
 

GAMME SERMIPIERRE 

GAMME SAVOIR-FAIRE 

Description : façon pierre layée 

Teintes :  

 

gris n°9  

 

 

Vieillissements : 

 Sepia   Sepia+Sienne  Rouille + brun   Fogo 

      

Modèle Camargue 

Aspect :  pierre layée en grands formats 

 

Dimensions : sur demande, maximum de 210X70 cm 

Usage intérieur : épaisseur 5 cm 

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc 
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Modèle Occitanie 

Aspect :  pierre layée patinée 

 

Dimensions :  sur demande, maximum 120x120 cm 

NB : pour tous les formats, prévoir des variations dimensionnelles de 5 à 10 mm 

Usage intérieur : épaisseur 2 cm 

Usage extérieur : épaisseur 4 cm 

Autres épaisseurs nous consulter 

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc 
 

Modèle Provence 

Aspect : pierre layée rustique 

  

Dimensions :  sur demande, maximum 120x120 cm 

NB : pour tous les formats, prévoir des variations dimensionnelles de 5 à 10 mm 

Usage intérieur : épaisseur 2 cm 

Usage extérieur : épaisseur 4 cm 

Autres épaisseurs nous consulter 

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc 
 
 



 
Propriétés : 
- très résistant à l’usure, sa patine naturelle s’embellit au fil du temps. 
- non gélif après traitement 
- traitement recommandé hydrofuge et oléofuge, non filmogène (obligatoire pour certaines teintes) 
- non glissant  
- faible retenue de chaleur pour les teintes claires 
- adapté pour passage de véhicule léger, en épaisseur de 4 cm. 
 
Conseils de pose : 
- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant 
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots 
NB : Il est recommandé de poser le dallage en bandes de largeurs similaires, avec des joints assez larges, pour 
compenser les écarts de dimensions. 
 
Conseils d’entretien : 
- en intérieur : le dallage s’entretient facilement, à l’aide d’un aspirateur et d’un appareil vapeur. 
- en extérieur : jet d’eau avec pression contrôlée. 
NB : En l’absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement. 
Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l’entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit. 
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