus vite que les produits foncés.
n	Ne laissez pas traîner trop longtemps feuilles mortes ou restes de terre sur votre terrasse mais éliminez-les 

au plus vite.
n	Pour déneiger vos dalles de terrasse, employez toujours une pelle de déneigement munie d’un caoutchouc : 

ceci pour éviter les griffes sur les dalles.

2. Dalles de terrasse
La terrasse est aujourd’hui de plus en plus souvent conçue comme une extension du salon, ce qui explique 
aussi le choix de matériaux plus qualitatifs. Les dalles de terrasse haute qualité de Marlux méritent dès lors un 
entretien adapté. 

2.1 Entretien des dalles traitées
La protection exclusive M-Coat rend l’entretien très simple. Ce revêtement facilite non seulement l’entretien 
mais rehausse aussi les couleurs et protège les dalles contre la formation de mousses et l’apparition 
d’efflorescences de chaux. Pour l’entretien routinier, utilisez un savon naturel non gras (comme par exemple 
un savon blanc de Marseille en copeaux) sans colorants. En cas de salissures plus importantes, utilisez un 
nettoyant doux pour terrasses. Ensuite, rincez abondamment à l’eau claire. 
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Entretien aisé n’est pas synonyme d’absence d’entretien. Nettoyez régulièrement votre terrasse et vous en 
profiterez pleinement pendant de nombreuses années. Un peu comme une voiture.

Malgré la dureté du revêtement Marlux, des éraflures peuvent apparaitre à la surface des dalles. Ces éraflures 
s’estompent au fil du temps (sous l’effet conjugué du patinage, des conditions météorologiques et de 
l’entretien).

Pour éviter les éraflures sur les dalles traitées, nous vous conseillons de munir les pieds de votre mobilier de 
terrasse et du parasol de patins de feutre ou en caoutchouc. Soyez très vigilants si vous avez des dalles traitées 
de couleur foncée.

Précautions importantes
n	Evitez les produits d’entretien acides. N’utilisez pas de solvants.
n	En tenant compte des instructions du fabricant, les nettoyeurs haute pression peuvent être utilisés 

directement sur la surface avec une distance de projection extrême, avec une pression de max. 100 bars, 
mais tenez la lance de projection à une distance minimale de 30 cm de la surface.

n	Veillez à ce que les bacs à fleurs et autres éléments décoratifs soient bien aérés afin d’éviter la formation de 
condensation sous les objets.

n	Dans la mesure du possible, essayez de maintenir une ventilation sous les objets posés sur votre terrasse et 
déplacez-les régulièrement pour éviter toute trace sous les supports.

n	Afin d’éviter des traces sur les dalles M-Coat, ne placez pas d’objets plats sur votre terrasse tels que des 
petites piscines, des feuils, des pieds de parasol plats... 

n	Du point de vue écologique, il est préférable d’utiliser le sel avec modération.

2.2 Entretien des dalles grenaillées, polies  
 ou bouchardées
Nettoyez avec de l’eau chaude et un peu de savon naturel. 
L’imprégnation des dalles les protège d’une salissure prématurée. L’imprégnation ne constitue toutefois  
pas un revêtement. Ces dalles devront donc être entretenues plus fréquemment.
Les éventuelles taches de feuilles, de fleurs… disparaîtront progressivement sous l’effet de la pluie et d’un 
entretien régulier.

Salissures tenaces
En cas de salissures tenaces, comme les taches de rouille laissées par les vieux barbecues, les voiles de ciment 
dus à un jointoiement imprudent, les taches d’huile… consultez votre distributeur Marlux. Demandez-lui quel 
type de détergent utiliser en fonction de la nature de la tache. Ces détergents sont souvent plus agressifs et 
peuvent attaquer la surface des dalles s’ils ne sont pas utilisés avec précaution. Prenez donc les précautions 
suivantes :
n	Commencez par une solution diluée (1/10) et effectuez un test local.
n	Si cela suffit, poursuivez. Sinon, augmentez progressivement la concentration jusqu’à ce que la tache 

disparaisse.
n	Rincez abondamment à l’eau claire après le traitement.
n	Couvrez toutes les plantes à proximité de la surface à traiter.
n	Portez des vêtements de protection (gants, lunettes…).
n	Eloignez les enfants et les animaux domestiques.

Plus vite vous intervenez après la formation de la tache, meilleur sera le résultat.
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L’édition de ce nouveau guide “Pose et entretien” rend l’édition précédente 
obsolète. Ce nouveau guide est valable depuis le 1/9/2015

3. Entretien des pavés décoratifs

3.1 Entretien général
Pour préserver la beauté de votre pavement, il suffit de le brosser régulièrement avec une brosse à récurer et 
de l’eau claire. Evitez les produits acides et n’utilisez jamais de nettoyeur à haute pression. Celui-ci rendrait la 
surface des pavés rugueuse, ce qui aurait pour effet d’accélérer les dépôts de saleté. 
Si vous utilisez malgré tout un nettoyeur à haute pression, respectez les consignes suivantes :
n	Nettoyez d’abord les pavés à l’aide d’une brosse afin d’éviter que les grosses saletés n’attaquent les pavés 

lors de l’utilisation du nettoyeur.
n	Testez d’abord sur une petite surface. Laissez sécher avant de nettoyer toute la terrasse ou l’allée.
n	Ne réglez pas trop fort la pression du nettoyeur.  
n	Maintenez la lance du nettoyeur à haute pression suffisamment en oblique par rapport à la surface à 

nettoyer en respectant une distance minimale de 20 cm.
n	Etendez ensuite du sable pour remplacer celui qui aurait été lessivé des joints lors du nettoyage.
n	Vérifiez et réparez les joints après le nettoyage.

3.2 Salissures tenaces
En cas de salissures tenaces, comme les taches de rouille laissées par les vieux barbecues, les voiles de ciment 
dus à un jointoiement imprudent, les taches d’huile, les traces de pneu… consultez votre distributeur Marlux. 
Demandez-lui quel type de détergent utiliser en fonction de la nature de la tache. Ces détergents sont souvent 
plus agressifs et peuvent attaquer la surface des pavés s’ils ne sont pas utilisés avec précaution. Prenez donc 
les précautions suivantes :
n	Commencez par une solution diluée (1/10) et effectuez un test local.
n	Si cela suffit, poursuivez. Sinon, augmentez progressivement la concentration jusqu’à ce que la tache 

disparaisse.
n	Rincez abondamment à l’eau claire après le traitement.
n	Couvrez toutes les plantes à proximité de la surface à traiter.
n	Portez des vêtements de protection (gants, lunettes…).
n	Eloignez les enfants et les animaux domestiques.

Plus vite vous intervenez après la formation de la tache, meilleur sera le résultat.

3.3 Efflorescences de chaux sur le béton
Des taches blanchâtres apparaissent sur votre pavement ? Pas de panique, ce sont de simples efflorescences 
de chaux ou dépôts calcaires, qui se manifestent sous la forme de voiles ou traits blancs.

Nos produits sont réalisés avec des matériaux naturels tels que de l’eau, des granulats et du ciment bien 
entendu. Comme les dépôts calcaires sont un phénomène parfaitement naturel, qui peut affecter tout produit 
à base de ciment, nous ne pouvons pas les éviter malgré tous nos contrôles de qualité.
Il est important de savoir que les dépôts calcaires n’altèrent en rien la qualité du béton. Ils ne peuvent donc 
absolument pas justifier un refus ou une réduction de prix de nos produits.

Au fil du temps, le dépôt calcaire disparaît tout seul. La meilleure solution consiste à faire preuve de patience 
! Vous souhaitez quand même intervenir ? Il existe dans le commerce des produits destinés au traitement 
des dépôts calcaires. N’oubliez toutefois pas que l’utilisation de produits acides peut légèrement modifier la 
texture et la couleur de votre pavement. Soyez prudent et respectez les consignes mentionnées sous le point 
‘Salissures tenaces’.
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