FABRICATION ARTISANALE DE MARGELLES DE PISCINE

Aspect contemporain ou vieille pierre
Fabrications sur mesure. Dimensions, aspects et couleurs adaptés sur demande. Stereotomie, taille des
margelles avec courbure sur demande

Distribution sur toutes destinations

Nos adresses :
3 Chemin de la Sabatière - 30210 St HILAIRE D' OZILHAN
Tél : 04 66 37 01 93 - Fax : 04 66 37 05 24 - Courriel : serge@rouviere-construction.com
21 rue Pierre de fermat- ZA Leonis- 31600 MURET
Tel : 05 34 47 63 92 - Courriel : melanie@rouviere-bat.com
Direction commerciale France : 0800 880 596 (n° vert)
liste de nos distributeurs sur notre site www.rouviere-beton.com
Nos fabrications en béton sèchent naturellement. Il est important de pendre en compte que les éléments peuvent
subir de petites modifications dimensionnelles, planimétriques et de légères nuances de teinte dans la même fabrication
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LES CONTEMPORAINES
Toutes les margelles peuvent être fabriquées dans les couleurs définies : blanc, ocré, gris n°4 clair, gris n°5 Berg,
gris n°9 Font, gris n°6 Toul, n°7 noir
Margelles droites sans retombée
Sur mesure—Disponibles dans les aspects Sermisilk, Grésé, Sermivelt

Ci-dessus et dessous : margelles droites aspect Grésé, couleur gris Berg et Blanc
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Calepinage sur mesure pour cette réalisation en Sermisilk-Manoir couleur gris Berg

Ci-dessus : Margelles droites Sermisilk-Manoir gris Berg
Ci-dessous : Sermi-3060 : aspect pierre contemporaine, longueur : 60 cm, largeur 30 cm, épaisseur 5 cm
Margelle droite nez arrondi
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Margelle en L
Longueur 100 cm, largeur maximale 50 cm, épaisseur 4 cm (retour en L 10 cm).
Disponibles dans les aspects Sermisilk, Grésé, Sermivelt
Possibilité d'angle avec coupe à 45° ou dalles carrées de la largeur des margelles

Margelles en L aspect Grésé, couleur gris n°6 Toul, réalisation Desjoyaux 95

Ci-dessus et ci-contre : Margelles en L aspect Grésé, couleur
gris n°5 Berg
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Ci-dessus : Margelles en L aspect Sermisilk, couleur gris n°5 Berg, réalisation Di Franco (42)
Ci-dessous : Margelles plates Grésé recoupées sur chantier pour suivre les courbes
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Margelles Reno, avec une retombée, longueur 50 cm, largeur 100 cm
Disponibles dans les aspects Grésé, Sermivelt

Aspect Grésé couleur gris

Margelles en U, avec double retombée, largeur maximale 60 cm, longueur 100 cm.
Variation de largeur de 30 à 60 cm, de 2,5 en 2,5 cm—Pièces d'angles avec double retombée
Disponibles dans les aspects Grésé, Sermivelt

Margelles en U aspect Sermivelt, réalisation Les Jardins de Theo (83)
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Exemples de piscines avec margelles en U à deux talons ou retombées. En haut réalisation Diffazur 31
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LES MARGELLES ASPECT PIERRE VIEILLIE
Margelles Authentique, modèles Beaucaire ou Vienne épaisseur 5 cm. Angles entrants et sortants

Ci-dessus: Margelles Beaucaire adaptées à la courbe
du bassin. Dallage Sermipierre
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Margelles trapézoïdales massives aspect pierre vieillie

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

Margelles Beaucaire et dallage Authentique, teinte Ocré
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Margelles en L et U aspect pierre vieillie
Ci-dessous margelles en U modèle Bourgeoise et dallage Authentique teinte Ocré
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Margelles droites massives sur mesure, aspect pierre vieillie

Couleurs et vieillissements sur demande
Formats standards:
Largeur 42 cm, longueur 70 cm, épaisseur de 4 à 20 cm sur demande
Largeur 60 cm, longueur 85 cm, épaisseur de 4 à 20 cm sur demande
Autres dimensions possibles sur demande

Ci-dessus à gauche : margelle 85*60 cm couleur gris n°4; à droite margelle et dalles 70*42 cm, ép. 4 cm, couleur
ocré.
Margelles massives dimensions 42x70 cm, couleur gris n°4 vieilli sepia-ocre (reflets gris-beige)

Margelles dimensions 60x85 cm

épaisseur 6 cm
Dallage Sermipierre ocré.
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En haut : margelles Bourgeoise, ép. 6 cm, base gris n°4 vieillissement Ocré et Sepia
En bas: margelles Bourgeoise, ép. 9 cm, base gris n°4 vieillissement Sepia
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