
ALKERN : les valeurs sûres pour un 
aménagement extérieur assurément réussi
Leader Français dans les solutions de produits préfabriqués en béton, ALKERN répond avec brio à tous les 
besoins d’aménagement extérieur. Dallages, margelles, bordures ou encore pavés et piliers, les solutions ALKERN 
couvrent en effet toutes les envies de décoration et personnalisation, pour jouer un esprit campagne aux abords 
d’une maison ancienne ou au contraire pour jouer résolument la carte de la modernité dans des ambiances plus 
contemporaines. Outre la carte de l’esthétique, rappelons de plus que la pierre reconstituée s’avère le matériau le 
plus adapté à la réalisation de bassins aux formes compliquées notamment arrondies (à l’opposé des rectangles 
actuels), qu’elle ne gèle pas et se veut très facile d’entretien. Un segment rénovation de bassin qui se développe 
d’ailleurs très fortement actuellement et qu’ALKERN accompagne en proposant des références aux différentes 
formes, accompagnées de margelles coordonnées.

Ghisa, l’effet martelé d’inspiration industrielle : très 
appréciée depuis son lancement, la gamme Ghisa  s’inspire 
ouvertement de l’esprit industriel pour revêtir un effet 
martelé des plus modernes et raffinés. Disponible en 
dimensions 75 x 45 cm et épaisseurs de 2,5 ou 3,5 cm, la 
dalle en pierre reconstituée Ghisa s’avère ingélive, comme 
l’ensemble des références ALKERN et se veut aussi facile 
d’entretien. Elle est proposée en différentes finitions : 
le très chic et urbain métal, en traditionnel ton pierre ou 
encore en élégant gris nuancé. Précisons aussi que l’offre 
Ghisa se complète de solutions de margelles coordonnées 
aux dalles, pour pousser l’esprit urbain jusqu’au moindre 
détail au bord de la piscine et revendiquer une belle unité 
de style. Prix public indicatif à partir de 46 € HT du m² 
pour les dalles ton pierre.

Volcanik, la dalle aspect pierre de lave polie grand 
format : Devant le succès de références régionales, 
ALKERN a décidé de proposer sur l’ensemble du 
territoire ses dalles Volcanik. D’un aspect pierre de lave 
polie, la dalle Volcanik complète judicieusement son 
offre de solutions grands formats ALKERN à l’aspect 
structuré et naturel. S’inscrivant parfaitement dans la 
tendance actuelle des grandes dimensions accentuant 
la sensation d’espace, Volcanik joue pourtant la 
carte du minimalisme et de la naturalité pour réussir 
assurément la création d’espaces aux ambiances pures 
et ressourçantes. Volcanik est déclinée en dimensions 
de 75 cm de long x 45 cm de large x 3,5 cm d’épaisseur 
et en deux coloris : Gris ou Sable. Prix public indicatif à 
partir de 44 € HT du m² .

Ghisa et Volcanik, la sélection ALKERN pour apporter à la maison 
un caractère exceptionnel
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, ALKERN emploie environ 1 200 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur une cinquantaine de sites de production de produits 
béton avec une présence sur les secteurs du bâtiment, de l’aménagement extérieur et des travaux publics.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
ALKERN zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59  - 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850  - www.alkern.fr
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