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Les solutions 
Alkern pour...
embellir et  
aménager l’extérieur  
de la maison

Le Groupe Alkern se positionne aujourd’hui 
comme le premier fabricant indépendant de 
produits préfabriqués en béton, en France et 
en Belgique. Avec plus de 1000 collaborateurs, 
répartis sur plus de 50 sites de production, 
Alkern a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires 
d’environ 200 millions d’euros. 

En tant que leader, Alkern accorde également une 
place importante à l’innovation, affichant ainsi sa 
volonté de répondre, au plus près, aux attentes 
des professionnels du bâtiment et des travaux 
publics. Alkern se positionne aussi, depuis le 
rachat de l’entreprise vendéenne Novadal-Privat, 
sur l’aménagement extérieur avec un large 
choix de références spécialement conçues pour  
les terrasses, les jardins, les plages de piscine, 
les allées… 

Découverte de l’univers Aménagement 
Extérieur d’Alkern...

Les dalles Toscanes Novadal traduisent parfaitement la philosophie d’Alkern en matière d’aménagements extérieurs : esthétique et 
performances. Reprenant l’aspect de la pierre naturelle, ce dallage, au caractère authentique, s’impose naturellement pour habiller 
les plages de piscine.
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Les dalles Novadal

Toscane
Moulées à partir d’empreintes réalisées avec de vraies 
pierres, les dalles béton Toscane Novadal révèlent une 
authenticité rappelant indéniablement le charme des 
demeures d’autrefois. Déclinées en 4 coloris tendances : 
Blanc argenté, Gris flammé, Sable doré et Ocre flammé, 
elles harmonisent parfaitement les terrasses ou plages de 
piscine avec l’esthétique architecturale de l’habitat. Pour 
casser la linéarité du sol, les dalles Toscane Novadal 
(ép. 3 cm) peuvent jouer avec les 4 formats : 61 x 40,5 cm - 
40,5 x 40,5 cm - 40,5 x 20 cm - 20 x 20 cm. 

Prix public indicatif : 49 € / m²

Excellence
Affichant un aspect évoquant les caillebotis traditionnels, les dalles Excellence 
Novadal présentent un motif 5 lames et mêlent à la perfection le charme du bois à la 
durabilité du béton. Saisissantes de réalisme, les lignes du bois apportent une chaleur 
apaisante, renforcée par la robustesse du béton. Proposées au format 60 x 60 cm  
(ép. 2,8 cm), les dallages Excellence s’affichent également dans un format 
lame exclusif, de 66 x 20 cm, idéal pour accentuer la profondeur ou la largeur  
du sol. Pour davantage d’originalité, les dalles et lames Excellence Novadal s’affichent 
en 4 teintes : Taupe, Gris, Marron, Miel. 

Prix public indicatif : 51.50 € / m²
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Avec son aspect caillebotis, le dallage Excellence Novadal joue la carte de la tradition pour revêtir aussi 
bien les terrasses que les abords de piscine.



Les pavés Alkern

Pérouges
Nouveauté 2015, les pavés Pérouges Alkern adoptent un format carré 
original, 18 x 18 cm (ép. 6 cm), qui convient parfaitement pour les sols des 
terrasses et allées de garage. D’aspect contemporain, ils présentent un relief 
exclusif qui reproduit l’aspect du schiste pour un jeu de lumière saisissant, 
en conformité avec les codes architecturaux actuels. Ils sont proposés en 3 
coloris : Grès, Ardoise et Esterel.

Prix public indicatif : 24.70 € / m²

Opus Argens
Les pavés Opus Argens Alkern se déclinent en 4 formats, 20 x 20 cm - 
 20 x 30 cm - 20 x 40 cm - 40 x 40 cm, qui peuvent être mixés pour créer un sol 
de conception originale. Côté esthétique, en plus de leur structure rustique, 
ces pavés présentent une grande variété de nuances naturelles proposées 
en 4 teintes : Ardoise, Grès, Anthracite et Esterel. D’une épaisseur de 6 
cm, ils conviennent aussi bien pour aménager des allées de jardin que des 
entrées de garage.

Prix public indicatif : 32.85 € / m²
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique, Alkern a 
réalisé en 2014, un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros avec plus de 1.000 collaborateurs. 
Le groupe s’appuie sur plus de 50 sites de production de produits béton avec une présence sur les 
marchés du bâtiment, des travaux-publics et de l’aménagement extérieur. 

Documentation et liste des points de vente :

Alkern - Zone rue André Bigotte
BP 59 - 62440 Harnes
Tél : 0810 25 53 76 - Fax : 03 21 43 40 73
www.alkern.fr
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Des performances  
à toutes épreuves

Catalogue Alkern 
Aménagement Extérieur 2015

A ces réponses esthétiques, en phase avec les tendances actuelles, 
les solutions Alkern associent également robustesse, durabilité 
et facilité d’entretien. Grâce à leurs propriétés mécaniques, les 
dallages et pavés Alkern s’avèrent, en effet, parfaitement stables 
dans le temps. Ils affichent aussi une haute résistance aux chocs 
ainsi qu’aux agressions climatiques (pluie, rayons UV, grêle…) et se 
révèlent antidérapants, une caractéristique essentielle en extérieur, 
notamment autour des piscines. 

Cet engagement qualité se confirme par le marquage NF qui garantit 
que les performances des dallages et pavés Alkern répondent 
à un cahier des charges strict, contrôlé de façon continue par un 
organisme indépendant.

Toutes ces solutions décoratives et 
performantes sont réunies dans un 
catalogue exclusivement dédié aux 
aménagements extérieurs. En plus des 
dalles et pavés, le catalogue Alkern 
Aménagement Extérieur 2015 donne 
l’occasion de découvrir d’autres 
aménagements signés Alkern : 
margelles de piscines, murets, 
piliers ou encore pas japonais… 
mais aussi des concepts de mise 
en œuvre innovants comme la 
pose sur plots qui facilite la mise en 
place, sous la terrasse,  de gaines 
électriques ou de tuyaux.

Plessis
Entrant dans la grande famille des pavés rustiques, la gamme Plessis Alkern 
adopte une surface légèrement striée qui offre des nuances rappelant la 
patine de la pierre naturelle. Cet effet se trouve renforcé par la teinte Ardoise 
mais aussi très joliment interprété avec les coloris Saint-Maximin et Terre de 
France. Pour plus d’originalité, il est possible de mixer les 3 formats (8 x 16 cm -  
16 x 16 cm - 16 x 24 cm). Grâce à leur épaisseur de 6 cm, les pavés Plessis 
Alkern s’adaptent parfaitement à l’aménagement de terrasses, d’allées de 
jardins, entrées de garage, patios.

Prix public indicatif : 33 € / m²

Les pavés Alkern

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 2015
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