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de la societe 

presentation

PRODUITS
Alentour est un fabriquant d’éléments en pierre reconstituée 

et béton armé en activité depuis 1999. Tous nos produits sont 

fabriqués dans notre usine basée à Lux (21). Nous travaillons 

avec des matières premières locales et utilisons une méthode 

exclusive de fabrication qui assure un bel aspect pierre naturelle 

à nos gammes.

NOS SERVICES
Notre équipe vous accompagne dans tous vos 

projets de construction et de rénovation. Nous 

proposons de nombreux services afin de répondre  

à vos attentes :

nos valeurs

QUALITE
Nos produits sont résistants au gel et peuvent 

être utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

La qualité de notre matière première est garantie 

par un laboratoire extérieur spécialisé et tous nos 

éléments de charge sont validés par un bureau 

d’études externe en béton armé.

SUR MESURE
Nous développons constamment nos gammes 

pour vous offrir un large choix de produits et 

répondre à vos besoins. Bénéficiant d’un centre 

d’usinage numérique et d’atelier de stratification 

et modelage, Alentour vous propose une création 

des pièces personnalisables et sur-mesure.

Bureau d’études

Chiffrage de projets 

Logistique

Dépaletisation

NOS +

Conseils

Disponibilité réactivité

Flexibilité

Proximité
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COLORIS

Pour les teintes à la demande, 50% supplémentaire sur le prix de vente 
HT du produit.

REPRISES
Toute reprise de produit se fera dans les 2 mois suivant l’achat, 
engendrera une décote de 50% et les frais de transport pour le retour 
seront à la charge du client. 

Pas de reprise pour les produits sur mesure et les coupes. Le montant 
des reprises sera déduit sur facture.

La reprise de palettes déconsignées se fera dans les 6 mois suivant 
l’achat. 

Les frais de transport pour le retour seront à la charge du client et le 
montant de la reprise sera déduit sur facture.

AVOIRS

Les avoirs seront systématiquement déduits sur prochaine facture.

RAPPELS 
- Du fait de la production moulée de nos produits, il convient de prendre en compte une tolérance de plus 
ou moins 3 mm.

- Tout produit posé est considéré comme accepté.

- Il est impératif de panacher les produits et les palettes.

- Pour une pose en extérieur, il est préconisé un dallage de 3,5 cm d’épaisseur minimum.

- Nous conseillons de traiter les produits.

- Nos conditions générales de vente et nos conseils de pose sont téléchargeables sur notre site Internet : 
www.pierre-alentour.fr  

Informations 

Prix départ usine.
Palette consignée = 21,00 € HT
Palette déconsignée = 16,00 € HT
Chevron vendu = 1,50 € HT

PRecisions techniques 

Conditionnement
Ref Désignation Dimensions Tarif général HT

                             Conditionnement

TTPALDP Palette consignée, l’unité. 110 x 110 cm           21,00 € 

TTPALDP Palette déconsignée, l’unité. 110 x 110 cm 16,00 €

TTPALCPN Palette non consignée, l’unité.          GRATUIT 

TTPALVP Palette vendue, l’unité.  110 x 110 cm            20,00 € 

TTPACG Palette consignée, grand modèle pour colonne ou pilier, l’unité.            37,50 € 

TTPADG Palette déconsignée, grand modèle pour colonne ou pilier, l’unité. 30,00 €

CAISSE Caisse consignée, pour parement mural, l’unité. 120 x 80 cm 40,00 €

CAISDECON Caisse déconsignée, pour parement mural, l’unité. 120 x 80 cm 30,00 €

TTCHEVRON Chevron vendu, l’unité.             1,50 € 

                                        Supplément teinte ; hors standard

SUPPLTEINTE20 Supplément tarifaire pour teintes hors standard.  
50% du montant HT 

des produits concernés
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ton ivoire

Guide des teintes
et finitions

Lisse Désactivé Aspect pierre Aspect grenaillé

teintes speciales

Gris 250 aspect pierre
(aspect pierre)

Gris 500 aspect pierre
(aspect pierre)

Lisse Désactivé

ton gris beton

ton pierre

Lisse Désactivé Aspect pierre Aspect grenaillé

Ton pierre A7
(aspect pierre)

Ton pierre S7
(aspect pierre)

Les indications figurant dans ce nuancier 
sont présentées à titre purement indicatif. 
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Couvertines ton ivoire

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                             Couvertines plates

DTRAD02CVPA214 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 10 cm, l’unité. 100 x 21 x 4 cm 18 kg / pièce 28,87 €

DTRAD02CVPA274 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 15 cm, l’unité. 100 x 27 x 4 cm 23 kg / pièce 28,87 €

DTRAD02CVPA324 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 4 cm 28 kg / pièce 29,30 €

DTRAD02CVPA326 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 6 cm 41 kg / pièce 37,88 €

DTRAD02CVPA395 Couvertines plate, ton ivoire pour mur de 27,5 cm, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 44 kg / pièce 45,00€

DTRAD02CVPA525 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 40 cm, l’unité. 100 x 52 x 6 cm 68 kg / pièce 93,83 €

DTRAD02CVPA626 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 50 cm, l’unité. 100 x 62 x 6 cm 84 kg / pièce 101,04 €

DTRAD02CVPA726 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 60 cm, l'unité. 100 x 70 x 6 cm 98 kg / pièce 109,33 €

                                        Couvertines une pente

DTRAD02CVUA3175 Couvertine une pente, ton ivoire pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 31 x 7 / 5 cm 43 kg / pièce 44,16 €

                                 Couvertines deux pentes

DTRAD02CVDA2774 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 15 cm, l’unité. 100 x 27 x 7 / 4 cm 33 kg / pièce 33,47 €

DTRAD02CVDA3274 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 7 / 4 cm 41 kg / pièce 37,26 €

DTRAD02CVDA3995 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 27,5 cm, l’unité. 100 x 39 x 9 / 5,5 cm 60 kg / pièce 67,45 €

DTRAD02CVDA52116 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 40 cm, l’unité. 100 x 52 x 11 / 6 cm 100 kg / pièce 100,44 €

                                Couvertine arrondie

DTRAD17CVA100324 Couvertine arrondie, ton ivoire pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 6 / 4 cm 35 kg / pièce 35,14 €

Couvertines grises

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                             Couvertines plates

DTRAD02CVPA214G Couvertine plate, grise pour mur de 10 cm, l’unité. 100 x 21 x 4 cm 18 kg / pièce 23,00 €

DTRAD02CVPA274G Couvertine plate, grise pour mur de 15 cm, l’unité. 100 x 27 x 4 cm 23 kg / pièce 23,44 €

DTRAD02CVPA324G Couvertine plate, grise pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 4 cm 28 kg / pièce 24,63 €

DTRAD02CVPA326G Couvertine plate, grise pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 6 cm 41 kg / pièce 32,43 €

DTRAD02CVPA395G Couvertines plate, grise pour mur de 27,5 cm, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 44 kg / pièce 44,64 €

DTRAD02CVPA525G Couvertine plate, grise pour mur de 40 cm, l’unité. 100 x 52 x 6 cm 68 kg / pièce 72,07 €

DTRAD02CVPA626G Couvertine plate, grise pour mur de 50 cm, l’unité. 100 x 62 x 6 cm 84 kg / pièce 85,38 €

DTRAD02CVPA726G Couvertine plate, grise pour mur de 60 cm, l'unité. 100 x 70 x 6 cm 98 kg  / pièce 98,44 €

                                        Couvertines une pente

DTRAD02CVUA3175G Couvertine une pente, grise pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 31 x 7 / 5 cm 43 kg / pièce 39,56 €

                                 Couvertines deux pentes

DTRAD02CVDA2774G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 15 cm, l’unité. 100 x 27 x 7 / 4 cm 33 kg / pièce 33,47 €

DTRAD02CVDA3274G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 7 / 4 cm 41 kg / pièce 41,86 €

DTRAD02CVDA3995G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 27,5 cm, l’unité. 100 x 39 x 9 / 5,5 cm 60 kg / pièce 60,28 €

DTRAD02CVDA52116G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 40 cm, l’unité. 100 x 52 x 11 / 6 cm 100 kg / pièce 100,44 €

                                Couvertine arrondie

DTRAD17CVA100324G Couvertine arrondie, grise pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 6 / 4 cm 35 kg / pièce 35,14 €

Couvertines ton pierre

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                             Couvertines plates

DTRAD02CVPA324TP Couvertine plate, ton pierre pour mur de 20 cm, l’unité. 100 x 32 x 4 cm 18 kg / pièce 43,30 €Couvertine arrondie

Couvertine 2 pentes

Fonctions : Protéger et pérenniser la maçonnerie en évitant que l’eau ne s’y infiltre et ainsi prévenir des fissurations 
et / ou éclatements des enduits crépis ou pierre sous l’action de la pluie et du gel.  Enjoliver et donner un aspect fini  
esthétique à vos murs de clôture et murets d’agrément. 

Le recouvrement des murs enduits est obligatoire pour être conforme aux règles de l’art du bâtiment.  Nous avons 
conçu nos couvertines de différentes largeurs afin de convenir à toutes les dimensions de murs. 

Produits complémentaires : les couronnements plats (en 30 x 30, en 38 x 38,  en 40 x 40, en 47 x 47, en 50 x 50 ou en 
60 x 60 cm) ou diamants (en 30 x 30, 40 x 40, 47 x 47, en 50 x 50 cm ou en 60 x 60 cm) ou les chapiteaux moulurés 
assortis à notre gamme de couvertines pour protéger vos dessus de piliers.

EXCLUSIVITE ALENTOUR 
>> Système de palettisation 

Avec cales plastiques pour éviter les phénomènes de 
cure. Forme spéciale, étudiée et développée par 
l’entreprise. Forme adaptée pour le conditionnement 
des couvertines plates.

Les + :

Différents types : plates, 1 pente, 2 pentes, arrondies, 
bombées ciselées bouchardées.

Différentes largeurs : pour mur de 10cm à 60cm 

selon le modèle.

Présence d’une goutte d’eau qui dirige l’écoulement 
de l’eau sans mouiller le mur ou le muret.

Longueur 1 ml => pratique, gain de temps pour la 
pose.

Epaisseur de 4 cm pour la couvertine standard, plate 
pour mur de 20 cm => assure la légèreté du produit, 
permet la pose par une seule personne.

Faciles à poser.

Produits stockés.

Autres couleurs possibles sur commande, nous 
consulter.

Rappel : Il est impératif de respecter les joints de 
dilatation tous les 5 m. Pour les murs bétons à forte 
dilatation thermique ou chainages supérieur à 20 cm, 
il est nécessaire d’armer les couvertines.

Gamme complète : plates, 2 pentes, 1 pente, arrondies...
couvertines

de 35 rEFErences

Couvertine plate

Couvertines VENTE 

Au 

detail
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Il est important de traiter les couvertines avec un 
produit hydrofuge (voir p.98)

https://www.pierre-alentour.fr/produit/couvertine-beton-arrondie-1-m-blanche-ou-grise-couvre-mur-chaperon-de-muret-dessus-de-muret/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/couvertine-beton-deux-pentes-1-m-blanche-ou-grise-couvre-mur-chaperon-de-muret-dessus-de-muret/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/couvertine-beton-plate-1-m-blanche-ou-grise-couvre-mur-plat-chaperon-de-muret-dessus-de-muret/


Couvertines ton ivoire

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                              Couvertines plates

TRAD02CVPA214 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 10, l’unité. 100 x 21 x 4 cm 0,735 T / 40 pcs 25,10 €

TRAD02CVPA274 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 15, l’unité. 100 x 27 x 4 cm 0,700 T / 30 pcs 25,10 €

TRAD02CVPA324 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 4 cm 0,850 T / 30 pcs 25,48 €

TRAD02CVPA326 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 6 cm 1 T / 24 pcs 32,94 €

TRAD02CVPA395 Couvertines plate, ton ivoire pour mur de 27,5, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 0,800 T / 18 pcs 39,13 €

TRAD02CVPA525 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 40, l’unité. 100 x 52 x 6 cm 0,680 T / 10 pcs 81,59 €

TRAD02CVPA626 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 50, l’unité. 100 x 62 x 6 cm 0,840 T / 10 pcs 87,86 €

TRAD02CVPA726 Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 60, l'unité. 100 x 70 x 6 cm 0,980 T  / 10 pcs 95,07 €

                                       Couvertines une pente

TRAD02CVUA3175 Couvertine une pente, ton ivoire pour mur de 20, l’unité. 100 x 31 x 7 / 5 cm 0,950 T / 22 pcs 38,40 €

                                Couvertines deux pentes

TRAD02CVDA2774 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 15, l’unité. 100 x 27 x 7 / 4 cm 0,800 T / 24 pcs 29,10 €

TRAD02CVDA3274 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 7 / 4 cm 1 T / 24 pcs 32,40 €

TRAD02CVDA3995 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 27,5, l’unité. 100 x 39 x 9 / 5,5 cm 0,720 T / 12 pcs 58,56 €

TRAD02CVDA52116 Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 40, l’unité. 100 x 52 x 11 / 6 cm 1 T / 10 pcs 87,34 €

                               Couvertine arrondie

TRAD17CVA100324 Couvertine arrondie, ton ivoire pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 6 / 4 cm 0,840 T / 24 pcs 30,56 €

Couvertines grises

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                              Couvertines plates

TRAD02CVPA214G Couvertine plate, grise pour mur de 10, l’unité. 100 x 21 x 4 cm 0,735 T / 40 pcs 20,00 €

TRAD02CVPA274G Couvertine plate, grise pour mur de 15, l’unité. 100 x 27 x 4 cm 0,700 T / 30 pcs 20,38 €

TRAD02CVPA324G Couvertine plate, grise pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 4 cm 0,850 T / 30 pcs 21,42 €

TRAD02CVPA326G Couvertine plate, grise pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 6 cm 1 T / 24 pcs 28,20 €

TRAD02CVPA395G Couvertines plate, grise pour mur de 27,5, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 0,800 T / 18 pcs 38,82 €

TRAD02CVPA525G Couvertine plate, grise pour mur de 40, l’unité. 100 x 52 x 6 cm 0,680 T / 10 pcs 62,67 €

TRAD02CVPA626G Couvertine plate, grise pour mur de 50, l’unité. 100 x 62 x 6 cm 0,840 T / 10 pcs 74,24 €

TRAD02CVPA726G Couvertine plate, grise pour mur de 60, l'unité. 100 x 70 x 6 cm 0,980 T  / 10 pcs 85,60 €

                                        Couvertines une pente

TRAD02CVUA3175G Couvertine une pente, grise pour mur de 20, l’unité. 100 x 31 x 7 / 5 cm 0,950 T / 22 pcs 34,40 €

                                 Couvertines deux pentes

TRAD02CVDA2774G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 15, l’unité. 100 x 27 x 7 / 4 cm 0,800 T / 24 pcs 29,10 €

TRAD02CVDA3274G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 7 / 4 cm 1 T / 24 pcs 36,40 €

TRAD02CVDA3995G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 27,5, l’unité. 100 x 39 x 9 / 5,5 cm 0,720 T / 12 pcs 52,42 €

TRAD02CVDA52116G Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 40, l’unité. 100 x 52 x 11 / 6 cm 1 T / 10 pcs 87,34 €

                                Couvertine arrondie

TRAD17CVA100324G Couvertine arrondie, grise pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 6 / 4 cm 0,840 T / 24 pcs 30,56 €

Couvertines ton pierre

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                             Couvertines plates

TRAD02CVPA324TP Couvertine plate, ton pierre pour mur de 20, l’unité. 100 x 32 x 4 cm 0,850 T / 30 pcs 37,65 €

Couvertines VENTE 

A la

palette
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/couvertine-beton-plate-1-m-blanche-ou-grise-couvre-mur-plat-chaperon-de-muret-dessus-de-muret/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/couvertine-beton-deux-pentes-1-m-blanche-ou-grise-couvre-mur-chaperon-de-muret-dessus-de-muret/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/couvertine-beton-plate-1-m-blanche-ou-grise-couvre-mur-plat-chaperon-de-muret-dessus-de-muret/


Couvertines bombées, bouchardées et ciselées, ton pierre

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                             Couvertines bombées, ciselées, bouchardées, ton pierre

DEC0021CVTA30506 Couvertine bombée, bouchardée et ciselée, pour mur de 20, 
ton pierre, l’unité. 100 x 31,5 x 7 / 6 cm 1080 kg / 24 pcs 41,16 €

DECO21CVTB474076 Couvertine bombée, bouchardée 2 faces et ciselée, pour mur 
de  25 - 30, ton pierre, sans goutte d’eau, le ml. 47 x 40 x 7,5 / 6 cm 30 kg / pièce 104,91 €

TRAD05CVBA459508 Couvertine bombée, bouchardée et ciselée pour mur de 30, 
ton pierre, l’unité. 100 x 45 x 9,5 / 8 cm 900 kg / 10 pcs 90,56 €

TRAD05CVBA581312 Couvertine bombée, bouchardée et ciselée pour mur de 40, 
ton pierre, l’unité. 100 x 58 x 13,5 / 12 cm 850 kg / 5 pcs 148,48 €

DEC021CVTC100609 Couvertine bombée, bouchardée et ciselée pour mur de 40 - 
45, ton pierre, l’unité. 100 x 60 x 11 / 10 cm 710 kg / 5 pcs 122,28 €

TRAD05CVBA107012 Couvertine bombée, bouchardée et ciselée pour mur de 50 - 
60, ton pierre, l’unité. 100 x 70 x 12 / 13,5 cm 1025 kg / 5 pcs 179,04 €

Possibilité de les avoir en ton ivoire ou gris sur commande. Bien préciser la teinte à la commande.                                                                            
Produits non stockés en ton ivoire et en gris, délai suivant quantité ; nous consulter.

TRAD05CVBA307012 Couvertine bombée, bouchardée et ciselée pour mur de      
50 - 60, ton pierre, l’unité. 300 x 70 x 12 / 13,5 cm 615 kg / pcs 537,12 €

Produits non stockés, fabrication à la demande
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chaperon-muret-couvertine-bombee-ciselee-et-bouchardee-couvre-mur-dessus-de-muret-ton-pierre/


Couronnements ton ivoire, vente déconditionnée

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Couronnements plats

DTRAD06CRPA3030 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 30 x 30 x 4,5 cm 8,8 kg / pièce 41,11 €

DTRAD06CRPA3838 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 38 x 38 x 4 cm 13,5 kg / pièce 52,65 €

DTRAD06CRPA4040 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 40 x 40 x 6 cm 21 kg / pièce 54,63 €

DTRAD06CRPA4747 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 47 x 47 x 6 cm 31 kg / pièce 65,81 €

DTRAD06CRPA5050 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 6 cm 33 kg / pièce 63,31 €

DTRAD06CRPA6060 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 60 x 60 x 7,5 cm 60 kg / pièce 95,74 €

                                            Couronnements diamants

DTRAD06CRDA3030 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 30 x 30 x 6 x 9 cm 13,8 kg / pièce 48,49 €

DTRAD06CRDA4040 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 40 x 40 x 6 x 9,5cm 25,25 kg / pièce 57,44 €

DTRAD06CRDA4747 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 47 x 47 x 6 x 11 cm 43 kg/ pièce 72,38 €

DTRAD06CRDA5050 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 6 x 11,5 cm 43,08 kg / pièce 66,07 €

DTRAD06CRDA6060 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 60 x 60 x 8 x 16 cm 84,33 kg / pièce 104,00 €

DTRAD06CRDA6767 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 67 x 67 x 8 x 16 cm 125 kg / pièce 118,45 €

DTRAD06CRDA7070 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 70 x 70 x 8 x 16 cm 135 kg / pièce 130,29 €

 Couronnements diamants gamme Déco (sans goutte d’eau)

DECO22PLPB333314 Couronnement pointe de diamant Déco, plein, aspect lisse,  
pour pilier de 25 x 25 cm, ton ivoire, l’unité. 33 x 33 x 14 cm 20 kg / pièce 92,11 €

DECO22PLPA434318 Couronnement pointe de diamant Déco, plein, cis-
elé-bouchardé,  pour pilier de 30 x 30 cm, ton ivoire, l’unité. 43,5 x 43,5 x 18 cm 45 kg / pièce 164,25 €

DEC23PLPB545427 Couronnement pointe de diamant plein aspect bouchardé 
Déco,  pour pilier de 40 x 40 cm, ton ivoire, l’unité. 54 x 54 x 27 cm 125 kg / pièce 250,22 €

DEC24PLPB6161305 Couronnement pointe diamant plein, aspect bouchardé 
Déco pour pilier de 50 x 50 cm, ton ivoire, l’unité. 61 x 61 x 30,5 cm 182 kg / pièce 287,19 €

Couronnements Provence (sans goutte d’eau)

PROV06CHPA606027 Couronnement Provence pour pilier de 40 x 40 cm, ton 
ivoire, l’unité. 60,5 x 60,5 x 27,5 cm 146,5 kg / pièce 229,95 €

PROV06CRNA606053 Couronnement + boule Provence pour pilier de 40 x 40 cm, 
ton ivoire, l’ensemble. 60,5 x 60,5 x 52,5 cm 160 kg / pièce 394,79 €

PROV06BOUA303025 Boule de finition pour pilier Provence de 40 x 40 cm, ton 
ivoire, l’unité. 30 x 30 x 25 cm 13.5 kg / pièce 56,31 €

PROV06CHPB757535 Couronnement Provence pour pilier de 50 x 50 cm, ton 
ivoire, l’unité. 75 x 75 x 35 cm 225 kg / pièce 287,19 €

PROV06CRNB767665 Couronnement + boule Provence pour pilier de 50 x 50 cm, 
ton ivoire, l’ensemble. 75 x 75 x 65 cm 247 kg / pièce 375,49 €

PROV06BOUB373730 Boule de finition pour pilier Provence de 50 x 50 cm, ton 
ivoire, l’unité. 37 x 37 x 30 cm 22 kg / pièce 56,31 €

Couronnements

Couronnement 47 x 47cm plat pour pilier à enduire

Découvrez nos différentes gammes de chapeaux de piliers : plats, diamants, déco... Nos couronnements existent en 
finition lisse, bouchardée ou ciselée-bouchardée et des teintes ivoire, grise et sur-mesure.

Pour piliers de portail et clôture

couronnements

Couronnement plat

Couronnement diamant gamme Provence Couronnement gamme Provence

Couronnement diamant

Couronnement sur mesureCouronnement diamant gamme Deco Couronnement 47 x 47cm pointe diamant pour 
pilier à enduire

VENTE 

Au 

detail
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Il est important de traiter les couronnements avec un produit hydrofuge (voir p.98)

https://www.pierre-alentour.fr/produit/couronnement-de-pilier-plat-lisse-tradition-pilier-20-30-40-50-cm/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chapeau-de-pilier-diamant-deco-couronnement-aspect-cisele-boucharde-pilier-40-et-50/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/couronnement-de-pilier-chapeau-provence-avec-la-boule-lisse-piler-provence-40-et-50/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/chapeau-de-pilier-diamant-lisse-tradition-couronnement-pilier-20-30-40-50-cm/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/couronnement-chapeau-de-pilier-diamant-deco-aspect-cisele-boucharde-pilier-33/


Couronnements ivoire, vente à la palette

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb 
par palette Tarif HT

                               Couronnements plats

TRAD06CRPA3030 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité.. 30 x 30 x 4,5 cm 0,160 T / 18 pcs 35,75 €

TRAD06CRPA3838 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 38 x 38 x 4 cm 0,162 T / 12 pcs 45,78 €

TRAD06CRPA4040 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 40 x 40 x 6 cm 0,253 T / 12 pcs 47,50 €

TRAD06CRPA4747 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 47 x 47 x 6 cm 0,372 T / 12 pcs 57,23 €

TRAD06CRPA5050 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 6 cm 0,396 T / 12 pcs 55,05 €

TRAD06CRPA6060 Couronnement plat, ton ivoire, l’unité. 60 x 60 x 7,5 cm 0,180 T / 3 pcs 83,25 €

                                          Couronnements diamants

TRAD06CRDA3030 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 30 x 30 x 6 x 9 cm 0,166 T / 12 pcs 42,16 €

TRAD06CRDA4040 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 40 x 40 x 6 x 9,5 cm 0,303 T / 12 pcs 49,95 €

TRAD06CRDA4747 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 47 x 47 x 6 x 11 cm 0,516 T / 12 pcs 62,94 €

TRAD06CRDA5050 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 6 x 11,5 cm 0,517 T / 12 pcs 57,45 €

TRAD06CRDA6060 Couronnement diamant, ton ivoire, l’unité. 60 x 60 x 8 x 16 cm 0,253 T / 3 pcs 90,43 €

Couronnements

Couronnements gris, vente à la palette

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / Nb par 
palette Tarif HT

                               Couronnements plats

TRAD06CRPA3030G Couronnement plat, gris, l’unité.  30 x 30 x 4,5 cm 0,160 T / 18 pcs 32,21 €

TRAD06CRPA3838G Couronnement plat, gris, l’unité. 38 x 38 x 4 cm 0,162 T / 12 pcs 34,35 €

TRAD06CRPA4040G Couronnement plat, gris, l’unité. 40 x 40 x 6 cm 0,253 T / 12 pcs 42,79 €

TRAD02CVPA4747G Couronnement plat, gris, l’unité. 47 x 47 x 6 cm 0,372 T / 12 pcs 45,78 €

TRAD06CRPA5050G Couronnement plat, gris, l’unité. 50 x 50 x 6 cm 0,396 T / 12 pcs 49,55 €

TRAD06CRPA6060G Couronnement plat, gris, l’unité. 60 x 60 x 7,5 cm 0,180 T / 3 pcs 75,09 €

                                         Couronnements diamants

TRAD06CRDA3030G Couronnement diamant, gris, l’unité. 30 x 30 x 6 x 9 cm 0,166T / 12 pcs 43,62 €

TRAD06CRDA4040G Couronnement diamant, gris, l’unité. 40 x 40 x  x 9,5 cm 0,303 T / 12 pcs 45,06 €

TRAD06CRDA4747G Couronnement diamant, gris, l’unité. 47 x 47 x 6 x 11 cm 0,516 T / 12 pcs 51,50 €

TRAD06CRDA5050G Couronnement diamant, gris, l’unité. 50 x 50 x 6 x 11,5 cm 0,517 T / 12 pcs 51,81 €

TRAD06CRDA5050G Couronnement diamant, gris, l’unité. 60 x 60 x 8 x 16 cm 0,253 T / 3 pcs 81,51 €

Couronnements gris, vente décondionnée

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h Poids en kg /pièce Tarif HT

                                Couronnements plats

DTRAD06CRPA3030G Couronnement plat, gris, l’unité.  30 x 30 x 4,5 cm 8,8 kg / pièce 37,05 €

DTRAD06CRPA3838G Couronnement plat, gris, l’unité. 38 x 38 x 4 cm 13,5 kg / pièce 39,50 €

DTRAD06CRPA4040G Couronnement plat, gris, l’unité. 40 x 40 x 6 cm 21 kg / pièce 49,21 €

DTRAD02CVPA4747G Couronnement plat, gris, l’unité. 47 x 47 x 6 cm 31 kg / pièce 52,65 €

DTRAD06CRPA5050G Couronnement plat, gris, l’unité. 50 x 50 x 6 cm 33 kg / pièce 56,98 €

DTRAD06CRPA6060G Couronnement plat, gris, l’unité. 60 x 60 x 7,5 cm 60 kg / pièce 86,36 €

                                          Couronnements diamants

DTRAD06CRDA3030G Couronnement diamant, gris, l’unité. 30 x 30 x 6 x 9 cm 13,8 kg / pièce 50,17 €

DTRAD06CRDA4040G Couronnement diamant, gris, l’unité. 40 x 40 x  x 9,5 cm 25,25 kg / pièce 51,81 €

DTRAD06CRDA4747G Couronnement diamant, gris, l’unité. 47 x 47 x 6 x 11 cm 43 kg / pièce 59,23 €

DTRAD06CRDA5050G Couronnement diamant, gris, l’unité. 50 x 50 x 6 x 11,5 cm 43,08 kg / pièce 59,59 €

DTRAD06CRDA5050G Couronnement diamant, gris, l’unité. 60 x 60 x 8 x 16 cm 84,33 kg / pièce 93,74 €

Couronnement plat gris 30 x 30 cm

Couronnement diamant gris 50 x 50 cmCouronnement diamant gris 30 x 30 cm

VENTE 

A la

palette

Couronnement plat gris 50 x 50 cm
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Sous-titre

piliers
piliers de portail

Piliers monoblocs, 
pleins et armés
>> 

Nos piliers de portail sont monoblocs, pleins 
et armés* afin de leur permettre de supporter 
une forte contrainte (prise au vent du portail). 

Cette conception assure performance 
technique (facilité de pose, gain de temps, 
résistance...) et offre une esthétique qui se 
marrie aussi bien avec l’ancien de que le 
contemporain. 

AVANTAGES
- Pas d’assemblage : cela assure le parfait 
alignement des éléments.

- Mise en œuvre rapide et sans effort 
physique  à l’aide  d’un engin de levage, type 
grue de camion ou télescopique. À partir d’un 
massif béton au bon sol, le pilier est posé et 
réglé (aplomb, alignement et hauteur) grâce 
aux étais, cales en bois et d’une ficelle (pour 
vérifier l’alignement).

- Facilité de manutention : nos piliers de 
portail sont équipés d’une ancre de type 
« arteon » comme élingues de levage 
et de 2 points d’ancrage 
(M16) sur 2 faces afin 
d’être déplacés en 
sécurité.

- Scellement aisé grâce à des coupleurs 
assurant la liaison des armatures du seuil du 
portail. Un plan de pose est à disposition et 
est également téléchargeable sur notre site 
Internet.

- Scellement du chapiteau par collage (colle 
extérieur souple). Il est impératif de faire 
une bonne étanchéité entre le poteau et le 
couronnement afin d’éviter les infiltrations 
d’eau dans la réserve technique du centre 
du poteau. Pour ce faire, il faut colmater 
l’extrémité supérieure du pilier.

- Hauteurs adaptables : Il est possible 
d’adapter la hauteur du pilier en enterrant le 
socle  pour atteindre la taille voulue.

Autres couleurs possibles sur commande, 
nous consulter.

*Suivant un cahier des charges du produit 
établi par un bureau d’études 
extérieur / enrobement 
minimum de 3 cm 
des aciers)
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https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/piliers-de-portail-entree-cloture/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-lisse-40-et-50-gamme-provence-avec-couronnement-diamant/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-et-cloture-33-cisele-boucharde-gamme-decoration/


Avec couronnement et boule Provence Avec couronnement diamant

Piliers de portail PROVENCE

Ref Désignation Hauteur 
totale

Hauteur 
visible 

Poids / 
pièce Tarif HT

Piliers de portail Provence de 50 x 50 cm, aspect lisse

PROV06PLPB50323
Pilier de portail PROVENCE de 50 x 50, corps monobloc, avec 
réservation centrale Ø 100 pour passage de gaines, avec 
couronnement et boule, ton ivoire, l’ensemble.

384 cm 336 cm 2,097 T 2623,89 €

PROV06PLPM50300
Pilier de portail PROVENCE de 50, corps monobloc, avec 
réservation centrale Ø 100 pour passage de gaines, avec 
couronnement diamant, ton ivoire, l’ensemble.

350 cm 300 cm 2,030 T 2567,58 €

Couronnements

PROV06CRNB767665 Couronnement et boule pour pilier de portail PROVENCE de 50 x 
50 cm, ton ivoire, l’ensemble. 75 x 75 x 65 cm 247 kg 375,43 €

PROV06CHPB757535 Couronnement pour pilier de portail (sans la boule) PROVENCE 
de 50 x 50 cm, ton ivoire, l’unité. 75 x 75 x 35 cm 225 kg 287,19 €

PROV06BOUB373730 Boule de couronnement pour pilier de portail PROVENCE 50 x 50, 
ton ivoire, l’unité. 37 x 37 x 30 cm 22 Kg 56,31 €

DEC24PLPB6161305 Couronnement pointe de diamant plein, aspect bouchardé Déco 
pour pilier de portail PROVENCE de 50 x 50 cm, ton ivoire, l’unité. 61 x 61 x 30,5 cm 182 Kg 287,19 €

Pilier de portail Provence de 40 x 40 cm, aspect lisse

PROV06PLPA40273
Pilier de portail PROVENCE de 40 x 40, plein, corps monobloc, 
avec réservation centrale Ø 100 pour passage de gaines, avec 
couronnement et boule, en 3 parties, ton ivoire, l’ensemble.

277 cm 327 cm 1,180 T 1687,36 €

PROV06PLPA40251
Pilier de portail PROVENCE de 40 x 40, plein, corps monobloc, 
avec réservation centrale Ø 100 pour passage de gaines, avec 
couronnement diamant, en 2 parties, ton ivoire, l’ensemble.

301 cm 251 cm 1,145 T 1687,36 €

Couronnements 

PROV06CRNA606053 Couronnement et boule pour pilier de portail PROVENCE de 40 x 
40 cm, ton ivoire, l’ensemble.

60,5 x 60,5 x 52,5 cm 160 kg 314,79 €

PROV06BOUA303025 Boule de couronnement pour pilier de portail PROVENCE de 40 x 
40, ton ivoire, l’unité.

30 x 30 x 25 cm 13,5 kg 56,31 €

DEC23PLPB545427 Couronnement pointe de diamant plein, aspect bouchardé Déco, 
pour pilier de portail PROVENCE de 40 x 40 cm, ton ivoire, l’unité.

54 x 54 x 27 cm 125 Kg 250,93 €

Piliers sur mesure
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-lisse-40-et-50-gamme-provence-avec-couronnement-et-boule/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-lisse-40-et-50-gamme-provence-avec-couronnement-et-boule/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-lisse-40-et-50-gamme-provence-avec-couronnement-et-boule/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-lisse-40-et-50-gamme-provence-avec-couronnement-diamant/


Piliers de portail DECO

Ref Désignation Hauteur 
totale

Hauteur 
visible 

Poids / 
pièce Tarif HT

Piliers de portail Déco de 44 x 44

DEC23PLPA4444250
Pilier de portail DECO de 44 x 44, base carrée de 50, plein, corps 
monobloc, ciselé bouchardé, ton ivoire, avec couronnement 
diamant, l’ensemble.

 300 cm 255 cm 810 kg 1979,43 €

Pilier de portail Déco de 33 x 33

DEC22PLPA3333203
Pilier de portail DECO de 33 x 33, plein avec réservation centrale 
Ø 100 pour passage de gaines, en 2 éléments, ciselé-bouchardé, 
ton ivoire, l’ensemble.

203 cm 166 cm 463 kg 732,09 €

DEC22PLPA3333184
Pilier de portail DECO de 33 x 33, Elément monobloc plein 
avec réservation centrale Ø 100 pour passage de gaines, en 2 
éléments, ciselé-bouchardé, ton ivoire, l’unité.

184 cm 148cm 415 kg 570,65 €

DEC22PLPB3333203
Pilier de portail DECO de 33 plein avec réservation centrale Ø 
100 pour passage de gaines, en 2 éléments, lisse-chanfreiné, ton 
ivoire.

203 cm 166 cm 455 kg 732,09 €

DEC22PLPB3333184
Pilier de portail DECO de 33 Elément monobloc plein avec 
réservation centrale Ø 100 pour passage de gaines, lisse-
chanfreiné, ton ivoire.

184 cm 148cm 410 kg 570,65 €

Pilier de portail Déco de 33 x 33 «réhaussé»

DEC22PLPA333252

Pilier de portail DECO de 33 “rehaussé”, plein avec réservation 
centrale Ø 100 pour passage de gaines, en 2 éléments (corps 
monobloc + couronnement diamant, ciselé-bouchardé, ton ivoire, 
l’ensemble.

257 cm 237 cm 615 kg 860,34 €

DEC22PLPB333252

Pilier de portail DECO de 33 plein avec réservation cen-
trale Ø 100 pour passage de gaines, en 2 éléments (corps                        
monobloc + couronnement diamant), lisse-chanfreiné,  ton ivoire, 
l’ensemble.

253 cm 203 cm 583 kg 860,34 €

Pilier de portail Déco de 25 x 25 

DEC22PLPB2525198 Pilier de portail DECO de 25 plein, ensemble 2 éléments, aspect 
lisse-chanfreiné, ton ivoire. 198,5 cm 161,5 cm 250 kg 412,49 €

Pilier TRADITION

TRAD20PLP3241155
Pilier TRADITION “classique” de 32 x 32 cm, corps monobloc, avec 
embase 41 x 41 et couronnement 39 x 39 cm, en 4 parties, ton 
ivoire, l’ensemble.

155 cm 300 kg 615,60 €

Pilier de portail Déco 
monobloc

33 x 33 x 166 cm
ou rehaussé  

33 x 33 x 216 cm
aspect ciselé bouchardé

ou 
aspect lisse

Pilier Tradition Pilier Déco de 33 x 33 lisse Piliers Déco ciselés bouchardés

Pilier Déco 25 x 25 cm 
(Hauteur 198 cm) 

DEC22PLPB2525198

Pilier Déco 33 x 33 cm
(Hauteur 203 cm)

DEC22PLPA3333203

Pilier Déco 33 x 33 cm réhaussé
(Hauteur 257 cm) 

DEC22PLPA333252
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/pilier-de-portail-et-cloture-33-lisse-chanfreine-gamme-decoration/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-et-cloture-33-cisele-boucharde-gamme-decoration/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pilier-de-portail-et-cloture-33-lisse-chanfreine-gamme-decoration/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/piliers-de-portail-et-cloture-33-cisele-boucharde-gamme-decoration/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pilier-poteau-de-cloture-lisse-carre-classique-32-gamme-tradition/


Description image
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Description ilage

Sous-titre

piliers
piliers de loggia

LES + 
>> 

     Nos piliers de LOGGIA sont monoblocs, 
pleins, armés (suivant un cahier des charges du 
produit établi par un bureau d’études extérieur / 
enrobement minimum de 3 cm des aciers) afin de 
leur permettre de supporter une charge jusqu’à 30 
tonnes.

  Il n’y a pas besoin d’assemblage, cela assure 
le   parfait alignement des éléments et le gain de 
temps lors de la mise en place.

  Notre technique de production permet d’armer 
ces éléments afin de prévenir de toute fissuration.
 
  Une excroissance est prévue en haut et en bas 
du pilier  pour que la charge appuie sur l’âme du 
pilier et pour que les angles n’appuient pas sur la 
dalle afin de ne pas les casser.

  Les piliers sont équipés d’un anneau de levage 
sur leur partie supérieure pour une mise en œuvre 
simple et rapide.  
Le scellement est facilité grâce à un procédé de  
couplage d’armature par vissage de coupleurs 
(tors). Un engin de levage suffit pour la mise en 
place. Un plan de pose est à disposition et est 
également téléchargeable sur notre site Internet.

  Disponibles en 2,55 m et en 2,35 m (pour 
conception en anse de panier).

Fonctions : Soutenir une poutre, une toiture. Décorer et embellir les façades et les ouvertures..

Piliers LOGGIA

Ref Désignation Dimensions
L x l x h   Poids Tarif HT

PROV05PLLA235 Pilier loggia, monobloc, ton ivoire, l’unité. 30 x 30 x 2,35 m 550 kg / pièce 1273,66 €

PROV05PLLA255 Pilier loggia, monobloc, ton ivoire, l’unité. 30 x 30 x 2,55 m 600 kg / pièce 1309,04 €
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/pilier-de-terrasse-pilier-de-loggia-provence/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pilier-de-terrasse-pilier-de-loggia-provence/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pilier-de-terrasse-pilier-de-loggia-provence/


colonnes

Fonctions : soutenir une poutre, une toiture. Décorer et embellir les façades et les ouvertures.

Existe en demie colonne : purement décorative. 
Existe en version plâtre pour l’intérieur.

Colonne TOSCANE monobloc, pleine / pouvant être intégrée dans une étude en béton armé

Ref Désignation Hauteur   Poids Tarif HT

PROV02CHPA2310 Colonne Toscane, ton ivoire, l’unité. 2,55 m 700 kg 1468,25 €

PROV02CHPB3112 Demie colonne Toscane décorative, non porteuse, ton ivoire, 
l’unité. 2,55 m 350 kg 849,11 €
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/colonne-toscane-monobloc-colonne-romaine-gamme-provence/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/demi-colonne-toscane-gamme-provence/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/colonne-ionique-flamina/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/colonne-classique-cannelee-pleine-decorative/


Chapiteau Tradition mouluré rond
32 / 41 x 12cm

Chapiteau Tradition mouluré rond
avec embase 45 / 45 x 17cm

Chapiteau mouluré Provence
31/45 x 12cm

Chapiteau mouluré Provence
23/37 x 10cm

Colonne FLAMINA lisse, pleine Ø23-27 / pouvant être intégrée dans une étude en béton armé

Ref Désignation
Ø colonne x 

hauteur totale 
(en cm)

Poids Tarif HT

DEC25CLNA2740240
Colonne FLAMINA, monobloc, lisse Ø 23-27, chapiteau 
ionique appui L x l : 30 x 30, base / embase carrée de 40 
cm, ton ivoire, l’unité.

Ø 23-27 x 240 350 kg 1468,25 €

DEC25CLNB2720240 Demie colonne FLAMINA, monobloc, lisse Ø 23-27, chapite-
au ionique appui L x l : 40 x 20 cm, ton ivoire, l’unité. Ø 23-27 x 240 230 kg 849,11 €

Colonne IONIQUE monobloc, pleine / pouvant être intégrée dans une étude en béton armé

Ref Désignation Ø colonne x 
hauteur (en cm) Poids Tarif HT

PROV03CLNE1
Colonne ionique, monobloc, cannelée, Ø28 cm avec chapiteau 
ionique Ø28cm x 47 x 47cm et embase 40 x 40cm, ton ivoire, 
l’unité.

Ø 28 x 254 460 kg 1562,95 €

PROV03CLNE2 Demie colonne Ionique, monobloc, cannelée Ø28 cm, avec chap-
iteau ionique décorative, non porteuse, ton ivoire, l’unité. Ø 28 x 254 230 kg 1102,09 €

Chapiteaux moulurés

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids / Pièce Tarif HT

PROV02CHPA2310 Chapiteau mouluré, réservation centrale Ø 21 cm, ton ivoire, 
l’unité.  23 / 37 x 9,5 cm 13,33 kg 55,99 €

PROV02CHPB3112 Chapiteau mouluré, réservation centrale Ø 20 cm, ton ivoire, 
l’unité. 31 / 45 x 12 cm 34,16 kg 65,56 €

TRAD09BCHB3212 Chapiteau tradition mouluré rond, réservation centrale Ø 20 cm, 
ton ivoire, l’unité. 32 / 41 x 12 cm 19,00 kg 104,72 €

TRAD09BCHC4545 Chapiteau tradition mouluré rond avec embase, réservation 
centrale Ø 20 cm, ton ivoire, l’unité. 45 x 45 x 17 cm 36,00 kg 113,00 €

TRAD14CHPA4040 Chapiteau mouluré (tradition PM), réservation centrale Ø 20 cm, 
ton ivoire, l’unité. 40 / 25 x 13 cm 26,00 kg 64,64 €

TRAD14CHPB4646 Chapiteau mouluré (tradition GM), réservation centrale Ø 20 cm, 
ton ivoire, l’unité. 46  / 30 x 14 cm 40,00 kg 68,21 €

12 pièces / palette

Arc

Ref Désignation Ø arc x hauteur 
totale (en cm) Poids Tarif HT

PROV03CLNF1 Arc en 2 parties : arc en U plein et couvercle, Ø164 x 20 cm, 
ton ivoire, l’ensemble. Ø 164 (int) x 20 cm 550 kg 603,15 €
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Description ilage

Sous-titre

murs de cloture
monoblocs

LES + 
>> 

ECONOMIE ET GAIN DE TEMPS

     Ne nécessite pas de fondations lourdes

    Produit fini prêt à poser (joints de dilatation déjà 
créés, pas besoin de faire d’enduit, longrine déjà 
intégrée...)

    Pose en une seule intervention

    Moins d’évacuation des terres

    Pose de couvertines facultative

    Moins de pénibilité

ESTHETIQUE
   
   Large possibilités de designs (lisse, aspect pierre, 
inscriptions, teintes...)

    Finition haut de gamme

    Pose de platines facile

    Précision d’alignement

    Adaptable  aux terrains en pente

SOLIDITE

    Grande solidité et durabilité grâce aux caractéristiques 
du béton    

    Ne nécessite pas d’entretien    

Murs préfabriqués pour clotures et portails, économiques et durables

+ ÉCONOMIQUE
QU’UN MUR TRADITIONNEL 

(fondations sur pieux, pas d’enduit à prévoir, pas de joint de fractionnement à créer, 
pas de couvertines à poser...)

Aspect lisse, ton gris béton

Aspect lisse, teinte ivoire

Murs monoblocs aspect lisse

Ref Désignation Quantités : 1 à 5 murs 5 à 10 murs 11 murs 
et +

Dimensions : 398 x 60 x 15 cm - 860 kg

BLOC03MRTIL39615 Mur monobloc 398 x 60 x 15 cm, une face lisse + une face brute, 
teinte ivoire, l’unité.

906, 00 €
227,64€ / ml

838, 00 €
210,55€ / ml

772,00 €
193,97€ / ml

BLOC03MRTGL39615 Mur monobloc 398 x 60 x 15 cm, une face lisse + une face brute, 
ton gris, l’unité.

878, 00 €
220,60€ / ml

812, 00 €
204,02€ / ml

744, 00 €
186,93€ / ml

BLOC03MRTPL39615 Mur monobloc 398 x 60 x 15 cm, une face lisse + une face brute, 
ton pierre A7, l’unité.

926, 00 €
232,66€ / ml

860, 00 €
216,08€ / ml

792, 00 €
198,99€ / ml

Dimensions : 398 x 100 x 15 cm - 1440 kg

BLOC03MRTIL39115 Mur monobloc 398 x 100 x 15 cm, une face lisse + une face brute, 
teinte ivoire, l’unité.

1022, 00 €
256,78€ / ml

956, 00 €
240,20€ / ml

888, 00 €
223,12€ / ml

BLOC03MRTGL39115 Mur monobloc 398 x 100 x 15 cm, une face lisse + une face brute, 
ton gris, l’unité.

978, 00 €
245,73€ / ml

912, 00 €
229,15€ / ml

843, 00 €
211,81€ / ml

BLOC03MRTPL39115 Mur monobloc 398 x 100 x 15 cm, une face lisse + une face brute, 
ton pierre A, l’unité.

1058, 00 €
265,83€ / ml

990, 00 €
248,74€ / ml

924, 00 €
232,16€ / ml

Murs monoblocs aspect micro désactivé

Ref Désignation Quantités : 1 à 5 murs 5 à 10 murs 11 murs 
et +

Dimensions : 398 x 60 x 15 cm - 860 kg

BLOC03MRTID39615 Mur monobloc 398 x 60 x 15 cm, une face micro désactivée +       
une face brute, teinte ivoire, l’unité.

1222, 00 €
307,04€ / ml

1132, 00 €
284,42€ / ml

1042, 00 €
261,81€ / ml

BLOC03MRTGD39615 Mur monobloc 398 x 60 x 15 cm, une face micro désactivée +           
une face brute, ton gris, l’unité.

1186, 00 €
297,99€ / ml

1096, 00 €
275,38€ / ml

1006, 00 €
252,76€ / ml

BLOC03MRTPD39615 Mur monobloc 398 x 60 x 15 cm, une face micro désactivée +       
une face brute, ton pierre A7, l’unité.

1250, 00 €
314,07€ / ml

1160, 00 €
291,46€ / ml

1070, 00 €
268,84€ / ml

Dimensions : 398 x 100 x 15 cm - 1440 kg

BLOC03MRTID39115 Mur monobloc 398 x 100 x 15 cm, une face micro désactivée +          
une face brute, teinte ivoire, l’unité.

1380, 00 €
346,73€ / ml

1290, 00 €
324,12€ / ml

1200, 00 €
301,51€ / ml

BLOC03MRTGD39115 Mur monobloc 398 x 100 x 15 cm, une face micro désactivée +        
une face brute, ton gris, l’unité.

1320, 00 €
331,66€ / ml

1230, 00 €
309,05€ / ml

1140, 00 €
286,43€ / ml

BLOC03MRTPD39115 Mur monobloc 398 x 100 x 15 cm, une face micro désactivée +             
une face brute, ton pierre A7, l’unité.

1426, 00 €
358,29€ / ml

1336, 00 €
335,68€ / ml

1246, 00 €
313,07€ / ml
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https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/murs-murets-cloture/
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Aspect pierre ton pierre

Aspect pierre ton pierre

Aspect pierre, teinté

Murs aspect pierre ton pierre

Ref Désignation Quantités : 1 à 5 murs 5 à 10 murs 11 murs et +

Dimensions : 500 x 60 x 17 cm - 1230 kg

BLOC03MRTPB50617 Mur monobloc 500 x 60 x 17 cm, une face aspect pierre sur 
50 cm de haut + une face brute, ton pierre A7, l’unité.

1548,00 €
309,60 € / ml

1408,00 €
281,60 € / ml

1281,00 €
256,20 € / ml

Dimensions : 500 x 100 x 17 cm - 2250 kg

RBLOC03MRTPB50117 Mur monobloc 500 x 100 x 17 cm, une face aspect pierre 
sur 90cm de haut + une face brute, ton pierre A7, l’unité.

1856,00 €
371,20 € / ml

1688,00 €
337,60 € / ml

1536,00 €
307,20 € / ml

Aspect pierre sèche teinte ivoire

Murs aspect pierre sèche ton ivoire

Ref Désignation Quantités : 1 à 5 murs 5 à 10 murs 11 murs et +

Dimensions : 300 x 60 x 17 cm - 740 kg

BLOC03MRTIS30617 Mur monobloc 300 x 60 x 17 cm, une face aspect pierre 
sèche sur 50 cm de haut + une face brute, ton ivoire, l’unité.

1154,00 €
384,66 € / ml

1050,00 €
350,00 € / ml

955,00 €
318,33 € / ml

Dimensions : 300 x 100 x 17 cm - 1230 kg

BLOC03MRTIS30117 Mur monobloc 300 x 100 x 17 cm, une face aspect pierre 
sèche sur 90cm de haut + une face brute, ton ivoire, l’unité.

1286,00 €
428,66 € / ml

1170,00 €
390,00 € / ml

1064,00 €
354,66 € / ml

Aspect pierre sèche teinte ivoire

Aspect pierre sèche teinte ivoire
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/muret-de-cloture-pierres-anciennes-maconnees-monobloc/
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ALENTOUR est un fabriquant national 
offrant une gamme complète avec plus de 
150 références élaborées en fonction des 
besoins de nos partenaires constructeurs et 
maîtres d’œuvres.

Fonctions : Créer une étanchéité entre la 
maçonnerie et la menuiserie en ajoutant 
un élément décoratif à la façade et en 
protégeant les enduits. Assurer une bonne 
stabilité à la fenêtre.

Nos appuis traditionnels sont adaptés aux 
usages suivants :
-  Maisons traditionnelles,
-  Maisons parasismiques,
- Maisons avec nouvelle norme d’isolation 
(tapée d’isolation sur la totalité de la 
périphérie de la fenêtre),
-  Maisons conçues à partir de murs en 
béton coulés sur place.

Nous proposons toutes les dimensions 
standards. Nous assurons la coupe pour 
les grandes dimensions et les dimensions 
personnalisées.

Nous avons conçu nos appuis traditionnels 
de différentes profondeurs : 

Appuis standards : 35 cm, 39 cm, 38 cm 
(pour porte fenêtre coulissante) et en 28 cm 
et 39 cm (pour construction parasismique). 

Ces appuis sont adaptés à différentes 
variantes d’isolation et respectent les normes 
notamment d’étanchéité à l’air et à l’eau. 

Appuis spécifiques : 26 cm, 28 cm, 32 cm, 
33cm et 51 cm.

Ces appuis peuvent également s’adapter 
aux matériaux de construction épais.

Appuis  de   28cm  de  large    :     pour 
construction parasismique  (rentrant de 1,5 
cm  de  chaque  côté  dans  la  maçonnerie 
pour être conforme aux normes DTU).

Appuis sur mesure :  jusqu’à 172 x 60 cm

Gamme complète s’adaptant à toutes les exigences techniques. 

APPUIS FENETRE 
SEUILS ET PRE SEUILS
Traditionnels

EXCLUSIVITE ALENTOUR 
>> Solution technique innovante

Une excroissance aux 2 extrémités des oreilles permet un 
écoulement parfait de la pluie dirigée vers la  goutte d’eau, 
évitant de ce fait le désagrément habituel du phénomène 
de moustache sur les façades.

Les + :
- Finition lisse obtenue grâce à notre procédé de fabrication 
qui limite la prolifération de mousse.

- Solidité obtenue grâce à la présence d’armatures.

-..Conformes à la nouvelle norme d’isolation thermique 

(appuis de 39cm).

- Produits stockés.

- Solution économique.

- Autres couleurs possibles sur commande, nous consulter.

Convient aussi bien à la restauration qu’à la construction 
de maisons traditionnelles ou contemporaines.

Rappel : Pour la pose des appuis de fenêtre ou seuils il est 
impératif de respecter une pente de 10%.

Appuis de fenêtre «Traditionnels» IVOIRE avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSA35040 Appui de fenêtre traditionnel 40 / 52 cm, ton ivoire, l’unité. 40 x 35 x 5 cm 28 kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSA35050 Appui de fenêtre traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l’unité. 50 x 35 x 5 cm 33,92 kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSA35060 Appui de fenêtre traditionnel 60 / 72 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 35 x 5 cm 39,56 kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSA35070 Appui de fenêtre traditionnel 70 / 82 cm, ton ivoire, l’unité. 70 x 35 x 5 cm 44,83 kg / pièce 57,24 €

DTRAD01APSA35080 Appui de fenêtre traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 35 x 5 cm 50 kg / pièce 58,10 €

DTRAD01APSA35090 Appui de fenêtre traditionnel 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 35 x 5 cm 55,55 kg / pièce 63,23 €

DTRAD01APSA35100 Appui de fenêtre traditionnel 100 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 35 x 5 cm 61,11 kg / pièce 69,21 €

DTRAD01APSA35110 Appui de fenêtre traditionnel 110 / 122 cm, ton ivoire, l’unité. 110 x 35 x 5 cm 66,67 kg / pièce 75,18 €

DTRAD01APSA35120 Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 35 x 5 cm 73,33 kg / pièce 82,01 €

DTRAD01APSA35130 Appui de fenêtre traditionnel 130 / 142 cm, ton ivoire, l’unité. 130 x 35 x 5 cm 77,47 kg / pièce 88,85 €

DTRAD01APSA35140 Appui de fenêtre traditionnel 140 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 35 x 5 cm 83,33 kg / pièce 93,99 €

DTRAD01APSA35150 Appui de fenêtre traditionnel 150 / 162 cm, ton ivoire, l’unité. 150 x 35 x 5 cm 88,33 kg / pièce 100,82 €

DTRAD01APSA35160 Appui de fenêtre traditionnel 160 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 35 x 5 cm 93,75 kg / pièce 105,94 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont 2 parties

DTRAD01APSA35180 Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 180 x 35 x 5 cm 104,29 kg / pièce 124,74 €

DTRAD01APSA35200 Appui de fenêtre traditionnel 200 / 212 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 200 x 35 x 5 cm 114,29 kg / pièce 138,41 €

DTRAD01APSA35210 Appui de fenêtre traditionnel 210 / 222 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 210 x 35 x 5 cm 121,43 kg/ pièce 145,24 €

DTRAD01APSA35220 Appui de fenêtre traditionnel 220 / 232 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 220 x 35 x 5 cm 125,72 kg / pièce 152,08 €

DTRAD01APSA35240 Appui de fenêtre traditionnel 240 / 252 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 240 x 35 x 5 cm 137,15 kg / pièce 167,45 €

DTRAD01APSA35300 Appui de fenêtre traditionnel 300 / 312 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 300 x 35 x 5 cm 171,43 kg / pièce 207,63 €

APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS, 
TON IVOIRE

Seuils ou appuis «Traditionnels» IVOIRE à vantaux avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB39040 Seuil ou appui vantaux 40 / 52 cm, ton ivoire, l’unité. 40 x 39 x 5 cm 30,57kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSB39050 Seuil ou appui vantaux 50 / 62 cm, ton ivoire, l’unité. 50 x 39 x 5 cm 36,72 kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSB39060 Seuil ou appui vantaux 60 / 72 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 39 x 5 cm 42,86 kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSB39070 Seuil ou appui vantaux 70 / 82 cm, ton ivoire, l’unité. 70 x 39 x 5 cm 49 kg / pièce 51,27 €

DTRAD01APSB39080 Seuil ou appui vantaux 80 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 39 x 5 cm 57,15 kg / pièce 56,39 €

DTRAD01APSB39090 Seuil ou appui vantaux 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 39 x 5 cm 62,86 kg / pièce 61,51 €

DTRAD01APSB39100 Seuil ou appui vantaux 100 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 69,29 kg / pièce 67,49 €

DTRAD01APSB39110 Seuil ou appui vantaux 110 / 122 cm, ton ivoire, l’unité. 110 x 39 x 5 cm 75,43 kg / pièce 74,23 €

DTRAD01APSB39120 Seuil ou appui vantaux 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 82,15 kg / pièce 79,46 €

DTRAD01APSB39130 Seuil ou appui vantaux 130 / 142 cm, ton ivoire, l’unité. 130 x 39 x 5 cm 88,29 kg / pièce 87,74 €

DTRAD01APSB39140 Seuil ou appui vantaux 140 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 39 x 5 cm 94,29 kg / pièce 91,41 €

DTRAD01APSB39150 Seuil ou appui vantaux 150 / 162 cm, ton ivoire, l’unité. 150 x 39 x 5 cm 100 kg / pièce 99,11 €

DTRAD01APSB39160 Seuil ou appui vantaux 160 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 39 x 5 cm 107 kg / pièce 103,38 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont 2 parties

DTRAD01APSB39180 Seuil ou appui vantaux 180 / 192 cm, ton ivoire, en 2 parties, l’unité. 180 x 39 x 5 cm 119,29 kg / pièce 117,91 €

DTRAD01APSB39200 Seuil ou appui vantaux 200 / 212 cm, ton ivoire, en 2 parties, l’unité. 200 x 39 x 5 cm 132,15 kg / pièce 131,57 €

DTRAD01APSB39210 Seuil ou appui vantaux 210 / 222 cm, ton ivoire, en 2 parties, l’unité. 210 x 39 x 5 cm 138,58 kg/ pièce 137,56 €

DTRAD01APSB39240 Seuil ou appui vantaux 240 / 252 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 240 x 39 x 5 cm 157,15 kg / pièce 157,19 €

DTRAD01APSB39300 Seuil ou appui vantaux 300 / 312 cm, en 2 parties, ton ivoire, l’unité. 300 x 39 x 5 cm 196,43 kg / pièce 198,22 €

VENTE 

Au 

detail
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Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. 
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 
parties, 4 coupes pour les appuis en 3 parties).

Conformes au règlement du DTU.

https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/
https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/
https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/
https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/


Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte d’entrée avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB41090 Seuil ou appui vantaux 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 41 x 5 cm 67,15 kg / pièce 71,77 €

DTRAD01APSB41100 Seuil ou appui vantaux 100 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 41 x 5 cm 73,57 kg / pièce 78,60 €

DTRAD01APSB41130 Seuil ou appui vantaux 130 / 142 cm, ton ivoire, l’unité. 130 x 41 x 5 cm 93,57 kg / pièce 85,44 €

Conforme au règlement du DTU.

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte fenêtre coulissante avec rejingot de 7cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB38160 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 160 / 172 cm, ton 
ivoire, l’unité. 160 x 38 x 5 cm 106,50 kg / pièce 105,94 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties

DTRAD01APSB38180 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 180 / 192 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 180 x 38 x 5 cm 118,34 kg / pièce 119,61 €

DTRAD01APSB38200 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 200 / 212 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 200 x 38 x 5 cm 130,72 kg / pièce 128,16 €

DTRAD01APSB38210 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 210 / 222 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 210 x 38 x 5 cm 137,15 kg/ pièce 135,00 €

DTRAD01APSB38220 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 220 / 232 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 220 x 38 x 5 cm 142,86 kg/ pièce 141,83 €

DTRAD01APSA35220 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 240 / 252 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 240 x 38 x 5 cm 155,00 kg / pièce 153,78 €

DTRAD01APSB38300 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 300/ 312 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 300 x 38 x 5 cm 193,75 kg / pièce 198,63 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d’autres dimensions nous contacter.

Conforme au règlement du DTU.
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Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. 
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 
parties, 4 coupes pour les appuis en 3 parties).

https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/


Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE PS (Pour construction parasismique)

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD16APSA28060 Appui de fenêtre traditionnel PS 60 / 66 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 60 x 28 x 5 cm 27 kg / pièce 50,42 €

DTRAD16APSA28100 Appui de fenêtre traditionnel PS 100 / 106 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 100 x 28 x 5 cm 44 kg / pièce 65,13 €

DTRAD16APSA32040 Appui de fenêtre traditionnel PS 40 / 46 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 40 x 32 x 5 cm 22 kg / pièce 45,61 €

DTRAD16APSA32060 Appui de fenêtre traditionnel PS 60 / 66 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 60 x 32 x 5 cm 31 kg/ pièce 50,42 €

DTRAD16APSA32070 Appui de fenêtre traditionnel PS 70 / 76 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 70 x 32 x 5 cm 36 kg / pièce 56,29 €

DTRAD16APSA32090 Appui de fenêtre traditionnel PS 90 / 96 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 90 x 32 x 5 cm 46 kg / pièce 62,18 €

DTRAD16APSA32100 Appui de fenêtre traditionnel PS 100 / 106 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 100 x 32 x 5 cm 55 kg / pièce 70,34 €

DTRAD16APSA32120 Appui de fenêtre traditionnel PS 120 / 126 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 120 x 32 x 5 cm 77 kg / pièce 82,66 €

DTRAD16APSA32140 Appui de fenêtre traditionnel PS 140 / 146 cm (H 10 cm),   ton 
ivoire, l’unité. 140 x 32 x 5 cm 89 kg / pièce 88,08 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. 
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties, 4 

coupes pour les appuis en 3 parties).

Non conformes au règlement DTU.

Seuil de Porte et Porte-fenêtre «Traditionnels» IVOIRE PS (Pour construction parasismique)

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD16APSBB26090 Seuil de porte traditionnel PS 90 / 96 cm (H 8,5 cm), ton ivoire, 
l’unité. 90 x 26 x 5 cm 28,50 kg / pièce 62,18 €

DTRAD16APSBB26160 Seuil de porte-fenêtre traditionnel PS 160 / 166 cm (H 8,5 cm), 
ton ivoire, l’unité. 160 x 26 x 5 cm 50 kg / pièce 104,19 €

DTRAD16APSBH26090 Seuil de porte traditionnel PS 90 / 96 cm (H 10 cm), ton ivoire, 
l’unité. 90 x 26 x 5 cm 37 kg / pièce 62,18 €

DTRAD16APSBH26160 Seuil de porte-fenêtre traditionnel PS 160 / 166 cm (H 10 cm), 
ton ivoire, l’unité. 160 x 26 x 5 cm 64 kg/ pièce 104,19 €

DTRAD16APSBB32090 Seuil de porte traditionnel PS 90 / 96 cm (H 8,5 cm), ton ivoire, 
l’unité. 90 x 32 x 5 cm 41 kg / pièce 62,18 €

DTRAD16APSBB32160 Seuil de porte-fenêtre traditionnel PS 160 / 166 cm (H 8,5 cm), 
ton ivoire, l’unité. 160 x 32 x 5 cm 71 kg / pièce 104,19 €

Non conformes au règlement DTU.

Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE sans débord intérieur

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSA28040 Appui de fenêtre traditionnel 40 / 52 cm, ton ivoire, l’unité. 40 x 28 x 5 cm 22,22 kg / pièce 39,90 €

DTRAD01APSA28050 Appui de fenêtre traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l’unité.  50 x 28 x 5 cm 26,67 kg / pièce 39,90 €

DTRAD01APSA28060 Appui de fenêtre traditionnel 60 / 72 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 28 x 5 cm 31,11 kg / pièce 39,90 €

DTRAD01APSA28070 Appui de fenêtre traditionnel 70 / 82 cm, ton ivoire, l’unité. 70 x 28 x 5 cm 35 kg/ pièce 42,50 €

DTRAD01APSA28080 Appui de fenêtre traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 28 x 5 cm 39,44 kg / pièce 48,56 €

DTRAD01APSA28090 Appui de fenêtre traditionnel 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 28 x 5 cm 43,33 kg / pièce 53,78 €

DTRAD01APSA28100 Appui de fenêtre traditionnel 100 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 28 x 5 cm 47,78 kg / pièce 57,24 €

DTRAD01APSA28120 Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 28 x 5 cm 56,67 kg / pièce 66,77 €

DTRAD01APSA28140 Appui de fenêtre traditionnel 140 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 28 x 5 cm 65 kg / pièce 78,05 €

DTRAD01APSA28160 Appui de fenêtre traditionnel 160 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 28 x 5 cm 73,33 kg / pièce 92,78 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties. 

DTRAD01APSA28180 Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, ton ivoire, l’unité. 180 x 28 x 5 cm 81,43 kg / pièce 104,06 €

DTRAD01APSA28200 Appui de fenêtre traditionnel 200 / 212 cm, ton ivoire, l’unité. 200 x 28 x 5 cm 90 kg / pièce 115,33 €

DTRAD01APSA28210 Appui de fenêtre traditionnel 210 / 212 cm, ton ivoire, l’unité. 210 x 28 x 5 cm 94,29 kg / pièce 121,40 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d’autres dimensions nous contacter.

Conformes au règlement DTU.

Appuis fenêtres ou seuils «Traditionnels» IVOIRE pour mur de 50 sans débord intérieur

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSA51050 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, 
l’unité. 50 x 51 x 5 cm 52 kg / pièce 104,06 €

DTRAD01APSA51080 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, 
l’unité. 80 x 51 x 5 cm 77 kg / pièce 149,15 €

DTRAD01APSA51120 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, 
l’unité. 120 x 51 x 5 cm 110 kg / pièce 173,43 €

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte de service, talon épaisseur 75 mm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB33080 Seuil porte de service 80 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 33 x 5 cm 40 kg / pièce 65,03 €

DTRAD01APSB33090 Seuil porte de service 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 33 x 5 cm 44 kg / pièce 67,65 €

DTRAD01APSB33120 Seuil porte de service 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 65 kg / pièce 88,72 €

Non conformes au règlement DTU.
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     PARASISMIQUE

https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/appuis-de-fenetre-traditionnels/appuis-de-fenetre-tradition-parasismique-conforme-dtu-profondeur-39/
https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/appuis-de-fenetre-traditionnels/appuis-de-fenetre-tradition-standard-pour-murs-grandes-largeurs-profondeur-51/
https://www.pierre-alentour.fr/categorie-produit/appuis-de-fenetre/appuis-de-fenetre-traditionnels/appuis-de-fenetre-tradition-parasismique-conforme-dtu-profondeur-39/


APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS, 
TON IVOIRE 

Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE avec isolation 

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T /
Nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente par palette complète

TRAD01APSA35040 Appui de fenêtre traditionnel 40 / 52 cm, ton ivoire, l’unité. 40 x 35 x 5 cm 0,336 T / 12 pcs 44,58  €

TRAD01APSA35050 Appui de fenêtre traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l’unité. 50 x 35 x 5 cm 0,407 T / 12 pcs 44,58 €

TRAD01APSA35060 Appui de fenêtre traditionnel 60 / 72 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 35 x 5 cm 0,829 T / 21 pcs 44,58 €

TRAD01APSA35080 Appui de fenêtre traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 35 x 5 cm 0,900 T / 18 pcs 50,52 €

TRAD01APSA35090 Appui de fenêtre traditionnel 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 35 x 5 cm 1 T / 18 pcs 54,98 €

TRAD01APSA35100 Appui de fenêtre traditionnel 100 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 35 x 5 cm 1,100 T / 18 pcs 60,18 €

TRAD01APSA35120 Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 35 x 5 cm 1,100 T / 15 pcs 71,32 €

TRAD01APSA35140 Appui de fenêtre traditionnel 140 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 35 x 5 cm 1 T / 12 pcs 81,73 €

TRAD01APSA35160 Appui de fenêtre traditionnel 160 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 35 x 5 cm 1,125 T / 12 pcs 92,12 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

TRAD01APSA35180 Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, en 2 parties, ton 
ivoire, l’unité. 180 x 35 x 5 cm 0,730 T / 7 pcs 108,47 €

TRAD01APSA35200 Appui de fenêtre traditionnel 200 / 212 cm, en 2 parties, ton 
ivoire, l’unité. 200 x 35 x 5 cm 0,800 T / 7 pcs 120,36 €

TRAD01APSA35240 Appui de fenêtre traditionnel 240 / 252 cm, en 2 parties, ton 
ivoire, l’unité. 240 x 35 x 5 cm 0,960 T / 7 pcs 145,61 €

Conformes au règlement du DTU.

VENTE 

A la

palette

Appuis fenêtres ou seuils «Traditionnels» IVOIRE PS (Pour construction parasismique) IVOIRE

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD16APSA39040 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 40 / 48 cm (H 10 
cm), ton ivoire, l’unité. 40 x 39 x 5 cm 23 kg / pièce 53,07 €

DTRAD16APSA39050 Appui de fenêtre ou seuil  traditionnel PS ivoire 50 / 58 cm (H 10 
cm), ton ivoire, l’unité.  50 x 39 x 5 cm 29 kg / pièce 53,07 €

DTRAD16APSA39060 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 60 / 68 cm (H 10 
cm), ton ivoire, l’unité. 60 x 39 x 5 cm 35 kg / pièce 53,07 €

DTRAD16APSA39080 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 80 / 88 cm (H 10 
cm), ton ivoire, l’unité. 80 x 39 x 5 cm 46 kg/ pièce 58,39 €

DTRAD16APSA39090 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 90 / 98 cm (H 10 
cm), ton ivoire, l’unité. 90 x 39 x 5 cm 51 kg / pièce 63,68 €

DTRAD16APSA39100 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 100 / 108 cm (H 
10 cm), ton ivoire, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 57 kg / pièce 69,87 €

DTRAD16APSA39110 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 110 / 118 cm (H 
10 cm), ton ivoire, l’unité. 110 x 39 x 5 cm 62,50 kg / pièce 76,86 €

DTRAD16APSA39120 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 120 / 128 cm (H 
10 cm), ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 69 kg / pièce 82,26 €

DTRAD16APSA39140 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 140 / 148 cm (H 
10 cm), ton ivoire, l’unité. 140 x 39 x 5 cm 79,50 kg / pièce 94,64 €

DTRAD16APSA39160 Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 160 / 168 cm (H 
10 cm), ton ivoire, l’unité. 160 x 39 x 5 cm 91 kg / pièce 107,03 €

Conformes au règlement DTU.

Seuils»Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) IVOIRE

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD18APSB39090 Seuil traditionnel PMR ivoire 90 / 98 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 39 x 5 cm 54 kg / pièce 82,79 €

DTRAD18APSB39100 Seuil traditionnel PMR ivoire 100 / 108 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 59,5 kg / pièce 90,84 €

DTRAD18APSB39120 Seuil traditionnel PMR ivoire 120 / 128 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 70,5 kg / pièce 106,94 €

DTRAD18APSB39140 Seuil traditionnel PMR ivoire 140 / 148 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 39 x 5 cm 81,5 kg/ pièce 123,02 €

Non conformes au règlement DTU.

Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) coulissant avec rejingot de 7 cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD18APSB38240 Seuil traditionnel PMR coulissant, ton ivoire 240 / 248 cm, l’unité. 240 x 38 x 5 cm 54 kg / pièce 208,71 €

Non conformes au règlement DTU.
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APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS, 
TON GriS

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                               Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSA35040G Appui de fenêtre traditionnel gris 40 / 52 cm, l’unité. 40 x 35 x 5 cm 28 kg / pièce 36,18 €

DTRAD01APSA35050G Appui de fenêtre traditionnel gris 50 / 62 cm, l’unité. 50 x 35 x 5 cm 33 kg / pièce 36,18 €

DTRAD01APSA35060G Appui de fenêtre traditionnel gris 60 / 72 cm, l’unité. 60 x 35 x 5 cm 39 kg / pièce 41,61 €

DTRAD01APSA35070G Appui de fenêtre traditionnel gris 70 / 82 cm, l’unité. 70 x 35 x 5 cm 44 kg / pièce 43,00 €

DTRAD01APSA35080G Appui de fenêtre traditionnel gris 80 / 92 cm, l’unité. 80 x 35 x 5 cm 50 kg/ pièce 46,67 €

DTRAD01APSA35090G Appui de fenêtre traditionnel gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 35 x 5 cm 55 kg / pièce 46,20  €

DTRAD01APSA35100G Appui de fenêtre traditionnel gris 100 / 112 cm, l’unité. 100 x 35 x 5 cm 61 kg / pièce 52,12 €

DTRAD01APSA35110G Appui de fenêtre traditionnel gris 110 / 122 cm, l’unité. 110 x 35 x 5 cm 66 kg / pièce 54,10 €

DTRAD01APSA35120G Appui de fenêtre traditionnel gris 120 / 132 cm, l’unité. 120 x 35 x 5 cm 73 kg / pièce 60,57 €

DTRAD01APSA35130G Appui de fenêtre traditionnel gris 130 / 142 cm, l’unité. 130 x 35 x 5 cm 77 kg / pièce 62,87 €

DTRAD01APSA35140G Appui de fenêtre traditionnel gris 140 / 152 cm, l’unité. 140 x 35 x 5 cm 83 kg / pièce 64,28 €

DTRAD01APSA35150G Appui de fenêtre traditionnel gris 150 / 162 cm, l’unité. 150 x 35 x 5 cm 88 kg / pièce 82,42 €

DTRAD01APSA35160G Appui de fenêtre traditionnel gris 160 / 172 cm, l’unité. 160 x 35 x 5 cm 93 kg / pièce 87,49 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSA35180G Appui de fenêtre traditionnel gris 180 / 192 cm, en 2 parties, l’unité. 180 x 35 x 5 cm 104 kg / pièce 97,20 €

DTRAD01APSA35200G Appui de fenêtre traditionnel gris 200 / 212 cm, en 2 parties, l’unité. 200 x 35 x 5 cm 114 kg / pièce 106,65 €

DTRAD01APSA35210G Appui de fenêtre traditionnel gris 210 / 222 cm, en 2 parties, l’unité. 210 x 35 x 5 cm 121 kg / pièce 113,31 €

DTRAD01APSA35220G Appui de fenêtre traditionnel gris 220 / 232 cm, en 2 parties, l’unité. 220 x 35 x 5 cm 125 kg / pièce 117,31 €

DTRAD01APSA35240G Appui de fenêtre traditionnel gris 240 / 252 cm, en 2 parties, l’unité. 240 x 35 x 5 cm 137 kg / pièce 127,97 €

DTRAD01APSA35300G Appui de fenêtre traditionnel gris 300 / 312 cm, en 2 parties, l’unité. 300 x 35 x 5 cm 171 kg / pièce 164,84 €

Pour les dimensions supérieures à 360 les pièces sont en 3 parties.
Conformes au règlement du DTU.

Seuils ou appuis «Traditionnels» GRIS à vantaux avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                               Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB39040G Seuil ou appui vantaux gris 40 / 52 cm, l’unité. 40 x 39 x 5 cm 30 kg / pièce 42,47 €

DTRAD01APSB39050G Seuil ou appui vantaux gris 50 / 62 cm, l’unité. 50 x 39 x 5 cm 36 kg / pièce 42,47 €

DTRAD01APSB39060G Seuil ou appui vantaux gris 60 / 72 cm, l’unité. 60 x 39 x 5 cm 42 kg / pièce 42,47 €

DTRAD01APSB39070G Seuil ou appui vantaux gris 70 / 82 cm, l’unité. 70 x 39 x 5 cm 49 kg / pièce 42,47 €

DTRAD01APSB39080G Seuil ou appui vantaux gris 80 / 92 cm, l’unité. 80 x 39 x 5 cm 57 kg/ pièce 53,33 €

DTRAD01APSB39090G Seuil ou appui vantaux gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 39 x 5 cm 62 kg / pièce 58,66  €

DTRAD01APSA39100G Seuil ou appui vantaux gris 100 / 112 cm, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 69 kg / pièce 64,65 €

DTRAD01APSB39110G Seuil ou appui vantaux gris 110 / 122 cm, l’unité. 110 x 39 x 5 cm 75 kg / pièce 68,82 €

DTRAD01APSB39120G Seuil ou appui vantaux gris 120 / 132 cm, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 82 kg / pièce 76,66 €

DTRAD01APSB39130G Seuil ou appui vantaux gris 130 / 142 cm, l’unité. 130 x 39 x 5 cm 88 kg / pièce 80,31 €

DTRAD01APSB39140G Seuil ou appui vantaux gris 140 / 152 cm, l’unité. 140 x 39 x 5 cm 94 kg / pièce 87,98 €

DTRAD01APSB39150G Seuil ou appui vantaux gris 150 / 162 cm, l’unité. 150 x 39 x 5 cm 100 kg / pièce 93,31 €

DTRAD01APSB39160G Seuil ou appui vantaux gris 160 / 172 cm, l’unité. 160 x 39 x 5 cm 107 kg / pièce 99,85 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSB39180G Seuil ou appui vantaux gris 180 / 192 cm, en 2 parties, l’unité. 180 x 39 x 5 cm 119 kg / pièce 111,30 €

DTRAD01APSB39200G Seuil ou appui vantaux gris 200 / 212 cm, en 2 parties, l’unité. 200 x 39 x 5 cm 132 kg / pièce 123,31 €

DTRAD01APSB39210G Seuil ou appui vantaux gris 210 / 222 cm, en 2 parties, l’unité. 210 x 39 x 5 cm 138 kg / pièce 129,30 €

DTRAD01APSB39240G Seuil ou appui vantaux gris 240 / 252 cm, en 2 parties, l’unité. 240 x 39 x 5 cm 157 kg / pièce 146,64 €

DTRAD01APSB39300G Seuil ou appui vantaux gris 300 / 312 cm, en 2 parties, l’unité. 300 x 39 x 5 cm 196 kg / pièce 186,62 €

Pour les dimensions supérieures à 360 les pièces sont en 3 parties.
Pour d’autres dimensions nous contacter. Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe.

Conformes au règlement du DTU.

VENTE 

Au 

detail

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte d’entrée avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T /
Nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

TRAD01APSB41090 Seuil porte d’entrée 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 41 x 5 cm 0,806 T / 12 pcs 62,41 €

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte fenêtre coulissante avec rejingot de 7 cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T /
Nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente par palette complète

TRAD01APSB38180 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 180 / 192 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 180 x 38 x 5 cm 0,710 T / 6 pcs 104,01  €

TRAD01APSB38200 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 200 / 212 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 200 x 38 x 5 cm 0,785 T / 6 pcs 115,45 €

TRAD01APSB38210 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 210 / 222 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 210 x 38 x 5 cm 0,822 T / 6 pcs 117,39 €

TRAD01APSB38240 Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 240 / 252 cm, ton 
ivoire, en 2 parties, l’unité. 240 x 38 x 5 cm 0,930 T / 6 pcs 133,72 €

Conformes au règlement DTU.

Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE sans débord intérieur

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T /
Nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

TRAD01APSA28120 Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 28 x 5 cm 1,020 T / 18 pcs 57,21 €

Conformes au règlement du DTU.

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte de service, talon épaisseur 75 mm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T /
Nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

TRAD01APSB33090 Seuil porte de service 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 33 x 5 cm 0,534 T / 12 pcs 57,96 €

Non conformes au règlement du DTU.

Seuils ou appuis «Traditionnels» IVOIRE à vantaux avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T /
Nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente par palette complète

TRAD01APSB39090 Seuil ou appui vantaux 90 / 102 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 39 x 5 cm 0,880 T / 14 pcs 53,49  €

TRAD01APSB39100 Seuil ou appui vantaux 100 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 0,970 T / 14 pcs 58,69 €

TRAD01APSB39120 Seuil ou appui vantaux 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 1,150 T / 14 pcs 69,09 €

TRAD01APSB39140 Seuil ou appui vantaux 140 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 35 x 5 cm 1,320 T / 14 pcs 79,49 €

Pour les dimensions supérieures à 360 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter. 

Conformes au règlement DTU.
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Seuils «Traditionnels» GRIS pour porte de service, talon épaisseur 7,5 cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

TRAD01APSB33080G Seuil porte de service gris 80 / 92 cm, l’unité. 80 x 33 x 5 cm 40,00 kg / pièce 42,35 €

TRAD01APSD39120G Seuil porte de service gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 33 x 5 cm 44,44 kg / pièce 43,87 €

TRAD01APSD39120G Seuil porte de service gris 120 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 65 kg / pièce 60,56 €

Non conformes au règlement du DTU.

INNOVATION ALENTOUR : 
les preseuils

Il s’agit d’éléments assurant l’étanchéité avec 
une réservation de 20 mm minimum, permettant 
de les revêtir en pierre, en carrelage, en bois...

Ces éléments ont été créés afin de supprimer le 
décrochement du seuil posé de manière 
traditionnelle.

Ils peuvent ainsi peut servir aux personnes à 
mobilité réduite en supprimant un obstacle.

Pré-seuils GRIS

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSC28070G Pré - seuil gris 70 / 82 x 28 cm, l’unité. 70 x 28 cm 29,22 kg / pièce 41,55 €

DTRAD01APSC28080G Pré - seuil gris 80 / 92 x 28 cm, l’unité.  80 x 28 cm 32,61 kg / pièce 41,55 €

DTRAD01APSC28090G Pré - seuil gris 90 / 102 x 28 cm, l’unité. 90 x 28 cm 36 kg / pièce 41,55 €

DTRAD01APSC28100G Pré - seuil gris 100 / 112 x 28 cm, l’unité. 100 x 28 cm 39,50 kg / pièce 41,55 €

DTRAD01APSC28160G Pré - seuil gris 160 / 172 x 28 cm, l’unité. 160 x 28 cm 60,00 kg / pièce 66,34 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSC28180G Pré - seuil gris 180 / 192 x 28 cm, l’unité. 180 x 28 cm 66,47 kg / pièce 75,09 €

DTRAD01APSC28200G Pré - seuil gris 200 / 212 x 28 cm, l’unité. 200 x 28 cm 73,40 kg / pièce 83,09 €

DTRAD01APSC28220G Pré - seuil gris 220 / 232 x 28 cm, l’unité.    220 x 28 cm 80,20 kg / pièce 91,86 €

DTRAD01APSC28240G Pré - seuil gris 240 / 252 x 28 cm, l’unité. 240 x 28 cm 87 kg / pièce 99,86 €

DTRAD01APSC28280G Pré - seuil gris 280 / 292 x 28 cm, l’unité. 280 x 28 cm 100,60 kg / pièce 116,63 €

DTRAD01APSC28360G Pré - seuil gris 360 / 372 x 28 cm, l’unité.  360 x 28 cm 127,80 kg 150,17 €

Pour la teinte ton ivoire : rajouter 25% au prix de vente HT du produit GRIS.

Seuils «Traditionnels» GRIS pour porte d’entrée avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB41080G Seuil porte d’entrée gris 80 / 92 cm, l’unité. 80 x 41 x 5 cm 59,22 kg / pièce 42,78 €

DTRAD01APSB41090G Seuil porte d’entrée gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 41 x 5 cm 67,15 kg / pièce 42,78 €

DTRAD01APSB41100G Seuil porte d’entrée gris 100 / 112 cm, l’unité. 100 x 41 x 5 cm 73,57 kg / pièce 44,53 €

DTRAD01APSB41130G Seuil porte d’entrée gris 130 / 142 cm, l’unité. 130 x 41 x 5 cm 93,57 kg / pièce 49,81 €

Conformes au règlement DTU.

Seuils «Traditionnels» GRIS pour porte fenêtre coulissante avec rejingot de 7 cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSB38160G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 160 / 172 
cm, l’unité. 160 x 38 x 5 cm 106,50 kg / pièce 99,38 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSB38180G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 180 / 
192 cm, en 2 parties, l’unité. 180 x 38 x 5 cm 118,34 kg / pièce 110,42 €

DTRAD01APSB38200G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 200 / 
212 cm, en 2 parties, l’unité. 200 x 38 x 5 cm 130,72 kg / pièce 121,98 €

DTRAD01APSB38210G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 210 / 
222 cm, en 2 parties, l’unité.

210 x 38 x 5 cm 137,15 kg / pièce 127,97 €

DTRAD01APSB38220G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 220 / 
232 cm, en 2 parties, l’unité.

220 x 38 x 5 cm 142,86 kg / pièce 133,30 €

DTRAD01APSB38240G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 240 / 
252 cm, en 2 parties, l’unité.

240 x 38 x 5 cm 155,00 kg / pièce 144,65 €

DTRAD01APSB38300G Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 300 / 
312 cm, en 2 parties, l’unité.

300 x 38 x 5 cm 193,75 kg / pièce 180,81 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. 
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties, 4 coupes 

pour les appuis en 3 parties).

Conformes au règlement DTU.

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS sans débord intérieur

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD01APSA28040G Appui de fenêtre traditionnel gris 40 / 52 cm, l’unité. 40 x 28 x 5 cm 22,22 kg / pièce 35,93 €

DTRAD01APSA28050G Appui de fenêtre traditionnel gris 40 / 62 cm, l’unité5 50 x 28 x 5 cm 26,67 kg / pièce 37,13 €

DTRAD01APSA28060G Appui de fenêtre traditionnel gris 60 / 72 cm, l’unité. 60 x 28 x 5 cm 31,11 kg / pièce 38,71 €

DTRAD01APSA28070G Appui de fenêtre traditionnel gris 70 / 82 cm, l’unité. 70 x 28 x 5 cm 35,00 kg / pièce 39,75 €

DTRAD01APSA28080G Appui de fenêtre traditionnel gris 80 / 92 cm, l’unité. 80 x 28 x 5 cm 39,44 kg / pièce 41,38 €

DTRAD01APSA28090G Appui de fenêtre traditionnel gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 28 x 5 cm 43,33 kg / pièce 42,63 €

DTRAD01APSA28100G Appui de fenêtre traditionnel gris 100 / 112 cm, l’unité. 100 x 28 x 5 cm 47,78 kg / pièce 44,58 €

DTRAD01APSA28120G Appui de fenêtre traditionnel gris 120 / 132 cm, l’unité. 120 x 28 x 5 cm 56,67 kg / pièce 52,88 €

DTRAD01APSA28140G Appui de fenêtre traditionnel gris 140 / 152 cm, l’unité. 140 x 28 x 5 cm 65 kg / pièce 60,65 €

DTRAD01APSA28160G Appui de fenêtre traditionnel gris 160 / 172 cm, l’unité. 160 x 28 x 5 cm 73,33 kg / pièce 68,42 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSA28180G Appui de fenêtre traditionnel gris 180 / 192 cm, en 2 parties, 
l’unité.

180 x 28 x 5 cm 81,43 kg / pièce 81,00 €

DTRAD01APSA28200G Appui de fenêtre traditionnel gris 200 / 212 cm, en 2 parties, 
l’unité.

200 x 28 x 5 cm 90 kg / pièce 89,99 €

DTRAD01APSA28210G Appui de fenêtre traditionnel gris 210 / 222 cm, en 2 parties, 
l’unité.

210 x 28 x 5 cm 94,29 kg / pièce 94,50 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. 
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties, 4 coupes 

pour les appuis en 3 parties).

Conformes au règlement DTU.
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APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS, 
GRIS

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / nb  
par palette Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente par palette complète

TRAD01APSA35060G Appui de fenêtre traditionnel gris 60 / 72 cm, l’unité. 60 x 35 x 5 cm 0,830 T / 21 pcs 36,18 €

TRAD01APSA35080G Appui de fenêtre traditionnel gris 80 / 92 cm, l’unité. 80 x 35 x 5 cm 0,900 T / 18 pcs 40,58 €

TRAD01APSA35090G Appui de fenêtre traditionnel gris 90 / 102 cm, l’unité.   90 x 35 x 5 cm 1 T / 18 pcs 45,07 €

TRAD01APSA35100G Appui de fenêtre traditionnel gris 100 / 112 cm, l’unité. 100 x 35 x 5 cm 1,100 T / 18 pcs 45,32 €

TRAD01APSA35120G Appui de fenêtre traditionnel gris 120 / 132 cm, l’unité. 120 x 35 x 5 cm 1,100 T / 15 pcs 52,67 €

TRAD01APSA35140G Appui de fenêtre traditionnel gris 140 / 152 cm, l’unité. 140 x 35 x 5 cm 1 T / 12 pcs 57,93 €

TRAD01APSA35160G Appui de fenêtre traditionnel gris 160 / 172 cm, l’unité. 160 x 35 x 5 cm 1,125  T / 12 pcs 59,20 €

Conformes au règlement du DTU.

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / nb  
par palette Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente par palette complète

TRAD01APSB39060G Seuil ou appui vantaux gris 60 / 72 cm, l’unité. 60 x 39 x 5 cm 0,602T / 14 pcs 36,39 €

TRAD01APSB39080G Seuil ou appui vantaux gris 80 / 92 cm, l’unité.   80 x 39 x 5 cm 0,800 T / 14 pcs 40,22 €

TRAD01APSB39090G Seuil ou appui être vantaux gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 39 x 5 cm 0,879 T / 14 pcs 41,80 €

TRAD01APSB39100G Seuil ou appui vantaux gris 100 / 112 cm, l’unité. 100 x 39 x 5 cm 0,970 T / 14 pcs 43,55 €

TRAD01APSB39120G Seuil ou appui vantaux gris 120 / 132 cm, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 1,149 T / 14 pcs 47,16 €

TRAD01APSB39140G Seuil ou appui vantaux gris 140 / 152 cm, l’unité. 140 x 39 x 5 cm 1,319 T / 14 pcs 50,41 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.
Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.

Conformes au règlement DTU.

Seuils «Traditionnels» GRIS pour porte de service, talon épaisseur 7,5 cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en T / nb  
par palette Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente par palette complète

TRAD01APSB33090G Seuil  porte de service gris 90 / 102 cm, l’unité. 90 x 33 x 5 cm 0,534 T / 12 pcs 37,58 €

Non conformes au règlement du DTU. 

VENTE 

A la

palette

Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) GRIS

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD18APSB39100G Seuil traditionnel PMR gris 100 / 108 cm, l’unité.  100 x 39 x 5 cm 59,5 kg / pièce 66,10 €

DTRAD18APSB39120G Seuil traditionnel PMR gris 120 / 128 cm, l’unité. 120 x 39 x 5 cm 70,5 kg / pièce 71,57 €

DTRAD18APSB39140G Seuil traditionnel PMR gris 140 / 148 cm, l’unité. 140 x 39 x 5 cm 81,5 kg / pièce 94,91 €

DTRAD18APSB39160G Seuil traditionnel PMR gris 160 / 168 cm, l’unité. 160 x 39 x 5 cm 92,5 kg / pièce 81,59 €

Non conformes au règlement du DTU.

Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) coulissant avec rejingot de 7 cm

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                   Prix unitaire, vente déconditionnée

DTRAD18APSB38240G Seuil traditionnel PMR coulissant gris 240 / 248 cm, l’unité. 240 x 38 x 5 cm 92,5 kg / pièce 122,39 €

Non conformes au règlement du DTU.
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APPUIS provence

seuils provence

VENTE 

Au 

detail
Appuis fenetre et 
seuils
provence

LES + DES APPUIS FENETRE ET 
SEUILS PROVENCE
>> 

- Forme moulurée et harmonieuse avec les oreilles arrondies et le débord 
de 16 cm.

- Finition lisse grâce à notre procédé de fabrication.

- Produits stockés.

- Economiques.

- Autres couleurs possibles sur commande, nous consulter.

ALENTOUR est le fabriquant offrant le plus de possibilités avec plus de 
150 références disponibles que nous avons élaborées en fonction des 
besoins de nos partenaires constructeurs.

Fonctions : créer une étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie, 
donner un aspect décoratif et une grande valeur ajoutée à votre fa-
çade et protéger les enduits. 

Bon rapport qualité/prix.

Les appuis fenêtre Provence sont à associer aux seuils Provence pour 
garder une cohérence esthétique.

Présentation :
Afin de répondre au plus grand nombre des exigences architecturales, 
nous proposons toutes les dimensions standards. Nous assurons la 
coupe pour les grandes dimensions et les dimensions personnalisées. 

Nous avons conçu nos appuis Provence de différentes profondeurs :
    32 cm : sans isolation.
    39 cm : avec isolation.

Idem pour nos seuils Provence :
    Porte spéciale de 90, profondeur : 49 cm
    Porte fenêtre, profondeur : 43 cm
    Porte d’entrée, profondeur : 45 cm

Appuis sur mesure :  jusqu’à 172 x 60 cm

Rappel : pour la pose des appuis de fenêtre ou seuils il est impératif de respecter une pente de 10%.
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Seuils «Provence» IVOIRE porte de service et porte d’entrée

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DPROV01APSB45090 Seuil porte d’entrée Provence 90 / 122 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 45 x 8 cm 81,67 kg / pièce 123,14 €

DPROV01APSB45130 Seuil porte d’entrée Provence 130 / 162 cm, ton ivoire, l’unité. 130 x 45 x 8 cm 113,75 kg / pièce 157,70 €

DPROV01APSB49090 Seuil porte de service Provence 90 / 122 cm profondeur 49 cm, 
ton ivoire, l’unité. 90 x 49 x 8 cm 88,92 kg / pièce 145,98 €

Appuis fenêtres «Provence» IVOIRE sans isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DPROV01APSB43060 Seuil porte fenêtre Provence 60 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 43 x 8 cm 54,00 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSB43080 Seuil porte fenêtre Provence 80 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 43 x 8 cm 70,84 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSB43090 Seuil porte fenêtre Provence 90 / 122 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 43 x 8 cm 78,34 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSB43100 Seuil porte fenêtre Provence 100 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 43 x 8 cm 85,84 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSB43120 Seuil porte fenêtre Provence 120 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 43 x 8 cm 100,84 kg / pièce 141,39 €

DPROV01APSB43140 Seuil porte fenêtre Provence 140 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 43 x 8 cm 115,84 kg / pièce 164,78 €

DPROV01APSB43160 Seuil porte fenêtre Provence 160 / 192 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 43 x 8 cm 130,84 kg / pièce 188,17 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont  en 2 parties.

DPROV01APSB43180 Seuil porte fenêtre Provence 180 / 212 cm (2 parties), ton ivoire, 
l’unité. 180 x 43 x 8 cm 145,84 kg / pièce 212,60 €

DPROV01APSB43200 Seuil porte fenêtre Provence 200 / 232 cm (2 parties), ton ivoire, 
l’unité. 200 x 43 x 8 cm 160,84 kg / pièce 235,98 €

DPROV01APSB43210 Seuil porte fenêtre Provence 210 / 242 cm (2 parties), ton ivoire, 
l’unité. 210 x 43 x 8 cm 168,34 kg / pièce 247,16 €

DPROV01APSB43220 Seuil porte fenêtre Provence 220 / 252 cm (2 parties), ton ivoire, 
l’unité. 220 x 43 x 8 cm 175 kg / pièce 260,39 €

DPROV01APSB43240 Seuil porte fenêtre Provence 240 / 272 cm (2 parties), ton ivoire, 
l’unité. 240 x 43 x 8 cm 190,34 kg / pièce 282,77€

Pour les dimensions supérieures à 280 les pièces sont en 3 parties. Pour d’autres dimensions nous contacter.

Appuis fenêtres «Provence» IVOIRE avec isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DPROV01APSA39040 Appui de fenêtre Provence 40 / 72 cm, ton ivoire, l’unité. 40 x 39 x 8 cm 36,67 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA39050 Appui de fenêtre Provence 50 / 82 cm, ton ivoire, l’unité. 50 x 39 x 8 cm 43,75 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA39060 Appui de fenêtre Provence 60 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 39 x 8 cm 50,84 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA39080 Appui de fenêtre Provence 80 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 39 x 8 cm 64,59 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA39090 Appui de fenêtre Provence 90 / 122 cm, ton ivoire, l’unité. 90 x 39 x 8 cm 71,25 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA39100 Appui de fenêtre Provence 100 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 39 x 8 cm 78,34 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA39120 Appui de fenêtre Provence 120 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 39 x 8 cm 92,09 kg / pièce 141,39 €

DPROV01APSA39140 Appui de fenêtre Provence 140 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 39 x 8 cm 105,84 kg / pièce 164,78 €

DPROV01APSA39150 Appui de fenêtre Provence 150 / 182 cm, ton ivoire, l’unité. 150 x 39 x 8 cm 110 kg / pièce 176,99 €

DPROV01APSA39160 Appui de fenêtre Provence 160 / 192 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 39 x 8 cm 119,59 kg / pièce 188,17 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 ou 3 parties.

DPROV01APSA39180 Appui de fenêtre Provence 180 / 212 cm, ton ivoire, l’unité. 180 x 39 x 8 cm 33,34 kg / pièce 212,60 €

DPROV01APSA39200 Appui de fenêtre Provence 200 / 232 cm, ton ivoire, l’unité. 200 x 39 x 8 cm 147,50 kg / pièce 235,98 €

DPROV01APSA39210 Appui de fenêtre Provence 210 / 242 cm, ton ivoire, l’unité. 210 x 39 x 8 cm 154,17 kg / pièce 247,16 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. 
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties, 4 

coupes pour les appuis en 3 parties).

Appuis fenêtres «Provence» IVOIRE sans isolation

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

DPROV01APSA32060 Appui de fenêtre Provence 60 / 92 cm, ton ivoire, l’unité. 60 x 32 x 8 cm 40,84 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA32080 Appui de fenêtre Provence 80 / 112 cm, ton ivoire, l’unité. 80 x 32 x 8 cm 51,67 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA32100 Appui de fenêtre Provence 100 / 132 cm, ton ivoire, l’unité. 100 x 32 x 8 cm 62,50 kg / pièce 117,99 €

DPROV01APSA32120 Appui de fenêtre Provence 120 / 152 cm, ton ivoire, l’unité. 120 x 32 x 8 cm 73,34 kg / pièce 141,39 €

DPROV01APSA32140 Appui de fenêtre Provence 140 / 172 cm, ton ivoire, l’unité. 140 x 32 x 8 cm 84,17 kg / pièce 164,78 €

Pour les dimensions supérieures à 140 les pièces sont en 2 ou 3 parties. 

DPROV01APSA32160 Appui de fenêtre Provence 160 / 192 cm, ton ivoire, l’unité. 160 x 32 x 8 cm 95 kg kg / pièce 188,17 €

DPROV01APSA32180 Appui de fenêtre Provence 180 / 212 cm, ton ivoire, l’unité. 180 x 32 x 8 cm 105,84 kg / pièce 212,60 €

Pour les dimensions supérieures à 280 les pièces sont en 3 parties. Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ces tableaux, 
rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties, 4 coupes pour les appuis en 3 parties).
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Sous-titre

encadrements
encadrements monoblocs 
et plaquettes d’encadrement

Fonctions : Créer une étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie en ajoutant  un élément décoratif à la façade.
Assurer une bonne stabilité à la fenêtre.

Encadrement oeil de boeuf

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

Œil de boeuf

TRAD08PLQC Plaquette moulurée oeil de boeuf, Ø intérieur 90 cm, en 4 élé-
ments, l’ensemble. Ø 120 x 15 x 4 cm 32 kg / pièce 262,79 €

BLOC02ENCC1 Encadrement oeil de boeuf, Ø intérieur 70 cm, en 2 éléments, 
l’ensemble. 110 x 110 x 23 cm 344 kg / pièce 938,57 €

BLOC02ENCC2 Encadrement oeil de boeuf, Ø intérieur 90 cm, en 2 éléments, 
l’ensemble. 130 x 130 x 23 cm 500 kg / pièce 973,95 €

Ton ivoire ou ton pierre (A7). Préciser la teinte à la commande.

    PLAQUETTES

POUR HABILLAGE (décoration)

Les + :
- Finition esthétique.

- Produit fini avec un bon équerrage.

- Linteau structurel en béton armé.

- Pas besoin d’y associer un appui fenêtre.

ENCADREMENTS MONOBLOCS :

(     (construction ou rénovation)

- Epaisseur proposée de 22.5 cm (pour mur 
d’agglo) à 30 cm (pour mur en pierres).

- Possibilité de sur-mesure (finition lisse, 
moulures, dimensions particulières …).
- Pose facile à l’aide d’un engin.

- Solution économique.

Autres couleurs sur demande, nous 
consulter. 

Encadrement monobloc

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

BLOC02ENCA3 Encadrement monobloc, Fenêtre 100 x 115, l’unité. 150 x 33 x 164,5 cm 750 kg / pièce 1206,98 €

BLOC02ENCB1 Encadrement monobloc, Porte d’entrée 90 x 215, l’unité. 140 x 33 x 264,5 cm 1000 kg / pièce 1342,14 €

BLOC02ENCB2 Encadrement monobloc, Porte fenêtre 240 x 215, l’unité. 290 x 33 x 264,5 cm 1400 kg / pièce 2010,40 €

Ton ivoire ou ton pierre (A7). Préciser la teinte à la commande.

Plaquettes d’encadrement

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

Œil de boeuf

TRAD08PLQA1 Plaquette d’encadrement, 1 face bouchardée, la pièce. 120 x 3,5 x 17 cm 13,3 kg / ml 82,42 €

TRAD08PLQA2 Plaquette d’encadrement, 1 face bouchardée, la pièce. 120 x 3,5 x 20 cm 15,5 kg / ml 82,42 €

TRAD08PLQA3 Appui fenêtre ou seuil bouchardé, le ml. 100 x 32 x 17 cm 116 kg / ml 187,72 €

Ton ivoire ou ton pierre (A7). Préciser la teinte à la commande.
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Parement mural 

Ref Désignation Dimensions   Poids Tarif HT

ABB04PRMA Parement mural, 12 éléments différents, le m2. H 22-25-et-27 
cm, 2,5 cm d’épais ; ton pierre panaché.

H 22 - 25 - et - 27 x  
2,5 cm d’épais 35 kg / m2 80,43 €

ABB04PRMC Angle de parement mural 45°, l’unité.
H 22 - 25 - et - 27 x 
34 x - 17,5 x 2,5 cm 

d'épais

H. 22 : 6,1 kg
H. 25 : 6,9 kg
 H. 27 : 7,5 kg

41,38 €

ABB04PRMB222527 Angle de parement mural 90°, l’unité. H 22 - 25 - et - 27 x 34 
- 17,5 x 2,5 cm d'épais

H. 22 : 6,1 kg
H. 25 : 6,9 kg
H. 27 : 7,5 kg

41,38 €

Non conforme au règlement DTU

Plaquettes de parement mural

Ref Désignation Conditionnement Poids Tarif HT

ABB14PRMA Plaquettes de parement mural, environ 60 éléments par m2, ton 
pierre panaché S, le m2.  13 m2 / caisse 50 kg / m2               116,70 €

Non conforme au règlement DTU
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lucarnes

Lucarne Bourguignone

Tableau de 70
Dimensions en cm : L.152 x H.160 x P.16.5 (ép. base)
(p. chapeau: 24,5)
Poids total : 370 kg

Réf. Chapeau : DECO12LCN1273840
Jambage : L.19/40 x prof.16.5 x h.120 cm.
Réf. : DECO12LCN4012016

Fronton (XIXe)

Tableau de 100
Dimensions en cm : L.135/127 x H.130 x 21,5 (p. partie sup.)
Poids total : 405 Kg

Ref. chapeau : DEC010FRT1274417

Jambage ép. 16. 5 x prof. 48 cm, h.87 cm. 
Réf. : DECO10FRTB168748

Rehausse jambage L.35 x h.12 x p.48 cm (35 kg) 
Réf. : DECO10FRTC351248

Rehausse jambage L.35 x h.23 x p.48 cm (80 kg)
Réf. : DECO10FRTC352348

Lucarne Chapeau de Gendarme

Tableau de 90
Dimensions en cm : L.x130/122 x H.143 x P.16.5 cm
Poids total : 275 kg
P. Chapeau : 24,5 cm

Réf. chapeau : DECO11LCN1303816
Jambage : L.19/32 x prof.16.5 cm, h.103 cm.
Réf. : DECO11LCN3210313

Nouveau : lucarne Parisienne
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corniches

Gamme complète s’adaptant à toutes les exigences techniques. 

Fonctions : faire un débord de toit pour 
protéger les murs de façade tout en donnant 
une plus value esthétique.
Supprimer les débords de toit en bois qui 
nécessitent des entretiens réguliers et 
coûteux. 

2 finitions disponibles : 
    Aspect lisse,
    Ciselé bouchardé.

Nous vous proposons les abouts droits et 
gauches ainsi que les angles intérieurs et 
extérieurs associés pour les deux finitions.

Nos produits sont fabriqués à base de 
ciment moulé, ce qui permet une très belle 
finition sans entretien spécifique grâce à leur 
composition très fermée.

Les + des corniches :

• Les corniches manuportables sont évidées, ce qui 
permet une parfaite liaison entre elles.

• Elles sont équilibrées et auto-stables pour une plus 
grande facilité de pose puisqu’elles ne nécessitent 
pas de coffrage pour la mise en place.

• Le dessous de chaque élément est structuré pour 
une meilleure accroche lors du collage.

• Grande dimension (élément droit de 66 cm) 

supprimant la répétition disgracieuse des joints.

• Forme élégante de création exclusive ALENTOUR.

• Bordure supérieure d’une dimension de 6.5 cm 
permettant le réglage du chéneau sans faire 
disparaître la bordure.

• Autres couleurs sur demande, nous consulter.

NOUVEAU : Corniche et bandeau sur mesure !

Corniche aspect lisse

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

PROV04CORA1 Corniche, aspect lisse, ton ivoire, le ml. 66 x 40 x 23 cm 41 kg / pièce                         
12 pièces / palette 88,23 €

PROV04CORA3 Angle extérieur, aspect lisse, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 23 cm 35 kg / pièce 109,26 €

PROV04CORA2 Angle intérieur, aspect lisse, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 23 cm 40 kg / pièce 109,26 €

PROV04CORA5 About gauche, aspect lisse, ton ivoire, l’unité. 66 x 40 x 23 cm 45 kg / pièce 88,23 €

PROV04CORA4 About droit, aspect lisse, ton ivoire, l’unité. 66 x 40 x 23 cm 45 kg / pièce 88,23 €

Corniche aspect bouchardé

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

PROV04CORB1 Corniche, aspect bouchardé, ton ivoire, le ml. 66 x 40 x 23 cm 41 kg / pièce                         
12 pièces / palette 88,23 €

PROV04CORB3 Angle extérieur, aspect bouchardé, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 23 cm 35 kg / pièce 109,26 €

PROV04CORB2 Angle intérieur, aspect bouchardé, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 23 cm 40 kg / pièce 109,26 €

PROV04CORB5 About gauche, aspect bouchardé, ton ivoire, l’unité. 66 x 40 x 23 cm 45 kg / pièce 88,23 €

PROV04CORB4 About droit, aspect bouchardé, ton ivoire, l’unité. 66 x 40 x 23 cm 45 kg / pièce 88,23 €

Aspect bouchardé

Aspect lisse
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Dallage ALENTOUR

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h Poids / nb par palette Tarif HT

                                  Prix unitaire, vente déconditionnée

BRG01DLRAA Dallage ALENTOUR, teintes panachées A, le m2 (pose sans joint). 35 x 52,5 x 3,5 cm 76 kg le m2 / 1,230 T 
(16,18 m2 / pal) 41,78 €

BRG01DLRAS Dallage ALENTOUR, teintes panachées S, le m2 (pose sans joint). 35 x 52,5 x 3,5 cm 76 kg le m2 / 1,230 T 
(16,18 m2 / pal) 44,95 €

BRG01DLRAG Dallage ALENTOUR, GRIS (base blanche 250), le m2 (pose sans 
joint). 35 x 52,5 x 3,5 cm 76 kg le m2 / 1,230 T 

(16,18 m2 / pal) 44,95 €

BRG01DLRD Dalle de rive Alentour, teinte A7, l’unité. 31 x 52,5 x 3,5 cm 25 kg le ml / 0,750 T / 
60 pcs 9,38 €

BRG01DLRDS Dalle de rive Alentour, teinte S7, l’unité. 31 x 52,5 x 3,5 cm 25 kg le ml / 0,750 T / 
60 pcs 12,55 €

BRG01DLRDG Dalle de rive Alentour, GRISE (base blanche 250), l’unité. 31 x 52,5 x 3,5 cm 25 kg le ml / 0,750 T / 
60 pcs 12,55 €

Dallage VINCI

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h Poids / nb par palette Tarif 

HT

                                OPUS ; épaisseur 2,5 cm ; 3 teintes disponibles                           3 dimensions

VNC01DLD755025TA Dallage VINCI, teintes panachées A, opus 3 dalles, le m2. A (75 x 50 x 2,5) cm

B (50 x 50 x 2,5) cm

C (25 x 50 x 2,5) cm

1026 kg / 18 m2 par pal. 
soit 18 opus d’1 m2 47,58 €

VNC01DLD755025TS Dallage VINCI, teintes panachées S, opus 3 dalles, le m2. 76 kg le m2 / 1,230 T 
(16,18 m2 / pal) 50,75 €

VNC01DLD755025G Dallage VINCI, GRIS (base blanche 250), opus 3 dalles, le m2.   1026 kg / 18 m2 par pal. 
soit 18 opus d’1 m2 50,75 €

                                          OPUS ; épaisseur 4 cm ; 3 teintes disponibles                              3 dimensions

VNC01DLD75504TA Dallage VINCI, teintes panachées A, opus 3 dalles, le m2. A (75 x 50 x 4) cm

B (50 x 50 x 4) cm

C (25 x 50 x 4) cm

920 kg / 10 m2 par pal. 
soit 10 opus d’1 m2 52,27 €

VNC01DLD75504TS Dallage VINCI, teintes panachées S, opus 3 dalles, le m2. 920 kg / 10 m2 par pal. 
soit 10 opus d’1 m2 57,02 €

VNC01DLD75504G Dallage VINCI, GRIS (base blanche 250), opus 3 dalles, le m2. 920 kg / 10 m
2
 par pal. 

soit 10 opus d’1 m2 57,02 €

Également disponibles en mono-format

Nous proposons plusieurs gammes de dallage aux différentes dimensions, finitions et coloris. Ils 
s’harmonisent naturellement avec les maisons de caractère rustique mais aussi avec les maisons 
contemporaines.

Dallages

Types de pose

  Pour l’extérieur, nous privilégions la pose drainante sur 
un tout venant compacté. 

  Sur une dalle existante, il faut prévoir une pose collée 
en plein, conformément au DTU.

Finitions

Lisse (type béton ciré), aspect pierre, grenaillé, micro 
désactivé... Nous disposons d’une large variété de finition.

Dallage Altar

Dallage grenaillé

Dallage Vinci

LES + 
>> 

-    S’accorde avec nos produits complémentaires : 
margelles, plinthes, bordures, escalier, parements...

- Possibilité de produire sur-mesure, à la 

commande suivant le choix du client dans les 
couleurs, les formes et les épaisseurs.

-   Matière ne gardant pas la chaleur lorsqu’elle est 
exposée en plein soleil.

-   Moules exclusifs à notre production garantissant 
un maintien des dimensions et de planéité.

- Revêtement peu abrasif qui se patine avec le 
temps, empêchant la formation de mousse. 

-  Stock sur les gammes standards.

-  Résiste au gel.

Nous conseillons de poser nos dallages en 2,5 
cm d’épaisseur en intérieur.

Pour l’extérieur, il faut choisir un dallage en 
épaisseur 3,5 ou 4 cm.

POSE ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE :

    POSE DRAINANTE
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Dallage ALTAR

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids / nb par 
palette

Tarif 
HT

                                DALLES ALTAR, pose en Opus (2,55 m2)                                           6 dimensions

ALT01DLRB25TA Dalles Opus Altar, épaisseur 2,5 cm, Teintes A panachées,          
55 kg / m2, le m2. A (71 x 57,5 cm) x 1                                

B (61,5 x 57,5 cm) x 1                                
C (48 x 57,5 cm) x 2                                         
D (35 x 57,5 cm) x 3                                  
E (44 x 57,5 cm) x 2                                                
F (35 x 44 cm) x 1

1,052 T                                          
7 Opus : 19,12 m2 58,84 €

ALT01DLRB25TS Dalles Opus Altar, épaisseur 2,5 cm, Teintes S panachées,          
55 kg / m2, le m2. 

1,052 T                                          
7 Opus : 19,12 m2 62,01 €

ALT01DLRB4TA Dalles Opus Altar, épaisseur 4 cm, Teintes A panachées,                            
88 kg / m2, le m2. 

1,202 T                                          
5 Opus : 19,12 m2 67,26 €

ALT01DLRB4TS Dalles Opus Altar, épaisseur 4 cm, Teintes S panachées,                            
88 kg / m2, le m2. 

1,202 T                                          
5 Opus : 19,12 m2 72,01 €

                                          DALLES ALTAR, pose en bandes (2,39 m2  / ens.)                             5 dimensions

ALT01DLRC25 Dalles Altar, pose en bandes, ép. 2,5 cm, Teintes A panachées,                     
55 kg / m2, le m2.

A (71 x 57,5 cm) x 1                                
B (61,5 x 57,5 cm) x 1                                
C (48 x 57,5 cm) x 2                                         
D (35 x 57,5 cm) x 3                                  
E (44 x 57,5 cm) x 2

0,988 T 
 7 Ens. : 17,96 m2 58,84 €

ALT01DLRC25TS Dalles Altar, pose en bandes, ép. 2,5 cm, Teintes S panachées,                 
55 kg / m2, le m2.

0,988 T 
 7 Ens. : 17,96 m2 62,01 €

ALT01DLRC4 Dalles Altar, pose en bandes, ép. 4 cm, Teintes A panachées,                 
88 kg / m2, le m2.

1,129 T 
 5 Ens. : 12,83 m2 67,26 €

ALT01DLRC4TS Dalles Altar, pose en bandes, ép. 4 cm, Teintes S panachées,                 
88 kg / m2, le m2.

1,129 T 
 5 Ens. : 12,83 m2 72,01 €

pose en opus

pose en bandes

Rappel :

Dallage ABBATIALE

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids / nb par 
palette

Tarif 
HT

                                DALLES ABBATIALE , pose en opus (6 m2)                                        8 dimensions

ABB01DLLC25TA Dalles Abba. opus 2,5 cm, Teintes A panachées, 55 kg/m2, le m2. A (70 x 70 cm) x 2
B (50 x 50 cm) x 2
C (70 x 50 cm) x 8
D (60 x 50 cm) x 1
E (50 x 40 cm) x 3

F (18,5 x 18,5 cm) x 2
G (58,5 x 50 cm) x 1
H (50 x 38,5 cm) x 1

0,999 T 
 3 Opus : 18,15 m2 58,85 €

ABB01DLLC25TS Dalles Abba. opus 2,5 cm, Teintes S panachées, 55 kg/m2, le m2. 0,952 T
3 Opus : 18,15 m2 62,01 €

ABB01DLLC4TA Dalles Abba. opus 4 cm, Teintes A panachées, 88 kg/m2, le m
2
. 1,065 T

2 Opus : 12,10 m2 67,26 €

ABB01DLLC4TS Dalles Abba. opus 4 cm, Teintes S panachées, 88 kg/m2, le m2. 1,065T
2 Opus : 12,10 m2 72,01 €

                                          DALLES ABBATIALE, pose en bandes (5,93 m2)                               5 dimensions

ABB01DLLD25TA Dalles Abba. bandes 2,5 cm, Teintes A panachées, 55 kg/m2,      
le m2.

A (70 x 70 cm) x 2
B (50 x 50 cm) x 1
C (70 x 50 cm) x 2
D (60 x 50 cm) x 1
E (50 x 40 cm) x 1 

985 kg pour 3 Ens. :               
17,90 m2 58,85 €

ABB01DLLD25TS Dalles Abba. bandes 2,5 cm, Teintes S panachées, 55 kg/m2,        
le m2.

985 kg pour 3 Ens. :               
17,90 m2 62,01 €

ABB01DLLD4TA Dalles Abba. bandes 4 cm, Teintes A panachées, 88 kg/m2,        
le m2.

1,051 T  pour 2 Ens. : 
11,94 m2 67,26 €

ABB01DLLD4TS Dalles Abba. bandes 4 cm, Teintes S panachées, 88 kg/m2,             
le m2.

1,051 T pour 2 Ens. :           
11,94 m2 72,01 €

Également disponibles en mono-format sur commande spéciale

Ton pierre A7 Ton pierre S7
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Dallage béton ciré

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids / nb par 
palette

Tarif 
HT

                                   50 x 50 cm ; épaisseur 4 cm ; 3 teintes disponibles                                          

LUMIERLISSE Dalles béton ciré, 50 x 50 x 4, ton ivoire, le m2.

50 x 50 x 4 cm 

920 kg / 40 pces                 
soit 10 m2 47,53 €

TRAD17DLBC5050P Dalles béton ciré, 50 x 50 x 4, ton pierre, le m2. 920 kg / 40 pces                 
soit 10 m2 57,04 €

TRAD17DLBC5050G Dalles béton ciré, 50 x 50 x 4, GRIS (base blanche 250), le m
2
. 920 kg / 40 pces                 

soit 10 m2 50,70 €

                                                80 x 80 cm ; épaisseur 4 cm ; 3 teintes disponibles                           

TRAD71DLCB80804 Dalles béton ciré, 80 x 80 x 4, ton ivoire, le m2.

80 x 80 x 4 cm

0,938 T / 16 pces                
soit 10,2 m2 60,52 €

TRAD71DLCB80804P Dalles béton ciré, 80 x 80 x 4, ton pierre, le m2. 0,938 T / 16 pces                
soit 10,2 m2 72,63 €

TRAD71DLCB80804G Dalles béton ciré, 80 x 80 x 4, GRIS (base blanche 250), le m2. 0,938 T / 16 pces                
soit 10,2 m2 63,69 €
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Dallage grenaillé

Ref Désignation Dimensions
 L x l x h

Poids / nb par 
palette Tarif HT

                                  50 x 50 cm ; épaisseur 4 cm ; 3 teintes disponibles                                           

CHAM02DLLA4 Dalle grenaillée carrée, ton ivoire, épaisseur 4 cm, le m2. 50 x 50 x 4 cm 920 kg / 40 pces                 
soit 10 m2 47,58 €

CHAM02DLLB4 Dalle grenaillée rectangulaire, ton ivoire, épaisseur 4 cm, le m2. 80 x 50 x 4 cm 736 kg / 20 pces                 
soit 8 m2 67,26 €

CHAM02DLLA4G Dalle grenaillée carrée, GRISE (base blanche 250), épaisseur 4 
cm, le m2. 50 x 50 x 4 cm 920 kg / 40 pces                 

soit 10 m2 50,74 €

CHAM02DLLB4G Dalle grenaillée rectangulaire, GRISE (base blanche 250), 
épaisseur 4 cm, le m2.    80 x 50 x 4 cm 736 kg / 20 pces                 

soit 8 m2 70,42 €

CHAM02DLLA4TP Dalle grenaillée carrée, TON PIERRE A7, épaisseur 4 cm, le m2. 50 x 50 x 4 cm 920 kg / 40 pces                 
soit 10 m2 57,09 €

CHAM02DLLB4TP Dalle grenaillée rectangulaire, TON PIERRE A7, épaisseur 4 cm, 
le m2. 80 x 50 x 4 cm 736 kg / 20 pces                 

soit 8 m2 80,70 €
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pas de jardin gris

PAS DE JARDIN ivoire

Pas de jardin

Ref Désignation Dimensions
L x H x ép.     

 Poids en kg /                      
Nb par palette Tarif HT

CHAM05PDJA Pas de jardin grenaillé, ton ivoire, l’unité. 100 x 40 x 6 cm 56 kg / unité                          
18 pièces / palettes 49,61 €

CHAM05PDJAG Pas de jardin grenaillé, GRIS (base blanche 250), l’unité.     100 x 40 x 6 cm 56 kg / unité                          
18 pièces / palettes 51,19 €

Rappel :

Plinthes «ALTAR», ton pierre

Ref Désignation Dimensions
L x H x ép.     

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

ALT02PLTATA Plinthes Altar 33 x 10 x 2 cm, Teinte A7, le ml soit 3 plinthes. 33 x 10 x 2 cm 1,6 kg / pièce 23,20 €

ALT02PLTATS Plinthes Altar 33 x 10 x 2 cm, Teinte S7, le ml soit 3 plinthes. 33 x 10 x 2 cm 1,6 kg / pièce 24,78 €

Plinthes «ABBATIALE», ton pierre

Ref Désignation Dimensions
L x H x ép.     

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

ABB02PLTATA Plinthe Abbatiale, 100 x 15 x 3, Teinte A7, l’unité. 100 x 15 x 3 cm 10 kg / pièce 29,42 €

ABB02PLTATS Plinthe Abbatiale, 100 x 15 x 3, Teinte S7, l’unité. 100 x 15 x 3 cm 10 kg / pièce 31,01 €

Plinthes lisses

Ref Désignation Dimensions
L x H x ép.     

Poids en kg / 
pièce Tarif HT

LISSE02PLTATA Plinthe lisse 33 x 10 x 2 cm, Teinte A7, le ml, soit 3 plinthes.       33 x 10 x 2 cm 2 kg / pièce 29,42 €

LISSE02PLTATS Plinthe lisse 33 x 10 x 2 cm, Teinte S7, le ml, soit 3 plinthes.  33 x 10 x 2 cm 2 kg / pièce 31,00 €

Ton pierre A7 Ton pierre S7

70 71

https://www.pierre-alentour.fr/produit/dalle-pas-japonais-rectangulaire-aspect-grenaille/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/dalle-pas-japonais-rectangulaire-aspect-grenaille/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/plinthe-altar/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/plinthe-beton-lisse/


Dalles rondes

Ref Désignation Dimensions
 L x l x ép.               

Poids 
pièce Tarif HT

DALRONDE80 Dalle ronde, grise (base blanche 250), aspect micro désactivé,            
Ø 80 cm, l’unité. Ø 80 x 12-15 cm 180 kg 352,99 €

DALRONDE120 Dalle ronde, grise (base blanche 250), aspect micro désactivé,              
Ø 120 cm, l’unité. Ø 120 x 12-15 cm 390 kg 518,35 €

DALRONDE160 Dalle ronde, grise (base blanche 250), aspect micro désactivé,               
Ø 160 cm, l’unité. Ø 160 x 12-15 cm 700 kg 711,75 €

DALRONDE200 Dalle ronde, grise (base blanche 250), aspect micro désactivé,              
Ø 200 cm, l’unité. Ø 200 x 12-15 cm 1085 kg 1028,48 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Possibilité d’autres teintes ; nous consulter.

Bordure basse 
arrondie avec faux joint

Bordure de jardin lisse ton ivoire

Bordure de jardin droite, aspect pierre

Bordures de jardin

Ref Désignation Dimensions
 L x l x ép.               

Poids 
pièce Tarif HT

CHAM01BRDA592508 Bordure de bassin grenaillé sur 3 faces, élément droit, ton ivoire, le ml. 59 x 24,5 x 8,5 cm 27 kg 43,68 €

DEC006BRDA614076 Bordure de jardin Déco, ton pierre (A7), l’unité. 61 x 40 x 6 cm 32 kg 32,80 €

DEC006BRDB100208 Bordure de jardin droite, apect pierre, ton pierre (A7), l’unité. 100 x 20 x 8 cm 35 kg 32,80 €

DEC006BRDC100208 Bordure de jardin droite, lisse, ton ivoire, l’unité. 100 x 20 x 8 cm 34 kg 28,01 €

DEC006BRDD100106 Bordure basse arrondie, avec faux joint, ton pierre (A7), l’unité. 100 x 10 x 6 cm 13 kg 32,80 €

DEC006BRDF Bordure d’aménagement, ton pierre (A7), le ml. - 61,91 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Possibilité d’autres teintes ; nous consulter.

Bordure de bassin grenaillé ton ivoire

Caniveaux

Ref Désignation Dimensions
 L x l x ép.               

Poids 
pièce Tarif HT

DECO18CNVA345706 Caniveau de ruelle, ton pierre (A7), l’unité. 57 x 34,5 x 6,5 cm 22 kg 39,14 €

ALT07CNVA3526004 Caniveau de dallage et piscine, ton pierre (A7), l’unité. 35 x 26 x 4 cm 7,5 kg 14,90 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Possibilité d’autres teintes ; nous consulter.

Bordure d’aménagement
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Large choix de 
coloris et finitions

• Micro désactiviée,
• Lisse,

• Aspect pierre

Un temps de 
pose réduit

La réalisation de la 
dalle d’une seule pièce 
permet une installation 

en une journée.

Economique et 
durable

La pose sur plot 
supprime le travail 
de terassement et 

d’évacuation de la terre 
tout en laissant les sols 

naturels et rainants.

100% RECYCLABLE ET DEMONTABLE

grandes dalles
SUR MESURE

Esthétiques et de grandes dimensions, 
elles ne nécéssitent pas de travail de sol et 
concervent le drainage naturel du terrain.

- Terasses,
- Allées,
- Voiries carossables légers, 
- Fondations pour abris de jardin, statues...

Nous réalisons des dalles hors sol sur mesure 
adaptées à de nombreuses applications 
d’aménagement extérieur :

Dalle géante hors sol
Pouvant aller jusqu’à 2m40 x 3m98. Taille minimum 2m2. Epaisseur de 12 à 15 cm.

Ref Désignation Dimensions  Poids pièce Tarif HT

Aspect lisse

GRDALISSE240305 Dalle géante, aspect lisse, base grise, à poser sur plot, le m2.
Jusqu’à 240 x 
398 x 15 cm

280 à 350 kg 
/ m2 Nous consulter

Dalle géante, aspect lisse, ton ivoire, à poser sur plot, le m2.
Jusqu’à 240 x 
398 x 15 cm

280 à 350 kg 
/ m2 Nous consulter

Aspect désavtivé

GRDARABE240305 Dalle géante, aspect désactivé, base grise, à poser sur plot, le m2.
Jusqu’à 240 x 
398 x 15 cm

280 à 350 kg 
/ m2 Nous consulter

Dalle géante, aspect désactivé, ton ivoire, à poser sur plot, le m2.
Jusqu’à 240 x 
398 x 15 cm

280 à 350 kg 
/ m2 Nous consulter

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Possibilité d’autres teintes ; nous consulter.
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margelles

Margelles Galbées

Margelles Lumières

Margelles Abbatiales Margelles grenaillées grand format

Margelles grenaillées petit format

Margelles plates

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

ALT06MGPA Margelle plate de 33, ton pierre (A7), le ml. 52,5 x 33 x 3,5 cm 12 kg / pièce 34,48 €

ALT06MGPB Angle plat entrant de 33, ton pierre (A7), l’unité. 50 x 50 x 3,5 cm 19 kg / pièce 35,30 €

ALT06MGPC Angle plat sortant de 33, ton pierre (A7), l’unité. 33 x 33 x 3,5 cm 8 kg / pièce 35,30 €

ALT06MGPD Margelle plate de 33 courbe Ø300, ton pierre (A7), l’unité. 50 x 33 x 3,5 cm 12 kg / pièce 22,96 €

ALT06MGPE Angle plat entrant de 33 à 90°, ton pierre (A7), l’unité. 50 x 33 x 3,5 cm 14 kg / pièce 35,30 €

Margelles plates plage

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

ALT06MGPLAG40 Margelle plate « plage » de 40, ton pierre (A7), le ml. 100 x 40 x 4 cm 35 kg / pièce 58,62 €

ALT06MGPLAG60 Margelle plate « plage » de 60, ton pierre (A7), le ml. 100 x 60 x 4 cm 53 kg / pièce 87,46 €

Margelles VINCI

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

VINCI02MGPA50502 Margelle plate de 28 Vinci, élément droit, ton pierre (A7), le ml. 28 x 50 x 2,5 cm 7,7 kg / pièce 34,48 €

VINCI02MGPB28392 Angle plat entrant de 28 Vinci, ton pierre (A7), l’unité. 39 x 39 x 2,5 cm 8 kg / pièce 35,30 €

VINCI02MGPC28282 Angle plat sortant de 28 Vinci, ton pierre (A7), l’unité. 28 x 28 x 2,5 cm 4 kg / pièce 35,30 €

VINCI02MGPD28262 Margelle plate de 28 Vinci, départ courbe droit Ø 3 mètres, ton 
pierre (A7), l’unité. 28 x 32 x 2,5 cm 4,5 kg / pièce 37,00 €

VINCI02MGPG28262 Margelle plate de 28 Vinci, départ courbe gauche Ø 3 mètres, 
ton pierre (A7), l’unité. 28 x 32 x 2,5 cm 4,5 kg / pièce 37,00 €

VINCI02MGPE28412 Margelle plate de 28 Vinci, départ courbe gauche Ø 3 mètres, 
ton pierre (A7), l’unité. 28 x 41 x 2,5 cm 7 kg / pièce 22,96 €

Pour un escalier roman, assemblage de la courbe Ø 3 m avec largeur apparente des joints de 8 mm environ, il faut un départ de courbe 
droit, un départ de courbe gauche et 10 margelles courbes.

Margelles galbées

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

BRG02MGGA Margelle galbée, Elément droit de 33, ton pierre (A7), le ml. 50 / 60 / 70 
x 33 x 5 cm 32 kg / ml 34,48 €

BRG02MGGB Margelle galbée, Angle entrant de 33, ton pierre (A7), l’unité. 50 x 50 x 5 cm 22 kg / pièce 35,30 €

BRG02MGGC Margelle galbée, Angle sortant de 33, ton pierre (A7), l’unité. 33 x 33 x 5 cm 11,5 kg / pièce 35,30 €

BRG02MGGF Margelle galbée de 33, Courbe Ø 3 m, ton pierre (A7), l’unité. 52 / 44,5 x 33 x 5 cm 16,5 kg / pièce 22,96 €

BRG02MGGGD Margelle de 33, Départ courbe Droit Ø 3 m, ton pierre (A7), 
l’unité. 75 x 53 x 5 cm 23,5 kg / pièce 37,00 €

BRG02MGGGG Margelle de 33, Départ courbe Gauche Ø 3 m, ton pierre (A7), 
l’unité. 75 x 53 x 5 cm 23,5 kg / pièce 37,00 €

BRG02MGGH Margelle galbée de 33, Angle sortant, ton pierre (A7), l’unité. 37 x 37 x 5 cm 13,5 kg / pièce 35,81 €

BRG02MGGI Margelle galbée de 33, Courbe Ø 1,22 m, ton pierre (A7), l’unité. 72,5 x 47,5 x 5 cm 20 kg / pièce 22,96 €

Pour un escalier roman, assemblage de la courbe Ø 3 m avec largeur apparente des joints de 1 cm environ, il faut un départ de
courbe droit, un départ de courbe gauche et 7 margelles courbes.

Pour un escalier roman, assemblage de la courbe Ø 2 m avec largeur apparente des joints de 1 cm environ, il faut un départ de
courbe droit, un départ de courbe gauche et 5 margelles courbes.
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Margelles Abbatiale

Margelles grenaillées Margelles grenaillées grand format

Margelles en marches «ABBATIALE»

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

ABB03ESCETA Marche d’escalier Abbatiale, nez mouluré, Teinte A7, l’unité. 100 x 33 x 6 cm 43 kg / pièce 79,26 €

ABB03ESCETS Marche d’escalier Abbatiale, nez mouluré, Teinte S7, l’unité. 100 x 33 x 6 cm 43 kg / pièce 80,90 €

ABB13MGMATA Angle entrant, Teinte A7, l’unité. 33 x 33 x 6 cm 30 kg / pièce 97,26 €

ABB13MGMATS Angle entrant, Teinte S7, l’unité. 33 x 33 x 6 cm 30 kg / pièce 99,08 €

Margelles grenaillées

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

CHAM04MGPA Margelle plate grenaillée, ton ivoire, le ml. 40 x 50 x 6 cm 25 kg / pièce 65,56 €

CHAM04MGPB Angle plat rentrant arrondi grenaillé, ton ivoire, l’unité. 65 x 65 x 6 cm 50 kg / pièce 60,35 €

CHAM04MGPC Angle plat sortant grenaillé chanfreiné, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 6 cm 33 kg / pièce 60,35 €

CHAM04MGPD Angle plat rentrant droit 90° grenaillé, ton ivoire, l’unité. 65 x 65 x 6 cm 49 kg / pièce 60,35 €

CHAM01BRDA Bordure de bassin grenaillée, ton ivoire, le ml. 24,5 x 8,5 x 59 cm 27,5 kg / pièce 43,05 €

Margelles grenaillées grand format

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

CHAM04MGFA Margelle plate grenaillée grand format, ton ivoire, le ml. 100 x 33 x 6 cm 46 kg / pièce 84,87 €

CHAM04MGFC Angle plat entrant grenaillé chanfreiné, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 6 cm 35 kg / pièce 84,87 €

Margelle Lumière Vague

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

LUMIERVAGA Margelle lumière vague, élément droit, ton ivoire, le ml. 50 x 28 x 4 cm 12 kg / pièce 34,48 €

LUMIERVAGB Margelle lumière vague, Angle rentrant, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 4 cm 18 kg / pièce 35,30 €

LUMIERVAGC Margelle lumière vague, Angle rentrant 90°, ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 4 cm 18 kg / pièce 35,30 €

LUMIERVAGE Margelle lumière vague, Angle sortant, ton ivoire, l’unité. 35 x 35 x 4 cm 10 kg / pièce 35,30 €

LUMIERVAGF Margelle lumière vague, Courbe Ø 3 m, ton ivoire, l’unité. 48 / 41 x 28 x 4 cm 11 kg / pièce 22,96 €

LUMIERVAGG Margelle lumière vague, Départ courbe Ø 3 m, Gauche, ton 
ivoire, l’unité. 49 x 44 x 4 cm 17 kg / pièce 37,00 €

LUMIERVAGD Margelle lumière vague, Départ courbe Ø 3 m, Droite, ton ivoire,                  
l’unité. 49 x 44 x 4 cm 17 kg / pièce 37,00 €

Pour un Ø 3 m, il faut 1 départ courbe Droit, un départ courbe Gauche et 10 margelles courbes.
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escaliers

HABILLAGE 

      D’ESCALIER EXISTANT

Marches «ALENTOUR», réalisées à partir de dalles de rive

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

BRG01DLRD Marche Alentour - teinte A7, l’unité. 52,5 x 31 x 3,5 cm 25 kg le ml /
750 kg / 60 pcs 9,38 €

BRG01DLRDS Marche Alentour - teinte S7, l’unité. 52,5 x 31 x 3,5 cm 25 kg le ml /
750 kg / 60 pcs 12,55 €

BRG01DLRDG Marche Alentour - GRISE (base blanche 250), l’unité. 52,5 x 31 x 3,5 cm 25 kg le ml /
750 kg / 60 pcs 12,55 €

Marches «ALTAR»

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif 

HT
ALT03ESCBTA Marche balancée arrondie 2 côtés 202 x 66,5 x 4, Teinte A7, l’unité. 202 x 66,5 x 4 cm 117 kg / pièce 132,83 €

ALT03ESCBTS Marche balancée arrondie 2 côtés 202 x 66,5 x 4, Teinte S7, l'unité. 202 x 66,5 x 4 cm 117 kg / pièce 134,65 €

ALT03ESC100334TA Marche Altar, nez arrondi, 100 X 33 x 4, Teinte A7, l’unité. 100 x 33 x 4 cm 28,5 kg / pièce 44,66 €

ALT03ESC100334TS Marche Altar, nez arrondi, 100 x 33 x 4, Teinte S7, l’unité. 100 x 33 x 4 cm 28,5 kg / pièce 46,48 €

ALT03ESC120334TA Marche Altar, nez arrondi, 120 x 33 x 4, Teinte A7, l’unité. 120 x 33 x 4 cm 34,5 kg / pièce 53,55 €

ALT03ESC120334TS Marche Altar, nez arrondi, 120 x 33 x 4, Teinte S7, l’unité. 120 x 33 x 4 cm 34,5 kg / pièce 53,55 €

ALT03ESC55334TA Marche Altar, nez arrondi, 55 x 33 x 4, Teinte A7, l’unité. 55 x 33 x 4 cm 15,5 kg / pièce 24,74 €

ALT03ESC55334TS Marche Altar, nez arrondi, 55 x 33 x 4, Teinte S7, l’unité. 55 x 33 x 4 cm 15,5 kg / pièce 26,57 €

ALT03ESCD1004004 Marche Altar, nez arrondi, 100 x 40 x 4, Teinte A, l'unité. 100 x 40 x 4 cm 35 kg / pièce 67,67 €

ALT03ESCD10040TS Marche Altar, nez arrondi, 100 x 40 x 4, Teinte S, l’unité. 100 x 40 x 4 cm 35 kg / pièce 70,40 €

Contre-marches «ALTAR»

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif 

HT
ALT03ESCC10011TA Contre marche Altar, 100 x 11 x 3, Teinte A7, l’unité. 100 x 11 x 3 cm 7,25 kg / pièce 28,81 €

ALT03ESCC10011TS Contre marche Altar, 100 x 11 x 3, Teinte S7, l’unité. 100 x 11 x 3 cm 7,25 kg / pièce 30,63 €

ALT03ESCC10013TA Contre marche Altar, 100 x 13 x 3, Teinte A7, l’unité. 100 x 13 x 3 cm 8,5 kg / pièce 28,81 €

ALT03ESCC10013TS Contre marche Altar, 100 x 13 x 3, Teinte S7, l’unité. 100 x 13 x 3 cm 8,5 kg / pièce 30,63 €

ALT03ESCC12011TA Contre marche Altar, 120 x 11 x 3, Teinte A7, l’unité. 120 x 11 x 3 cm 8,75 kg / pièce 34,62 €

ALT03ESCC12011TS Contre marche Altar, 120 x 11 x 3, Teinte S7, l’unité. 120 x 11 x 3 cm 8,75 kg / pièce 36,44 €

ALT03ESCC12013TA Contre marche Altar, 120 x 13 x 3, Teinte A7, l’unité. 120 x 13 x 3 cm 10,25 kg / pièce 34,62 €

ALT03ESCC12013TS Contre marche Altar, 120 x 13 x 3, Teinte S7, l’unité. 120 x 13 x 3 cm 10,25 kg / pièce 36,44 €
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Rappel :

Marches «ABBATIALE»

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

ABB03ESCETA Marche d’escalier Abbatiale, nez mouluré, 100 x 33 x 6 cm, teinte A7, 
l’unité. 100 x 33 x 6 cm 43 kg / pièce 79,26 €

ABB03ESCETS Marche d’escalier Abbatiale, nez mouluré, 100 x 33 x 6 cm, teinte S7, 
l’unité. 100 x 33 x 6 cm 43 kg / pièce 80,90 €

ABB03ESCCTA Marche d’escalier Abbatiale, 3 côtés moulurés, 120/127 x 33 x 6 cm, 
teinte A7, l’unité.

120 / 127 x 33 x 6
cm 53 kg / pièce 97,26 €

ABB03ESCCTS Marche d’escalier Abbatiale, 3 côtés moulurés, 120/127 x 33 x 6 cm, 
teinte S7, l’unité.

120 / 127 x 33 x 6
cm 53 kg / pièce 99,08 €

ABB03ESCD Plaque 4 côtés moulurés pour découpe d’angles d’escalier balancé, 
teinte A7, l’unité.

160 / 168 x 60 /
66,5 x 6,5 cm 117 kg / pièce 214,22 €

ABB03ESCDS Plaque 4 côtés moulurés pour découpe d’angles d’escalier balancé, 
teinte S7, l’unité.

160 / 168 x 60 /
66,5 x 6,5 cm 117 kg / pièce 218,23 €

ABB03ESCA Marche Abbatiale moulurée, Départ escalier Droit, teinte A7, l’unité. 139 x 35 x 20 cm 186 kg / pièce 356,90 €

ABB03ESCAS Marche Abbatiale moulurée, Départ escalier Droit, teinte S7, l’unité. 139 x 35 x 20 cm 186 kg / pièce 363,59 €

ABB03ESCB Marche Abbatiale moulurée, Départ escalier Gauche, teinte A7, 
l’unité. 139 x 35 x 20 cm 186 kg / pièce 356,90 €

ABB03ESCBS Marche Abbatiale moulurée, Départ escalier Gauche, Teinte S7, 
l’unité. 139 x 35 x 20 cm 186 kg / pièce 363,59 €

Pour un Ø 3 m, il faut 1 départ courbe Droit, un départ courbe Gauche et 10 margelles courbes.

Contre-marches «ABBATIALE»

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

ABB03ESCG3TA Contre marche Abbatiale 100 x 11 x 3, teinte A7, l’unité. 100 x 11 x 3 cm 7,25 kg / pièce 28,81 €

ABB03ESCG3TS Contre marche Abbatiale 100 x 11 x 3, teinte S7, l’unité. 100 x 11 x 3 cm 7,25 kg / pièce 30,63 €

ABB03ESCG5TA Contre marche Abbatiale 100 x 13 x 3, teinte A7, l’unité. 100 x 13 x 3 cm 8,5 kg / pièce 28,81 €

ABB03ESCG5TS Contre marche Abbatiale 100 x 13 x 3, teinte S7, l’unité. 100 x 13 x 3 cm 8,5 kg / pièce 30,63 €

ABB03ESCG4TA Contre marche Abbatiale 120 x 11 x 3, teinte A7, l’unité. 120 x 11 x 3 cm 8,75 kg / pièce 34,62 €

ABB03ESCG4TS Contre marche Abbatiale 120 x 11 x 3, teinte S7, l’unité. 120 x 11 x 3 cm 8,75 kg / pièce 36,44 €

ABB03ESCG6TA Contre marche Abbatiale 120 x 13 x 3, teinte A7, l'unité. 120 x 13 x 3 cm 10,25 kg / pièce 34,62 €

ABB03ESCG6TS Contre marche Abbatiale 120 x 13 x 3, teinte S7, l'unité. 120 x 13 x 3 cm 10,25 kg / pièce 36,44 €

Ton pierre A7 Ton pierre S7
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Marches «ABBAYE»

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

ABB03ESCFTA Marche d’escalier Abbaye, nez mouluré, 100 x 33 x 9 cm,               
teinte A7, l’unité.        100 x 33 x 9 cm 63 kg / pièce 89,12 €

ABB03ESCFTS Marche d’escalier Abbaye, nez mouluré, 100 x 33 x 9 cm,               
teinte S7, l’unité. 100 x 33 x 9 cm 63 kg / pièce 90,94 €

Marche droite pleine

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

TRAD10ESCB Marche droite pleine ciselée bouchardée 2 faces, ton pierre 
(A7), l’unité. 120 x 38 x 17,5 cm 175 kg / pièce 182,51 €

TRAD10ESCA12527 Marche droite pleine ciselée bouchardée,3 faces, ton pierre (A7)                    
125 x 27 x 19,5, l’unité. 125 x 27 x 19,5 cm 145 kg / pièce 151,23 €

TRAD10ESCA12587 Marche de départ pleine ciselée bouchardée, 4 faces, ton pierre       
(A7) 125 x 87 x 16,5, l’unité. 125 x 87 x 16,5 cm 395 kg / pièce 379,65 €

TRAD10ESCA17812 Dalle de perron pleine ciselée bouchardée 4 faces et 3 côtés, 
ton pierre (A7) 178 x 125 x 15, l’unité. 178 x 125 x 15 cm 734 kg / pièce 819,92 €

TRAD10ESCA09530 Dalle de pas de porte pleine ciselée bouchardée 2 faces,             
ton pierre (A7), 95 x 30 x 4, l’unité. 95 x 30 x 4 cm 25 kg / pièce 76,53 €

ESCALIER

   AVEC BLOC MARCHE
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Marche pleine moulurée

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

DEC019MCH1721735 Marche pleine moulurée 3 côtés, ton pierre (A7), l’unité. 172 x 35 x 17 cm 210 kg / pièce 261,97 €

Marche grenaillée

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

CHAM03ESCA Marche plate grenaillée, ton ivoire, l’unité. 130 x 37 x 6 cm 56 kg / pièce 111,18 €

CHAM03ESCAG Marche plate grenaillée, grise, l’unité. 130 x 37 x 6 cm 56 kg / pièce 114,83 €

Marche XXL

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

CHAM03ESCB Marche plate micro désactivée, ton ivoire, l’unité. 120 x 120 x 6 cm 200 kg / pièce Nous consulter

CHAM03ESCBG Marche plate micro désactivée, grise (base blanche
800g), l’unité. 120 x 120 x 6 cm 200 kg / pièce Nous consulter
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2 types de pose :

cremailleres

1 crémaillère à chaque extrémité de la marche 

1 crémaillère centrale.

Pour d’autres dimensions nous consulter.
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/cremaillere-prefabriquee-en-beton-arme-pour-escalier-marches-pleines/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/cremaillere-prefabriquee-en-beton-arme-pour-escalier-marches-pleines/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/cremaillere-prefabriquee-en-beton-arme-pour-escalier-marches-pleines/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/cremaillere-prefabriquee-en-beton-arme-pour-escalier-marches-pleines/


pots 

Pots Toscane

Ref Désignation Dimensions  exté-
rieures  Ø x H  Poids Tarif HT

Modèle A Ø 49 x 40 cm

DEC002POTA494140 Pot Toscane (Ø 49 x 40) ton pierre A7, l’unité. Ø 49 x 40 cm 32 kg / pièce 58,44 €

DEC002POTB454252 Soucoupe (Ø 45 x 5) ton pierre A7, l’unité. Ø 45 x 5 cm 9 kg / pièce 22,00 €

Modèle B Ø 76 x 52 cm (Modèle C sans la couronne)

DEC02POTB765764I Pot Toscane Modèle B  (Ø 76 x 64), ton ivoire, l’unité. Ø 76 x 52 cm 207 kg / pièce 747,78 €

DEC02POTB765764I Pot Toscane Modèle B  (Ø 76 x 64), ton pierre A7, l’unité. Ø 76 x 52 cm 207 kg / pièce 808,55 €

Modèle C  Ø 77 x 64 cm

DEC02POTC775764I Pot Toscane Modèle C  (Ø 77 x 64), ton ivoire, l’unité. Ø 77 x 64 cm 260 kg / pièce 838,42 €

DEC02POTC775764C Pot Toscane Modèle C  (Ø 77 x 64), ton pierre A7, l’unité. Ø 77 x 64 cm 260 kg / pièce 903,31 €

Modèle D Fleur  Ø 82 x 64 cm

DEC02POTD825064I Pot Toscane Modèle D Fleur  (Ø 82 x 64), ton ivoire, l’unité. Ø 82 x 64 cm 280 kg / pièce 877,56 €

DEC02POTD825064C Pot Toscane Modèle D Fleur  (Ø 82 x 64), ton pierre A7, l’unité. Ø 82 x 64 cm 280 kg / pièce 947,60 €

Modèle E  Ø 96 x 77 cm

DEC02POTE967777I Pot Toscane Modèle E  (Ø 96 x 77), ton ivoire, l’unité. Ø 96 x 77 cm 390 kg / pièce 1083,56 €

DEC02POTE967777C Pot Toscane Modèle E  (Ø 96 x 77), ton pierre A7, l’unité. Ø 96 x 77 cm 390 kg / pièce 1184,50 €

Pots carrés

Ref Désignation Dimensions  ex-
térieures L x l x H  Poids Tarif HT

Modèle 1 - 95 x 95 x 104 cm

DEC02POT195104I Pot caméleon Modèle 1  (95 x 95 x 104 cm), ton ivoire, l’unité. 95 x 95 x 104 cm 900 kg / pièce 1236,00 €

DEC02POT195104C Pot Caméleon Modèle 1  (95 x 95 x 104 cm), lasuré, l’unité. 95 x 95 x 104 cm 900 kg / pièce 1627,40 €

Modèle 2 - 100 x 100 x 124 cm

DEC02POT2100124I Pot caméleon Modèle 2  (100 x 100 x 124 cm), ton ivoire, l’unité. 100 x 100 x 124 cm 1040 kg / pièce 1421,40 €

DEC02POT2100124C Pot Caméleon Modèle 2  (100 x 100 x 124 cm), lasuré, l’unité. 100 x 100 x 124 cm 1040 kg / pièce 1813,83 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Lasure suivant panel de couleurs du fournisseur.

 Pot Toscane - Modéle A Ton pierre

Pot Caméleon - Modèles 2 & lasure

Pot Toscane - Modèle C Ton ivoire

REF : DEC02POTE967777I
Dimensions : Ø 96 x 77, poids : 390Kg
1083,56€ HT    

 Pot Toscane - Modèle E ton ivoire

REF : DEC02POT2100124C
Dimensions : 100 x 100 x 124 cm (L x l x H), poids : 1040Kg
1813,83 € HT    

REF : DEC002POTA494140
Dimensions : (Ø 49 x 40) Poids : 32Kg
58,44€ HT  

REF : DEC02POTC775764I
Dimensions : (Ø 77 x 64), poids : 260Kg
838,42€ HT   

Pot Toscane - Modèle D Fleur Ton ivoire

REF : DEC02POTD825064I
Dimensions  (Ø 82 x 64), Poids : 280Kg
877,56€ HT    
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/grand-pot-carre-en-beton-arme-modele-cameleon-1-ou-2/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pot-toscane-a/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pot-toscane-c/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pot-toscane-e/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/pot-toscane-d-avec-couronne-fleur/


bordures / jardinieres

Schéma des éléments pour bordure de jardinière et massif

Bordures pour jardinières

Ref Désignation Dimensions     
L x l x h  Poids Tarif HT

DEC06BRDC1005015 Bordure de jardinière et massif, ton pierre A7, l’unité. 100 x 50 x 15 cm 148 kg / pièce 163,29 €

DEC06BRDC505015 Angle sortant de jandinière massif 90°, ton pierre A7, 
l’unité. 50 x 50 x 15 cm 120 kg / pièce 160,87 €

Existe en monobloc. Taille variable selon le nombre d’éléments. Nous consulter.

Dimensions des éléments variables 
selon les besoins. 
Possibilité de faire faire l’assemblage 
par nos soins et d’intégrer une dalle  
de fond ce qui rend l’ensemble mon-
obloc. 

Jardinère rectangulaire monobloc. Possibilité de faire sur mesure.

Ref Désignation Dimensions  ex-
térieures L x l x H  Poids Tarif HT

DEC06BRDMBPAIV Jardinière rectangulaire monobloc aspect lisse ivoire,               
260 x 90 x 70 cm, épaisseur 10 cm, l’unité. 260 x 90 x 70 cm 1500 kg / pièce 1306,67 €

DEC06BRDMBPAGR Jardinière rectangulaire monobloc aspect lisse gris,                  
260 x 90 x 70 cm, épaisseur 10 cm, l’unité. 260 x 90 x 70 cm 1500 kg / pièce 1258,91 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Nous consulter pour d’autres dimensions.
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/bordure-de-fontaine-jardiniere-massif-pierre-reconstituee-angle-90/
http://https://www.pierre-alentour.fr/produit/bordure-de-fontaine-jardiniere-massif-pierre-reconstituee-angle-90/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/jardiniere-beton-rectangulaire-monobloc-lisse-modele-1/


Banc aspect lisse, ton ivoire, longeur 175 cm

Banc pour mur de 50 cm

Banc plein ton gris longeur 200 cm

Banc en U ton ivoire longeur 240 cm

Dé ton ivoire

mobilier urbain 
bancs, des et tables

Bancs

Ref Désignation Dimensions 
 en cm  Poids Tarif HT

Dé / Banc - Longueur 50 cm 

BLOC6BAN505050I Dé mobilier urbain en pierre reconstituée ton ivoire, l’unité. 50 x 50 x 50 cm 300 kg 445,08 €

BLOC6BAN505050G Dé mobilier urbain en pierre reconstituée, gris, l’unité. 50 x 50 x 50 cm 300 kg 435,28 €

Banc Banquette - Longueur 150 cm

BLOC6BANC1505560 Banc banquette pour mur de 50, aspect lisse en pierre réconsti-
tué, ton ivoire, l’unité. 150 x 55,7 x 60 cm 380 kg 639,82 €

Banc en U - Longueur 175 cm 

BLOC6BAN1755045I Banc en U aspect lisse en pierre reconstituée, épaisseur 15 cm, 
ton ivoire, l’unité. 175 x 50 x 45 cm 470 kg 877,13 €

BLOC6BAN1755045G Banc en U aspect lisse en pierre reconstituée, épaisseur 15 cm, 
gris, l’unité. 175 x 50 x 45 cm 470 kg 861,54 €

Banc Plein - Longueur 200 cm

BLOC6BAN2005050I Banc plein aspect lisse en pierre reconstituée, ton ivoire, l’unité. 200 x 50 x 50 cm 1 180 kg 987,92 €

BLOC6BAN2005050IG Banc plein aspect lisse en pierre reconstituée, gris, l’unité. 200 x 50 x 50 cm 1 180 kg 948,71 €

Banc - Longueur 240 cm 

BLOC6BAN2406745I Banc en U aspect lisse en pierre reconstituée, ton ivoire, épais-
seur 15cm, l’unité. 240 x 67 x 45 cm 780 kg 943,70 €

BLOC6BAN2406745I Banc en U aspect lisse en pierre reconstituée, gris, épaisseur 
15cm, l’unité. 240 x 67 x 45 cm 780 kg 917,69 €

Table aspect lisse Table en U - longeur 240 cm

Tables

Ref Désignation Dimensions
 L x l x H    Poids Tarif HT

Table avec partie inférieure à enterrer, aspect lisse

BLOC6TAB162103I Table aspect lisse, en pierre réconstitué, partie inférieure à enter-
rer, 162 cm (L) x 100 cm (l) x 103 cm (H), ton ivoire, l’unité. 162 x 100 x 103 cm 300 kg 1421,81€

BLOC6TAB162103G Table aspect lisse, en pierre réconstitué, partie inférieure à enter-
rer, 162 cm (L) x 100 cm (l) x 103 cm (H), ton gris, l’unité. 162 x 100 x 103 cm 300 kg 1236,00 €

Table avec partie inférieure à enterrer, aspect décoratif

BLOC6TAD162103I Table aspect décoratif, en pierre réconstitué, partie inférieure à 
enterrer, 162 cm (L) x 100 cm (l) x 103 cm (H), ton ivoire, l’unité. 162 x 100 x 103 cm 910 kg 1627,81 €

BLOC6TAD162103G Table aspect décoratif, en pierre réconstitué, partie inférieure à 
enterrer, 162 cm (L) x 100 cm (l) x 103 cm (H), ton gris, l’unité. 162 x 100 x 103 cm 910 kg 1442,00€

Table en U, aspect lisse

BLOC6TAB240075I Table en U aspect lisse, en pierre réconstitué, 75 cm (H) x 90 cm 
(l) x 2m40 (L) x 12 cm (ép), ton ivoire, l’unité. 240 x 90 x 75 cm 910 kg 2090,90 €

BLOC6TAB240075G Table en U aspect lisse, en pierre réconstitué, 75 cm (H) x 90 cm 
(l) x 2m40 (L) x 12 cm (ép), ton gris, l’unité. 240 x 90 x 75 cm 910 kg 1819,08 €

Banc Plein - Longueur 200 cm

BLOC6BAN2005050I Banc plein aspect lisse en pierre reconstituée, ton ivoire, l’unité. 200 x 50 x 50 cm 1 180 kg 987,92 €

BLOC6BAN2005050G Banc plein aspect lisse en pierre reconstituée, gris, l’unité. 200 x 50 x 50 cm 1 180 kg 948,71 €
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/banc-pour-mur-de-50-aspect-lisse/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/banc-urbain-beton-lisse/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/banc-bloc-beton-plein-aspect-lisse/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/cube-beton-lisse-de-chaise-petit-banc-mobilier-urbain/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/banc-public-en-u-aspect-lisse/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/table-en-beton-aspect-lisse/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/table-en-u-beton-lisse/


Fontaines

Fontaine n°1 Fontaine n°2 Petite fontaine de village

Puit n°1 Puit n°2

Fontaine de village Fontaine murale

Fontaines

Ref Désignation Dimensions
 L x l x H    Poids Tarif HT

DEC03FTN11054138 Fontaine N°1 vasque et pied, l’unité. 110 x 54 x 138 cm 371 kg 798,09 €

DEC003FTNB605092 Fontaine N°2 plaques et vasque, l’unité. 60 x 50 x 92 cm 85 kg 260,79 €

Petite fontaine de village

DEC003FTNA150180 Petite fontaine de village, colonne 1,80m (2 éléments). Ensemble               
avec bordure de bassin Ø 1m50, l’unité.

Ø 1m50 
 140 x 140 x 180 cm 910 kg 3090,00 €

Fontaine Fontaine

DEC003FTNC292518 Fontaine de village, colonne 1,80 m (5 éléments). Ensemble avec 
bordure de bassin Ø 3 m, l’unité.

Ø 3 m 
 290 x 290 x 180 cm 2715 kg 3789,04 €

DEC003FTNC292923 Fontaine de village, colonne 2,30 m (6 éléments). Ensemble avec 
bordure de bassin Ø 3 m, l’unité.

Ø 3 m 
 290 x 290 x 230 cm 2910 kg 4092,16 €

DEC003FTNC303028 Fontaine de village, colonne 2,80 m (7 éléments). Ensemble avec 
bordure de bassin Ø 3m, l’unité.

Ø 3 m 
290 x 290 x 280 cm 3110 kg 4395,29 €

Fontaine murale

DEC003FTNM110280 Fontaine murale aspect pierre sèche & bassin lisse ivoire, l’unité 
(Pompe et lame d’eau non comprise). 280 X 211 x 50 cm 1900 kg 3090,00 €

Puits

Ref Désignation Dimensions Ø inf./ 
Øsup. x H     Poids Tarif HT

DEC04PUIA1209090 Puits N°1 monobloc ton pierre A7, l’unité. Ø 120 / Ø 90 x 80 cm 880 kg 1040,44 €

DEC04PUIB1208590 Puits N°2 en 6 éléments ton pierre A7, l’ensemble. Ø 110 / Ø 74 x 90 cm 400 kg 1248,50 €

puits

Dé de poteau

Ref Désignation Dimensions
 L x l x ép.               

 Poids / 
pièce Tarif HT

BLOC01DDPA1 Dé de poteau lisse, ton ivoire, l’unité. 20 / 30 x 30 cm 40 kg 115,81 €

BLOC01DDPA2 Dé de poteau bouchardé, ton ivoire, l’unité. 20 / 30 x 30 cm 40 kg 134,21 €

Disponible plein ou évidé ; à préciser à la commande.

des de poteau
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https://www.pierre-alentour.fr/produit/fontaine-centrale-de-village-en-pierre-reconstituee/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/fontaine-de-jardin-murale-en-pierre-reconstituee-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/fontaine-de-jardin-murale-en-pierre-reconstituee-modele-2/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/petite-fontaine-centrale-pour-village-ou-jardin-en-pierre-reconstituee/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/fontaine-murale-en-beton-cire-avec-parement-integre-modele-monobloc/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/puits-de-jardin-en-pierre-reconstituee-modele-1/
https://www.pierre-alentour.fr/produit/puits-de-jardin-en-pierre-reconstituee-modele-2/


Afin de garantir un résultat parfait et une longévité à notre gamme, nous recommandons l’usage de produits 
adaptés concernant la pose et l’entretien. 

Il est nécessaire de protéger la pierre reconstituée posée en extérieur pour éviter l’encrassement, les taches ou 
l’apparition de mousse à l’aide d’un hydrofuge.

Alentour vous propose les gammes de produits de pose et d’entretien suivants* :

Produits de pose et entretien

produits 
de mise en oeuvre

Produits Annexes

Ref Désignation Conditionnement  Tarif HT

PRODROMPOXD1 Rompox D1 neutre (mortier de jointoiement). Sac de 27,5 kg 229,86 €

PRODSIKAGARD03 Hydrofuge SIKAGARD 681 P (traitement de surface). Seau de 3 litres 83,35 €

PRODSIKAGARD11 Hydrofuge SIKAGARD 681 P (traitement de surface). Seau de 11 litres 282,95 €

PRODSIKAGARD22 Hydrofuge SIKAGARD 681 P (traitement de surface). Seau de 22 litres 519,57 €

PRODSIKAGARDDI Diluant pour SIKAGARD 681 P. Bidon de 3 litres 83,89 €

PRODSINTOBL550 Sintopierre blanc (produit de réparation). Boîte de 550 ml 34,68 €

PRODSINTOCOMB550 Sintopierre Travertin (produit de réparation). Boîte de 550 ml 41,55 €

PRODPIERIHY005 Pieri Hydroxi 2000 Hydrofuge de surface, le bidon de 10 L. Bidon de 10 litres 212,46 €

PRODPIERIHY025 Pieri Hydroxi 2000 Hydrofuge de surface, le bidon de 25 L. Bidon de 25 litres 533,20 €

PRODPROJOINTRUS547 PROLIJOINT RUSTIC, ton beige, Parexlanko, sac 25 kg, l’unité. Sac de 25 kg 33,07 €

PRODPROLITERRASS5021 Mortier colle PROLITERRASSE 5021 Parexlanko, sac 25 kg, l’unité). Sac de 25 kg 44,10 €

*Concernant la mise en oeuvre des  produits de pose ou traitement : se référer à la fiche technique du fabricant.

Mortier-colle 5021 PROLITER-
RASSE (Parexlanko) 

Description
Mortier-colle destiné à la pose de 
revêtements céramiques de toute 
porosité spécialement adapté aux 
terrasses et aux sols extérieurs.

Conditionnement
Sac de 25Kg

Consommation
4 à 9 kg/m2

Convient pour la pose de nos couvertines, couronnements, 
dallages, margelles, plinthes, plaquettes d’encadrement, 
marches...

Joints 547 PROLIJOINT RUSTIC 
(Parexlanko) 

Description
Poudre prête à mouiller destinée 
au jointoiement de carreaux, dal-
lages et plaquettes, le joint 547 
PROLIJOINT RUSTIC est particu-
lièrement recommandé en sols et 
murs extérieurs.

Conditionnement
Sac de 25Kg

Consommation
1,5 à 9 kg/m2

Convient pour la pose de nos couvertines, dallages, mar-
gelles, plinthes, marches...

Mortier de joints Rompox®) D1
(Romex)

Description
ROMPOX® - D1 est un mor-
tier de joints drainant peu per-
méable. Solution rapide, durable 
et économique pour les joints 
de tous types de pavés et dalles 
(pierres naturelles, béton, etc…).

Conditionnement
Sac de 25Kg

Consommation
0,5 à 7,4 kg/m2

Convient pour la pose de nos dallages en pose drainante.

Hydrofuge  HYDROXI 2000
(Pieri®)

Description
Pieri® Hydroxi 2000 permet de 
protéger tous les matériaux miné-
raux des méfaits causés par l’eau 
et la pollution atmosphérique tels 
que : différences d’aspects et de 
teintes par temps de pluie, ap-
paritions d’efflorescences, déve-
loppement de salissures diverses, 
effritements dûs au gel.

Conditionnement
Bidon de 5L, 10L ou 25L

Consommation
3 à 5 m2/L

Convient pour la protection de toute notre gamme de 
produits.
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https://www.romex.fr/produits/jointoiement-de-sol/rompox-d1-le-mortier-de-joints-efficace-pour-paves
https://fra.sika.com/fr/construction/nettoyage-protection/protection-sol/sikagard-681.html
https://fra.sika.com/fr/construction/nettoyage-protection/protection-sol/sikagard-681.html
https://fra.sika.com/fr/construction/nettoyage-protection/protection-sol/sikagard-681.html
https://gcpat.fr/fr-fr/solutions/products/pieri-hydroxi-2000/pieri-hydroxi-2000
https://gcpat.fr/fr-fr/solutions/products/pieri-hydroxi-2000/pieri-hydroxi-2000
https://www.parexlanko.com/fr/547-prolijoint-rustic
https://www.parexlanko.com/fr/5021-proliterrasse
https://www.parexlanko.com/fr/5021-proliterrasse
https://www.parexlanko.com/fr/547-prolijoint-rustic
https://www.romex.fr/produits/jointoiement-de-sol/rompox-d1-le-mortier-de-joints-efficace-pour-paves
https://gcpat.fr/fr-fr/solutions/products/pieri-hydroxi-2000/pieri-hydroxi-2000


Partenariat 
avec la marque suisse 

pneumatit®

Améliorez la qualité de 
votre environnement 
grâce à l’ajout d’un ad-
juvant naturel spécifique 
dans les éléments en 
béton.

Pneumatit® a été élaboré dans une collaboration entre l’entrepreneur Markus Sieber et le chercheur espagnol 
José Martinez dans les années 2005 et 2006, et ensuite commercialisé par la société Swiss Pneumatit SA, fondé 
et dirigé par Markus Sieber. 

Le produit innovant, certifié CE ( EN1008, EN12620, EN12378) et répondant aux normes Suisses SIA (SN EN 
20:2013) et eco-1, subissant des contrôles réguliers par l’institut de certification Wien-Zert (NB 1139) selon le 
règlement UE 305/2011.

Pneumatit® est une dilution à base de 20 substances naturelles (métalliques, végétales, minérales, coquille 
de Nautilus pompilius, etc.). Sans altérer les propriétés physicochimiques et statiques du béton, Pneumatit® 
l’enrichit en vitalité subtile, procurant la sensation de bien-être et un meilleur ressenti.

constaté de meilleurs indicateurs 
pour le séjour dans les pièces 
en béton adjuvanté contraire-
ment aux pièces identiques ne 
contenant pas de Pneumatit®.

-  De nombreux radiesthésistes 
et géobiologues ont confirmé 
l’influence positive de Pneumatit® 
sur des surfaces bétonnées dans 
tous les domaines d’application 
nécessitant du béton.

-  Les expériences sur la 
cristallisation sensible de l’eau de 
source dans un environnement en 
béton avec et sans Pneumatit® , 
ont mis en évidence le potentiel 
protecteur et créateur de 
l’adjuvant. Pneumatit® lève le 
blocage des forces vitales de l’eau 

et la laisse former des structures 
d’ordre supérieur (motifs complexes 
ou élaborés). 

Pour en savoir plus sur Pneumatit®, 
consultez le site Internet :
www.pneumatit.fr

Cette action benEfique 

a ete confirmee par 

une serie d'Etudes 

-  Les chercheurs de L’Human Re-
search Institut à Weiz en Autriche, 
en mesurant la variabilité de la fré-
quence cardiaque (VFC, une mé-
thode, scientifiquement reconnue) 
des membres du groupe-test, ont 
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Manutention et stockage sur chantier

Les appuis de fenêtre doivent être stockés sur chantier, sur une zone dédiéeaccessible et plane. Ils doivent rester 
houssés sur leur palette ou à l’abri jusqu’à leur mise en oeuvre. Les palettes ne doivent pas être gerbées.

Manutention 
En cas de manutention manuelle, les appuis de fenêtre doivent être déplacés en les manutentionnnant sur la tranche. 
Au delà d’une masse supérieure à 25kg par personne, il convient de recourir à une manutention adaptée.

Réception du support
L’entreprise de pose vérifie avant la pose des appuis de fenêtre que le support est conforme aux tolérances d’exé-
cution des murs suivant DTU 20.1.

Conditions 
d’acceptation des 

produits sur chantier : 
« un appui de fenêtre 
posé sera considéré 
comme accpeté ».

reglementation
concernant les appuis et seuils

La vérification porte sur conformité par rapport à la commande, l’aspect, l’intégrité des produits et les 
quantités. 

Lors de la livraison, il convient aussi de vérifier l’état général du produit. 

Si un défaut esthétique est constaté sur un appui de fenêtre lors de sa réception sur chantier, il ne doit 
pas être posé.

Pose 
Bonne pratique : selon le DTU 20.1. il est possible de disposer 2 tors de 8 mm dans le lit de mortier dépassant de 50 cm 
de chaque côté de l’ouverture (afin de contrer la tendance à fissurer).

Les appuis de fenêtre peuvent être :
soit posés sur le bain de mortier frais de consistance ferme,
soit collés au moyen d’un mortier colle par C2S1.

Le débord du larmier par rapport au nu brut du mur non encore enduit ne doit pas être inférieur à 3 cm.

Si l’appui de fenêtre est constitué de 
plusieurs éléments, les dispositions suivantes 
doivent être prises :

Disposer une membrane étanche 
conformément au DTU 20.1 et laisser un 
espacement de 5 mm minimum entre les 
éléments (ou réaliser un bain de mortier 
surdosé en ciment sous l’appui pour assurer 
l’étanchéité en sous face).
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SUR MESURE
nos projets 

Mur aspect pierre seche 

et couvertines

appuis sur mesure 

en une seule piece (forte épaisseur)
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temple grec

amphitheatre
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I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Toute commande de marchandises implique l’acceptation sans 
réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux pré-
sentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre 
document de l’acheteur, sauf négociation de conditions particu-
lières par notre Société.

II – ENGAGEMENT ET COMMANDES
Les offres verbales faites par nos agents ou téléphoniquement ne 
constituent engagement de notre part qu’autant qu’elles auront 
été confirmées par écrit.
Toute commande chiffrée par le client à un prix différent de celui 
de notre tarif en vigueur ou de notre proposition fera l’objet d’une 
confirmation de notre part.
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confir-
mées par la signature du bon de commande par le représentant 
légal du Client ou toute personne mandatée à cet effet et (éven-
tuellement) après versement d’un acompte de 30 %.
Les termes des commandes transmises à notre Société sont ir-
révocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. 
Dans cette hypothèse, notre Société ne sera pas tenue des délais 
initialement convenus.
Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans 
avoir procédé au paiement de la commande précédente, notre 
société pourra refuser d’honorer la commande, sans que le client 
puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque rai-
son que ce soit.

III – VENTE ET PRIX
Tout achat de marchandises fera l’objet d’une facturation et sera 
délivrée dès la réalisation de la vente, conformément aux disposi-
tions de l’article L 441-3 du Code du commerce.
Nos offres sont faites sans engagement de délai et nos prix sont 
valables au jour de l’offre et sont sujets à variation suivant les for-
mules annexées à la proposition.
Nos prix s’entendent nets, départ, hors taxes sur la base des tarifs 
en vigueur, ils sont assujettis à la TVA.
Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fis-
cales auxquelles sont assujetties nos ventes sont, dès leur date lé-
gale d’application, répercutées sur les prix déjà remis à nos clients, 
ainsi que sur ceux des commandes en cours de livraison.

IV – CLAUSE DE VARIATION DES PRIX
Les clauses de variation de prix sont celles stipulées sur nos offres.

V – DELAIS DE LIVRAISON
Sauf convention particulière, nos délais étant donnés à titre indi-
catif, les retards éventuels de livraison ne peuvent ouvrir droit au 
profit de l’acheteur à indemnité, réduction de prix ou annulation 
de commande.
Les délais de livraison courent à partir de la date de réception de 
la commande écrite et éventuellement des plans nécessaires à la 
fabrication portant la mention « bon pour exécution ».
Toute cause entraînant le chômage de tout ou partie de nos 
usines ou chantiers, telles que grèves, inondations, interruption ou 
réduction de transports, pénurie de matières premières, de maté-

conditions 
generales de vente

riel et de main d’oeuvre ou tout autre cas de force majeure auto-
rise la suspension et retarde l’exécution des contrats ou marchés, 
et peut entraîner des modifications dans la livraison et également 
dans les prix et conditions prévus.

VI – RECEPTION DES MARCHANDISES
La réception des marchandises est réputée réalisée :
 en nos usines ou nos dépôts, dans le cas d’une marchandise en-
levée par les soins du client ;
 avant le déchargement sur voie carrossable chantier dans le cas 
d’une marchandise vendue franco ;
 au moment du déchargement sur voie carrossable chantier, dans 
le cas d’une marchandise vendue franco déchargée.
Il appartient au client de faire toute réserve éventuelle auprès du 
transporteur dans les délais légalement impartis en cas de retard, 
perte, avarie ou vol.
En cas de non conformité de la marchandise, soit en qualité soit en 
quantité, toute réclamation sera irrecevable si elle n’est formulée 
lors de la réception et confirmée dans les huit jours par lettre re-
commandée avec accusé de réception.
Les marchandises reconnues défectueuses par le vendeur seront 
remplacées à ses frais et ne pourront donner lieu à pénalité ou 
dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit.
En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne pure-
ment et simplement au remplacement des produits défectueux, à 
l’exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que 
dépose et repose des matériaux et de dommages-intérêts à titre 
d’immobilisation ou autre.
En cas de contestation, il y a lieu, pour l’acheteur ou son représen-
tant, de faire les réserves d’usage à l’encontre du transporteur et 
de les lui confirmer par lettre recommandée, dans les trois jours de 
réception de la fourniture (prescription de l’article 133-3 du Code 
du Commerce).
Sauf convention particulière, les produits ne sont ni repris ni 
échangés.
En aucun cas, notre responsabilité ne peut être engagée au-de-
là de celle de nos propres fournisseurs pour ce qui concerne les 
produits ne provenant pas de nos fabrications.
Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à 
des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication béné-
ficient des tolérances d’usage.

VII – LIVRAISON
Nos produits sont réputés livrés dès mise à disposition en nos 
usines.
Nonobstant la période de livraison contractuellement fixée, le ven-
deur se réserve le droit de procéder à celle-ci avant la date prévue 
et d’effectuer des livraisons partielles. De convention expresse, les 
délais de livraison indiqués par le vendeur s’entendent de façon 
approximative. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier le re-
fus de réception, la résolution de la commande ou la demande de 
dommages et intérêts.
En cas de force majeure, et notamment de lock-out, grève, 
émeute, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d’outil-
lage, interruption ou retard dans les transports, perturbation dans 
l’approvisionnement par ses fournisseurs, ou tout autre événement 

imprévisible ou inévitable, le vendeur est dégagé de plein droit 
de tout engagement relatif aux livraisons et pourra se prévaloir de 
la résolution pure et simple de la partie non encore exécutée du 
contrat, sans qu’il y ait lieu à paiement d’indemnité, il pourra aussi 
fixer à l’acheteur un nouveau délai de livraison qui commencera 
à partir de la fin de l’interruption pour cause de force majeure, à 
l’expiration duquel l’acheteur aura la faculté de résilier le contrat si 
la livraison n’est pas intervenue.

VIII – MOYENS D’EMBALLAGES
Sauf accord préalable contraire convenu avec le client, les palettes 
ou tous autres moyens d’emballages sont consignées ou vendues 
au client le jour de la livraison.
Si les palettes ou tous autres moyens d’emballages, après accord 
préalable du fournisseur, donnent lieu à restitution par le client, 
celui-ci doit les retourner en bon état et franco de port au lieu de 
départ, au plus tard dans les 30 jours de leur réception, et bénéfi-
cie d’un avoir selon le barème en vigueur.
Les palettes ou tous autres moyens d’emballages retournés hors 
d’usage ne sont pas repris.
La déconsignation est subordonnée à la présentation exclusive 
d’un document officiel de notre Société signé contradictoirement 
par le client et notre Société. Le document est, selon les circons-
tances, le bon de livraison, le bon de reprise ou le bon de retour 
de notre Société.

IX – RESERVE DE PROPRIETE
Notre Société se réserve la propriété des marchandises vendues 
jusqu’à paiement intégral de leur prix en principal et en intérêts. A 
défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, notre Société 
pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein 
droit si bon semble à notre Société et les acomptes déjà versés 
nous seront acquis en contrepartie de la jouissance des marchan-
dises dont aura bénéficié le client.
Les marchandises restant la propriété de notre Société jusqu’au 
paiement intégral de leur prix, il est interdit au client d’en disposer 
pour les transformer.
Au cas où les marchandises livrées seraient revendues avant paie-
ment intégral, toute marchandise de même type que celle livrée 
au cours des 6 derniers mois par le vendeur et se trouvant en pos-
session de l’acheteur pourra faire l’objet d’une reprise pour une 
valeur évaluée sur le tarif en vigueur du vendeur, équivalent aux 
sommes exigibles à quelque titre que ce soit entre les parties.

X – TRANSPORT
Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls de l’ache-
teur.
Il appartient à l’acheteur, en cas d’avarie perte ou retard, d’exercer 
tout recours contre le transporteur dans les délais et conditions 
prévus au Code de Commerce.
Dans les ventes « Franco », nos prix comprennent le transport des 
fournitures rendues sur camion chantier, uniquement sur voies 
carrossables. Sauf convention spécifique, le déchargement, de 
même que le bardage, sont effectués par l’acheteur et à ses frais.
Les dates de livraison prévues concernant les transports par les 
soins du vendeur pour le compte du client sont données à titre 
indicatif et sans garantie.
Dans le cas de livraison sur chantier, à l’aide de nos propres véhi-
cules ou avec des véhicules affrétés par nous-mêmes, l’acheteur 
est tenu de prendre toutes dispositions pour que ceux-ci puissent 
atteindre sans danger et sans risque le lieu du déchargement et le 
quitter dans le délai le plus bref.
Il doit notamment assurer des voies d’accès carrossables au lieu 
de livraison.

XI – PAIEMENT
1 - Modalités
Le paiement de nos fournitures est toujours exigible à la localité 
de notre siège. Les effets de commerce ne font pas dérogation à 
cette clause.
Le montant de nos factures est net et sans escompte pour paie-
ment anticipé sauf accord contractuel, quelle que soit la date de 
paiement effective.
En l’absence d’accord particulier, les premières commandes sont 
payables d’avance, par virement bancaire. Ensuite, le paiement 
doit être effectué selon les conditions prévues dans la loi de mo-
dernisation économique applicable au 01/01/2009.
Tout paiement par effet de commerce suppose que celui-ci soit 
entre nos mains dans les quinze jours suivant la date de facture (ou 
de relevé en cas de paiement périodique)
Tout retard de paiement ou effet non reçu dans le délai stipulé 
rend immédiatement exigible l’intégralité de notre créance, sans 
mise en demeure préalable. Il peut entraîner à notre gré la res-
titution de la marchandise aux frais de l’acheteur, la suspension 
des livraisons ainsi que la résiliation des marchés et commandes 
en cours et nous libère de tous engagements, sous réserve de 
dommages et intérêts pour le préjudice causé.
L’introduction d’une réclamation en dehors du cas prévu à l’article 
VI – Réception des Marchandises – ne dispense pas notre client 
du respect de nos conditions et des délais de paiement.
En cas de cession ou de nantissement par le client d’une créance 
au titre de laquelle nos fournitures sont assurées, le règlement de 
celles-ci devient exigible à réception de facture.
2 - Retard de paiement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement, 
par le client, de pénalités fixées à 10 fois le taux d’intérêt légal.
En application de l’article L 441-6-10 du Code du commerce, 
ces pénalités sont exigibles de plein droit. Elles seront calculées 
à compter du lendemain de l’échéance jusqu’à la date de valeur 
bancaire du règlement. Au 01/01/2013 (décret N°2012-1115 du 
02/10/12) une indemnité forfaitaire de 40 €. viendra s’ajouter à ce 
calcul de pénalités, pour tout professionnel en situation de retard 
de paiement. En outre, notre Société se réserve la faculté de saisir 
le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécu-
tion, sous astreinte par jour de retard.

XII – CLAUSE PENALE
Si la carence de l’acheteur rend nécessaire un recouvrement 
contentieux, l’acheteur s’engage à payer, en sus du principal, 
des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à 
sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal 
TTC de la créance avec un minimum de 200 euros et ce, à titre de 
dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.
XIII – CONFIDENTIALITE
Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par 
nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc 
être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par 
l’acheteur.

XIV – CONDITIONS PARTICULIERES
Les conditions générales pourront être complétées éventuelle-
ment par les conditions particulières propres à certains produits 
ou certains marchés.

XV – CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE TERRITORIALE
Le droit français est seul applicable.
Toute contestation quelle qu’en soit la cause sera du ressort du 
Tribunal de Commerce de notre département qui a compétence 
exclusive même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de dé-
fendeur et ce nonobstant toutes clauses contraires.
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