
Alkern présente ses nouveautés 2016, la dalle Luna Novadal (1) et son aspect pierre très naturel, le nouveau format Novaschiste Novadal (2) (100 x 50 cm,
épaisseur 3,5 cm) et un pavé Campus Alkern (3) désormais disponible en format 20 x 20 cm.
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton,
en France et en Belgique, le Groupe Alkern se développe dans
trois secteurs d’activités, le bâtiment, les travaux publics et
l’aménagement extérieur. Portée par une dynamique d’innovation
alliée aux valeurs du développement durable, Alkern conçoit 
des solutions en béton destinées aussi bien à la construction 
de maisons individuelles, de logements collectifs, qu’à
l’embellissement d’espaces extérieurs ou de nouveaux territoires
urbains. En tant que leader sur le marché, Alkern mise également
sur une grande proximité avec ses clients, en adéquation avec

les attentes des professionnels, quelle que soit leur implantation
géographique grâce aux 50 sites de production répartis sur le
territoire français. 

Dans le domaine des aménagements extérieurs, Alkern élabore
des références spécifiquement dédiées à l’aménagement et
l’embellissement des terrasses, des plages et des margelles de
piscine, des jardins ou des allées. 

Zoom sur trois nouveautés 2016...

Trois nouveautés Alkern pour sublimer 
les aménagements extérieurs 
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Un aspect pierre très naturel
pour une terrasse de piscine
toute en charme

Dalle Luna

Zoom sur trois nouveautés 2016...
Les dalles Novadal

Moulées à partir de fines empreintes de pierres apportant un léger relief, les dalles Luna
Novadal confèrent aux terrasses de piscine un style résolument moderne qui conjugue
esthétique, sécurité, facilité d’entretien et durabilité. De forme carrée, 50 x 50 cm 
(ép. 2,3 cm), ou rectangulaire, 60 x 40 cm (ép. 2,5 cm), elles se déclinent en deux coloris
clairs, Blanc et Gris. La pose des dalles Luna se fait sur chape maigre.
Prix public indicatif : 19 € HT/m2 (format 50 x 50 cm) ; 25 € HT/m2 (format 60 x 40 cm).
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De grandes dimensions et aspect feuilleté pour une élégance assurée

Afin d’inaugurer l’année 2016 en beauté, les dalles de béton Novaschiste Novadal changent de taille et adoptent un
très grand format de 100 x 50 cm (ép. 3,5 cm). Remarquables par leur aspect feuilleté, elles reproduisent à merveille
les pierres d’ardoise. Proposées en trois coloris, Anthracite (formats 66 x 33 cm et 100 x 50 cm), Gris (formats 
66 x 33 cm et 100 x 50 cm) et Miel (format 66 x 33 cm), elles offrent une excellente résistance aux intempéries,
améliorée grâce au traitement hydrofuge Nova TC Mat. Elles bénéficient également de propriétés naturelles
antidérapantes qui sécurisent les allées et terrasses. Les dalles Novaschiste Novadal, qui existent aussi en grand
format de 66 x 33 cm (ép. 3 cm) avec margelles assorties, apportent un cachet indéniable aux aménagements
extérieurs. La pose des dalles Novaschiste Novadal peut s’effectuer sur sable (sauf ép. 3 cm) ou sur chape maigre.
Prix public indicatif : 45 € HT/m2 (format 100 x 50 cm).

Dalle Novaschiste
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L’esthétique des grands modules
à la solidité des pavés

Un pavé carré Campus de “taille XXL”, 20 x 20 cm, vient
d’entrer dans la famille des pavés contemporains Campus
Alkern. Désormais tous disponibles en trois teintes,
Ivoire/serris, Bussy et Anthracite, ils se déclinent en deux
épaisseurs, 6 cm (formats : 15 x 30 cm ; 20 x 20 cm ; 
30 x 30 cm) et 8 cm (format : 30 x 30 cm, praticable par
les camions). D’aspect lisse tout en étant particulièrement
robustes, les pavés Campus Alkern rythment les allées
de jardin, habillent les entrées de garage, les patios… 
Prix public indicatif : 19 € HT/m2 (format 20 x 20 cm).

Pavé Campus
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique,
Alkern a réalisé en 2015, 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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Catalogue Alkern Novadal
Aménagement Extérieur 2016

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 2016 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.
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