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FABRICATION ARTISANALE DE MARGELLES DE PISCINE

Aspect contemporain ou vieille pierre
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Sur mesure

Calepinage sur mesure pour cette réalisation en Sermileat couleur gris Berg

page suivante margelles plates sans retombée, modèle grésé teinte Blanc
ci-dessus margelles plates sans retombée, modèle grésé teinte gris Berg

LES CONTEMPORAINES

Margelles droites sans retombée

largeur maximale 50 cm, longueur 100 cm. Epaisseur 2 ou 4 cm
Disponibles dans les aspects Sermisilk, Grésé, Serm ivelt et Granitik
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Modèle Lyon  : aspect pierre contemporaine, longueur : 60 cm, largeur 30 cm, épaisseur 5 cm
Margelle droite nez arrondi

Aspects Vieille Demeure : modèle Bourgeoise longueur 70 cm, largeur 42cm, retombée maxi 20 cm
modèles Bastide et Magnanerie longueur 85 cm, largeur 60 cm, retombée maxi 20 cm

Contemporain : Longueur 100 cm, largeur maximale 50 cm, épaisseur 4 cm (retour en L maxi. 10 cm). 
Disponibles dans les aspects Sermisilk, Grésé, Sermivelt et Granitik

Margelle en L
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Margelles Reno

Aspects Vieille Demeure : modèle Bourgeoise, longueur 42cm,  prof. 70 cm, retombée maxi 20 cm
modèles Bastide et Magnanerie , longueur 60 cm, Prof. 85 cm, retombée maxi 20 cm

Contemporain : Longueur 50 cm, profondeur maximale 100 cm, épaisseur 4 cm (retour en L maxi. 10 cm). 
Disponibles dans les aspects Grésé, Sermivelt et Gr anitik
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Margelles en U , avec double retombée, largeur maximale 60 cm, lon gueur 100 cm.
Modèles contemporains :  Variation de largeur de 30 à 60 cm, de 2,5 en 2,5 cm; longueur 100 cm.
Retombée 10 cm. Disponibles dans les aspects Grésé, Sermivelt et Granitik

Modèles pierre vieillie gamme Vieille Demeure : 42x70 cm ou 60x85 cm. Retombée : maxi 20 cm

Margelles en U aspect Sermivelt

Pièces d'angles avec double retombée
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Margelles Beaucaire adaptées à la courbe du bassin. Dallage Authentique ocré

Réalisation de margelles courbes sur gabarit. Dallage Authentique

LES MARGELLES ASPECT PIERRE VIEILLIE

Modèle Beaucaire  : margelle droite nez arrondi aspect pierre vieillie, longueurs : 45 et 55 cm,
 largeur 30 cm, épaisseur 5 cm. Angles entrants et sortants
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GAMME SAVOIR-FAIRE
Margelles trapézoïdales massives aspect pierre viei llie
Sermi-4  : Longueur 50 cm, largeur 30 cm, épaisseur 10/12/8 cm
Sermi-4-1  : Longueur 60 cm, largeur 37 cm, épaisseur 10/15/10 cm

épaisseur 5 cm .Angles entrants et sortants

Margelles Vienne et pièces sur mesure couleur anthracite. Dallage Authentique couleur gris n°4

Modèle Vienne  : margelle droite nez arrondi aspect pierre vieillie, longueur : 60 cm, largeur 36 cm, 
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MARGELLES VIEILLE DEMEURE
Margelles droites massives sur mesure, aspect pierr e vieillie
Couleurs et vieillissements sur demande

Formats standards: 
Modèles Bourgoise : modèle 1 : Largeur 42 cm, longueur 70 cm, épaisseur de 4 à 20 cm sur demande;
modèle 2 : 80x80 cm, épaisseur 4 cm
Modèles Magnanerie et Bastide : Largeur 60 cm, longueur 85 cm, épaisseur de 4 à 20 cm sur demande
Autres dimensions possibles sur demande

Margelles massives Bourgeoise dimensions 42x70 cm, couleur gris n°4 vieilli sepia-ocre (reflets gris-beige)

 

Margelles Magnanerie dimensions 60x85 cm épaisseur 6 cm, couleur pierre ocrée. 
Dallage Authentique modèle Nîmes ocré. 8


