
GAMME DE MARGELLES PLATES 

Description : Margelle plate non galbée, bords droits, aspect contemporain ou pierre vieillie 

Teintes : 

Blanc Ocré Brun Gris n°4 Perl Gris n°1 Top Gris n°5 Berg Gris n°9 Font Gris n°6 Toul n°7 Noir 

NB : ces teintes sont valables pour tous les aspects, à l’exception du Sermivelt pour lequel on retrouve la palette des teintes du 

micro-béton 

Divers vieillissements sont possibles pour les modèles aspect pierre vieillie 

Vieillissements : 

 

 

 

Grésé Granitik Sermisilk Sermivelt (teintes micro-

béton)  

Sermileat 

Sepia + Sienne Rouille + Brun Fogo 

Dimensions : 

Possibilités de dimensions supérieures en aspects Sermivelt + Provence et Occitanie (voir dallage gamme Savoir-faire) 

Longueur standard : 100 cm. Profondeur maximale : 50 cm (adaptation au cm près sur mesure) 

Epaisseur 4 cm (possibilité d’épaisseur massive, jusqu’à 10 cm pour les modèles Sermileat, Granitik ) 

Poids maximal : environ 40 kg 

Traitement des angles par découpe à 45°, ou pose perpendiculaire  ou par ajout d’une dalle aux dimensions de la largeur des 

margelles. 

Sepia 

Gamme Sermibéton 



Gamme Sermipierre, aspect pierre vieillie, modèles de la gamme Vieille Demeure 

Bourgeoise Magnanerie Bastide 

Dimensions : 

Pour aspect Bourgeoise 

Longueur standard : 70 cm / Largeur maximale : 42 cm (adaptation au cm près sur mesure) 

Epaisseur 4 à 20 cm sur mesure 

Poids maximal : selon épaisseur 

Magnanerie  et Bastide  

Longueur standard : 85 cm / Largeur maximale : 60 cm (adaptation au cm près sur mesure) 

Epaisseur 4 à 20 cm 

Poids maximal : selon épaisseur 

Traitement des angles par découpe à 45° ou par ajout d’une dalle aux dimensions de la largeur des margelles.  

Manoir: sur mesure, épaisseur jusqu’à 10 cm 

Gamme Sermipierre, aspect pierre vieillie, modèles de la gamme Authentique 

Modèle Beaucaire 

Longueur standard : 45 et 55 cm (deux unités pour un mètre) 

Largeur : 28 cm  

Epaisseur 5 cm 

Poids maximal : 12 kg 

Modèle Vienne 

Longueur standard : 60 cm  

Largeur : 36 cm  

Epaisseur 5 cm 

Poids maximal : 22 kg 

Angles entrants et sortants 

Photo à venir 

Modèle Lyon 

Longueur standard : 60 cm  

Largeur : 30 cm  

Epaisseur 5 cm 

Poids maximal : 18 kg 

Traitement des angles par découpe à 45° ou par ajout d’une dalle aux dimensions de 

la largeur des margelles. 

Manoir 



Photos Gamme Sermipierre: 

Ci-dessus : dallage et margelles Authentique 

Ci-dessous : margelles Magnanarie ép. 6 cm, dallage Authentique  

modèle Nîmes 

Ci-dessus : Margelles Bourgeoise gris n°4 vieilli Sepia 

et ocré 

Ci-dessous : Gamme Authentique, margelles Beau-

caire et dallage Authentique  

A gauche : Margelles Vienne, dallage Authentique; à droite : margelles Savoir-faire (voir fiche dallage) 



Margelle Sermisilk,  

teinte gris n°5 gris Berg 

Margelle Sermisilk,  

teinte gris n°5 gris Berg 

Margelle Sermileat,  

teinte gris n°4 Perl 

Photos Gamme Sermibéton 


