
SERMIVELT - Aspect lisse, velours 

Fabrication artisanale française 

Dallage : 

Sur mesure de 60*60 à 120*120 cm. Epaisseur 2 ou 4 cm. Autres formats nous consulter. 

Margelles : 

Margelles droites, bord droit, sur mesure 

Margelles en L. Longueur 100 cm ; largeur maximale 50 cm, épaisseur 4 cm (10 cm pour le « L »). Poids 45 kg 

Margelles en U : longueur 100 cm; largeur comprise entre 30 et 60 cm, épaisseur 4 cm, double retombée de 10 cm 

chacune de long, 4 cm de large. 

Traitement des angles par découpe à 45° ou dalles plates de largeur des margelles. Pièces spéciales avec deux 

retombées pour angles sortants avec combinaison de margelles en L ou en U . 

Propriétés : 

- esthétique d’une dalle ou margelle contemporaine, sobre. 

- surfaçage offrant un grand choix de couleurs 

- aspect lisse, velours, très léger grain 

- résistance du béton 

- non gélif 

- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène. 

- faible retenue de chaleur 

- sa finition en surface le rend utilisable en extérieur 

Teintes : 

 Voir palette de couleurs microbéton Rouvière (62 teintes) 

 3 finitions : Sermivelt A façon béton ciré, Sermivelt B Brossé, Sermivelt C Cover 

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, ou sur sable. 

Joints d’environ 5 à 10 mm 

 



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. 

Ci-dessus : Sermivelt A façon béton ciré, teinte BC-05 (mouillé sur la photo) 

Ci-dessus : aspect Sermivelt B (brossé) teinte BC-31 

Ci-dessous : aspect Sermivelt A (béton ciré), teinte BC-23 

Ci-dessous : aspect Sermivelt C (Cover), teinte 

BC-31 


