
Leader sur le marché français des margelles de piscines et des aménagements in et outdoor en pierre reconstituée,
PIERRA propose une large gamme de dallages, margelles et parements offrant de multiples solutions
d’agencements. En phase avec les attentes du marché et les tendances du moment, PIERRA s’attache 
à concevoir de nouveaux modèles à l’esthétique contemporaine et design. À l’occasion de la Journée 
Presse non-stop Nouveautés de la rentrée®, PIERRA présente ses toutes dernières créations intérieures et
extérieures : cinq nouveaux coloris pour ses références de carrelages CREATIO® Réale et Sarladais, une margelle
à LED pour illuminer les abords des piscines et une toute nouvelle dalle “Grand Format” (60 x 60 cm) aspect
“Griffé”, pour des réalisations inédites.

Une nouvelle palette de couleurs pour des sols 
résolument tendance

S’appuyant sur un procédé de fabrication à la pointe de la technologie, PIERRA parvient à reproduire à la perfection
des dallages inspirés des classiques d’antan au caractère intemporel, tout en innovant grâce à des aspects inédits et
de multiples coloris.

PIERRA enrichit ainsi sa gamme de carrelages en déclinant en trois nouveaux coloris : Aubergine (1), Gris (2) et Taupe (3),
sa référence de carreaux Réale, pour des ambiances d’exception. Caractérisée par sa surface lisse et son toucher
soyeux, la gamme Réale s’adapte à tous les styles d’intérieurs des plus traditionnels aux plus contemporains. En
complément des coloris existants, Rouge Flammé, Rose Incarnat et Ton Pierre, ces toutes nouvelles teintes viennent
judicieusement compléter cette gamme pour des intérieurs chics, zen et faciles d’entretien.

Dimensions : 30 x 30 cm, ép. 1,5 cm. Prix public indicatif : 54,90 € TTC le m².

Pour toujours plus de solutions décoratives à la pointe des
tendances, PIERRA décline désormais sa gamme “Parquets”
Sarladais, en deux nouvelles nuances, Taupe (4) et Gris (5),
qui viennent compléter les coloris Chêne Moyen et Bois
Blanchi. Ces parfaites reproductions de lames de parquet
offrent un excellent compromis entre authenticité et
modernité pour des ambiances stylisées. Des coloris
recherchés associés à un aspect bois brut très prisé en
décoration, qui offrent en outre de nombreux atouts en
termes de résistance et de facilité d’entretien.

Dimensions : 69,5 x 13,7 cm, 
ép. 1,5 cm. 
Prix public indicatif : 
70,90 € TTC le m².

jeudi 12 septembre 2013

do
c.

 P
IE

R
R

A

do
c.

 P
IE

R
R

A

do
c.

 P
IE

R
R

A

54

PIERRA : la tendance gravée dans la pierre reconstituée

Facilité d’entretien et résistance caractérisent les sols en pierre
reconstituée de la gamme Parquets CREATIO® de PIERRA.
Parfaites répliques de sols en bois massif, les lames “Sarladais”
coloris Bois Blanchi, ci-dessus, s’intègrent à tous les styles
d’intérieurs pour des ambiances chics et tendance.
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Nouvelle dalle PIERRA, la pierre reconstituée 
joue la carte du “Grand Format”

Dernière création issue de l’expertise PIERRA, la dalle
NEVADA, avec ses 60 cm sur 60 cm, vient compléter la
collection de carrelages CRÉATIO® pour des agencements
hautement décoratifs et très design, en neuf comme en
rénovation. Proposée en Gris Souris, cette dalle grand
format aux bords droits, aspect “griffé”, convient à tous
les styles de décoration.

Certifiée , la dalle NEVADA se met en œuvre
conformément au DTU en pose collée. 

Dimensions : 60 x 60 cm, ép. 2,3 cm. 
Prix public indicatif : 52,90 € TTC le m².

La piscine s’illumine...

Dernière nouveauté PIERRA dans la gamme
“Piscine et Terrasse”, la margelle à LED offre une
solution originale et esthétique pour décorer les
abords des piscines. Alternative au traditionnel
hublot immergé, la margelle à LED illumine les
contours intérieurs des margelles, soulignant l’eau
des bassins ou des couloirs de nage. Disponible
dans toutes les références de margelles PIERRA,
ce système prévoit un emplacement pour
l’encastrement de la LED ainsi qu’un transformateur
intégré pour l’alimentation sur prise de 220 V.
Procédé économique et durable, la margelle à LED
PIERRA s’appuie sur un système d’éclairage basse
tension et les LED sont garanties 10 ans. 

Classement U4P4, certifiée .

Prix public indicatif : 11,20 € TTC le m² (kit LED
vendu séparément).

Tous les produits PIERRA sont garantis ingélifs et conviennent à une mise en œuvre, conformément aux DTU en vigueur,
en pose scellée sur chape fraîche, collée sur chape sèche ou à joint vif sur lit de sable uniquement, sur une pente de 
1 % minimum, afin d’éviter la stagnation de l’eau. En pose collée, la mise en œuvre s’effectue à l’aide du mortier-colle
PIERRACOLLE adapté à la destination du produit et du mortier de jointoiement PIERRAJOINT assorti à la couleur du
dallage. D’entretien facile, les aménagements extérieurs PIERRA se contentent d’un simple jet basse pression, suivi
d’un brossage.

Les gammes de dallages et margelles PIERRA sont en vente exclusivement dans les négoces de matériaux de construction
traditionnels.
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Nouveauté 2013, la margelle à LED de PIERRA personnalise les abords
des piscines pour des ambiances de style.
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BÉTOTHERM®105, le bloc béton performant sur tous les plans

Face aux enjeux des réglementations en vigueur, BIP Bétons, société du Groupe Duroux et leader sur le marché des
produits béton dans le Grand Sud-Ouest, lance BÉTOTHERM®105, un bloc béton à emboîtement aux multiples
performances. Facile à mettre en œuvre, BÉTOTHERM®105 est fabriqué à partir de pierre ponce et de pouzzolane,
deux roches volcaniques aux qualités naturellement isolantes, solides et dotées d’une grande légèreté.

Ainsi, BÉTOTHERM®105 de BIP Bétons cumule les avantages, en justifiant notamment d’une excellente performance
thermique. En effet, les matériaux qui entrent dans la composition du mélange utilisé pour la fabrication des blocs et
des accessoires BÉTOTHERM®105 garantissent une résistance thermique (R = 1,05 pour le bloc) répondant aux
exigences de la réglementation et des labels de performance énergétique Promotelec.

D’autre part, BÉTOTHERM®105 offre une excellente résistance mécanique du fait des qualités intrinsèques combinées
de la pierre ponce et de la pouzzolane et affiche une classe de résistance L 40 identique à celle d’un bloc creux traditionnel
(équivalent B40), ainsi qu’une excellente absorption acoustique. 

Enfin, BÉTOTHERM®105 assure une véritable facilité de mise en œuvre. Les blocs BÉTOTHERM®105 sont rectifiés en
usine afin d’assurer une précision dimensionnelle et une fiabilité irréprochables. Grâce à son emboîtement vertical et à
la pose collée, BÉTOTHERM®105 permet de gagner 30 % sur le temps nécessaire à la réalisation d’un chantier avec
la certitude d’une finition soignée de la maçonnerie. Par le faible poids des blocs, 18,6 kg en 250 mm de haut (inférieur
de près de 18 % à celui d’un bloc creux traditionnel), BÉTOTHERM®105 assure un réel confort de pose et réduit
sensiblement la pénibilité du travail. 

Le bloc BÉTOTHERM®105 répond également aux exigences des règles parasismiques, en conformité avec 
l’Eurocode 8.

D’origine 100 % minérale, BÉTOTHERM®105 de BIP Bétons est un matériau inerte n’engendrant aucune émission de
fibres ou de particules susceptibles de contaminer l’air intérieur des bâtiments. BÉTOTHERM®105 affiche, de ce fait,
un taux d’émissions de COV 5 fois inférieur par rapport au seuil imposé par la classe sanitaire A+.

BÉTOTHERM®105 comprend une gamme optimisée d’accessoires pour assurer l’homogénéité de la construction, tels
que blocs d’angles, blocs d’angles sécables, ½ blocs d’angles, planelles et blocs chaînages.

Caractéristiques techniques BÉTOTHERM®105

● R = 1,05 (répond au label PROMOTELEC)
● Résistance mécanique = L 40
● Hauteur : 200 mm
● 8 U/m²
● Poids : 18,6 kg
● Support d’enduit = RT3
● Certifications : CE - NF - NF FDES
● Conforme à l’EUROCODE 8
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Documentation et liste des points de vente : 

PIERRA BIP Bétons - ZI Viale-Bas, 47210 Villeréal - Tél. 05 53 36 02 52 - Fax 05 53 36 00 63
www.pierra.com - Informations techniques : N° Azur 0 810 00 21 44 - Courriel : assistance@pierra.com

http://www.n-schilling.com/
http://www.facebook.com/agenceschilling
http://www.n-schilling.com/

