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Pourquoi la chaleur et la convivialité 
devraient-elles être réservées à 
l’intérieur ? Avec notre nouvelle 
gamme de produits MOODUL 
Creations, transformez votre terrasse 
en nid douillet en construisant vous-
même des bancs, des bacs à fleurs et 
même un bar. Le jardin accueillera 
ainsi agréablement vos moments de 
détente ou vos soirées entre amis.

« Se sentir chez-soi,  
dehors comme dedans ».
Saviez-vous qu’une maison, c’est bien plus 
que quatre murs ? Tout un espace de vie vous 
attend également à l’extérieur. Chez Marlux, 
nous voulons vous aider à profiter au mieux 
de cet espace. Ensemble, faisons de votre 
jardin et de votre terrasse une part entière de 
votre maison. 

Rentrer chez vous par le jardin, nous vous y 
aidons. Grâce à des matériaux de qualité et à 
l’expertise de nos professionnels. Nous vous 
accompagnons à chaque étape, aujourd’hui et 
demain, pour donner forme à votre nouveau 
chez-vous.

Faites confiance à nos produits et à nos 
experts. Laissez-vous inspirer, notamment 
par ce catalogue. Ensemble, faisons de vos 
rêves et de vos idées une réalité, et profitez au 
maximum de ‘your home outside’.

Créez une 
ambiance 

André Barendregt
Managing Director Marlux

Intéressé(e) ? 
 Trouvez un 

distributeur près  
de chez vous. 
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« Laissez l’intérieur et 
l’extérieur fusionner 
grâce à une utilisation 
intelligente de matériaux, 
de textures, de formats et 
de couleurs ». 
 
André Barendregt 
Managing Director Marlux
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Propriétés
Très facile d’entretien. Nettoyer  
à l’eau claire avec un détergent  
pour terrasse.

Facile d’entretien. Nettoyer 
régulièrement à l’eau claire avec  
un détergent pour terrasse.

Résistant au gel. 

Antidérapant. 

Adapté aux allées (max. 3,5 tonnes).

Pose sur supports de dalles  
(plots) possible. 

Stabilité de la couleur.

Pavage écologique.

Formats de S à XL.

Premium
Le meilleur du meilleur pour votre terrasse. 
Et vous n'avez que l'embarras du choix : 
de nombreux designs et coloris, et des 
dimensions allant du S au XL. En résumé : 
plus d'avantages et de possibilités de 
combinaison. De plus, cette gamme répond 
aux normes les plus strictes et a été testée 
au niveau de la stabilité de la couleur, de la 
durabilité et bien plus encore.

Essential
Des solutions abordables et de haute 
qualité pour chaque application autour de 
votre maison : voilà ce que cette gamme 
représente. Vous choisissez dans un grand 
nombre de groupes de couleurs, avec des 
dimensions allant du S au XL. Une terrasse 
de la gamme Premium et une allée avec 
Essential ? Tout est possible. Il ne vous 
reste qu’à en profiter.

Standard
Vous recherchez un bon produit à un prix 
démocratique ? Alors vous l’avez trouvé 
avec notre gamme Standard. Ici non 
plus, le choix ne manque pas, avec des 
dimensions allant du S au L. Et ce qui est 
chouette : ces produits se combinent à 
merveille avec nos autres gammes. 

Des possibilités  
infinies
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Choisissez votre couleur
Dans notre éventail de designs. Du classique au 
branché. Et tout est parfaitement combinable.

Tendances & inspiration
Pour notre nouvelle collection de revêtements 
extérieurs, nous avons fait appel à Francq 
Colors Trend Studio, spécialiste international 
des couleurs. Le résultat est une gamme 
surprenante avec un caractère unique pour un 
environnement extérieur resplendissant.

Mix it up
Qu'il s'agisse de couleurs, de dimensions, de 
structures ou de matériaux différents. Parce 
que tout comme vous, votre jardin est unique. 

S, M, L ou de préférence XL ?
Chez Marlux, nous avons tout. La dimension 
idéale pour les grands et petits projets de 
jardin.

Quand il s'agit de votre jardin, vous voulez des possibilités et de la qualité. Avec Marlux, vous faites 
un choix intelligent. En effet, les variations ne manquent pas. Vous trouverez chez nous les tons de 
couleurs les plus variés, les finitions et les structures les plus diverses et d'innombrables dimensions. 
Ainsi, vous pouvez les combiner à l'infini. Mais la durée pendant laquelle vous pouvez continuer à 
profiter de vos dalles, pavés et autres produits pour le jardin est au moins aussi importante. A cet 
égard, vous trouverez chez nous de la qualité. Toujours. C'est notre promesse.

Marlux,  
un choix intelligent
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Le souci du détail
Avec Marlux, aménagez votre jardin de A à Z. Nous 
vous proposons une solution globale sur mesure : de 
l’entrée à la terrasse. Choisissez vos produits préférés 
et combinez les matériaux, les textures, les formats 
et les teintes. Vous trouverez toujours dans notre 
gamme des produits assortis qui créent un ensemble 
harmonieux. Le résultat ? Un jardin de plaisir.



Mix & match
Dimensions S-M-L-XL, un éventail de teintes, de 
textures et de finitions : les combinaisons que 
vous faites avec Marlux sont infinies. Que diriez-
vous d'une dalle douce avec un pavé qui laisse 
passer l’eau ?  Ou une dalle de terrasse extra-
large qui prolonge sans faille le look de votre 
intérieur vers votre jardin ? Combinez avec un 
mur de la même teinte et terminez l’ensemble. 
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Garantie

Marlux vous offre des produits de haute qualité 
avec des garanties uniques.

> GAMME PREMIUM :  
Garantie de 10 ans sur le calcaire, le 
verdissement et la résistance au gel des dalles 
avec M-Coat et C-Line. Et 2 ans sur  
les pavés de la gamme Premium.

> LA SÉRIE DE SABLÉ :
 Garantie de 10 ans sur le calcaire et la  

résistance au gel.

> GAMMES ESSENTIAL & STANDARD : 
 Garantie de 2 ans.

Pour bénéficier de la garantie de 10 ans, il est 
obligatoire d'enregistrer les produits achetés à 
l’adresse www.marlux.com/fr-BE/garantie

Comment ? 
ÉTAPE 1: Utilisez les données figurant sur 
l'autocollant avec la date et le numéro de 
production sur les palettes. 

ÉTAPE 2: Vous recevrez immédiatement votre 
numéro de dossier et l'information « que faire en cas 
de plainte ».

ÉTAPE 3: Conservez tout cela avec votre facture 
d'achat et, en cas de problème, contactez votre 
revendeur / votre jardinier-paysagiste. Il s’occupera 
de la plainte avec notre service interne et fournira 
une solution appropriée. 

AVEC BENOR
Tous les pavés Marlux et une grande partie 
de l'Eco-Line sont approuvés par Benor, ils 
répondent aux plus hautes normes de qualité. 
Vous pouvez donc être sûr que les pavés BENOR 
sont solides, robustes, résistants à l'usure et 
indéformables. Un bon choix si vous aimez la 
qualité et un beau résultat fini. 

AVEC HYDRO-M
Nos éléments Infinito, Stonehedge, Randa 
et Moodul sont finis avec cet Hydro-M. 
L'eau pénétrera moins et vos dalles et 
pavés sècheront aussi plus rapidement. Le 
verdissement n'a aucune chance. Hydro-M 
rend en outre les pierres plus stables au niveau 
de la couleur. Plus long donc et plus facile à 
entretenir.

AVEC M-COAT
Toutes nos dalles en béton Premium sont 
protégées par l'unique M-Coat. Une couche 
protectrice unique et invisible qui donne des 
dalles plus solides et plus résistantes aux 
rayures. L'humidité, la graisse et la saleté n'ont 
aucune prise sur vos dalles. L'entretien de votre 
terrasse devient super facile. La cerise sur le 
gâteau ? La garantie de 10 ans sur le calcaire, le 
verdissement et la résistance au gel.

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

AVEC HYDRO-M

AVEC M-COAT

SANS HYDRO-M

L’entretien ? Un jeu d'enfant !
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Une installation  
plus rapide,  
un autre avantage
Et vous pouvez prendre ça au pied de la lettre. Car moins votre spécialiste passe 
de temps sur la pose, plus c’est avantageux pour vous. Les produits Marlux sont 
faciles et rapides à poser et à traiter. Nos dalles en béton de 60 x 60 cm n'ont que 
3 cm d'épaisseur. Cela les rend plus légères et plus maniables. De plus, tous nos 
produits ont des dimensions stables, ce qui facilite aussi la pose.

Vous cherchez un professionnel ?
Faites alors appel à l'un de nos membres certifiés. 
Il s'agit de poseurs approuvés par nous. Ils vous 
garantissent la qualité que nous représentons. Vous 
trouverez un aperçu à l’adresse 
www.marlux.com.

Envie de vous mettre au travail 
vous-même ?
Alors nous nous ferons un plaisir de vous aider. Pour 
que vous puissiez être fier du magnifique résultat final. 
Vous trouverez des vidéos et des instructions de pose à 
l’adresse www.marlux.com.  
Ou demandez la brochure « Pose et entretien »  
 à l’adresse www.marlux.com/fr-BE/demandez-un- 
catalogue. 
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Caractéristiques
Le meilleur du meilleur pour votre terrasse. Vous aimez la structure 
en bois, les carreaux de ciment ou l'ardoise, mais de préférence sans 
l'entretien ? Dans notre gamme de dalles haut de gamme, vous pouvez 
choisir le look sans les inconvénients. Choisir des dalles haut de gamme, 
c'est choisir le confort. Et vous n'avez que l'embarras du choix : de 
nombreux designs et coloris, et des dimensions allant du M au XL. Nos 
produits haut de gamme répondent aux normes les plus strictes et ont été 
testés au niveau de la stabilité de la couleur, de la durabilité et bien plus 
encore.

Catégories de prix
≥ € 35 - € 85/m2

Garantie
10 ans sur l’efflorescence calcaire, les dépôts verts et la résistance au gel.

Margelles
Dalles 60 x 60 x 3 cm sont également disponibles en margelles de piscine.
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Mosaic a l'apparence de dalles en ciment 
d'antan, mais offre tout le confort d'une dalle 
en béton actuelle. Que vous choisissiez des 
couleurs chaudes ou plus froides, vous créez 
une ambiance plutôt campagnarde, rustique ou 
ultramoderne. Tout aussi joli dans une ferme 
classique que dans un style de construction 
industriel moderne. Chouette comme terrasse de 
qualité supérieure, mais certainement comme 
accent dans une terrasse plus importante, pour 
un coin d’ombre ou comme détail accrocheur en 
dessous d’une table.

Mosaic

Mosaic  Retro - 60 x 60 cm 

Dalle de terrasse avec M-Coat
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Bordures de base  Gris 

Mosaic  Victoria - 60 x 60 cm 
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DALLES DE 
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PREMIUM



Mosaic  Oase - 60 x 60 cm Concrete  Natural Grey - 60 x 60 cm 

Mosaic  Casablanca - 60 x 60 cm 
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Mosaic

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3

Oase

Arabica

Fresco

Victoria

Casablanca

Retro

  Oase   Arabica   Fresco

  Victoria

Ces dalles sont également disponibles comme dalles de piscine.

  Casablanca   Retro

Mosaic  Arabica - 60 x 60 cm 

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les mélanger pour un effet naturel optimal. 
Pour une pose sur des supports de dalles, il faut uniquement utiliser les supports de dalles réglables avec une base 
pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.



Les sols Terrazzo sont de retour. A l'intérieur, 
et aussi dans le jardin. Vous voulez une touche 
de flair italien et une sensation de douceur 
caressante à vos pieds ? Alors choisissez 
Terrazzo. Choisissez parmi trois teintes : Natural, 
Greige et Grey. Natural se distingue par sa 
couleur subtile et douce. Vous préférez un design 
plus prononcé ? Alors, vous pouvez choisir 
entre les teintes Greige et Grey. Vous le voyez : 
Terrazzo, c'est l'aspect d'un original, mais avec 
tous les avantages du béton.

Terrazzo

Terrazzo  Natural - 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec M-Coat

18



19

DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

19

DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM



20

Terrazzo  Grey - 60 x 60 cm 
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Terrazzo  Greige - 60 x 60 cm

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une pose 
sur des supports de dalles, il faut uniquement utiliser les 
supports de dalles réglables avec une base pour les dalles 
de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales.  
Vous trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.

Ces dalles sont 
également disponibles 
comme dalles de 
piscine.

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3

Grey

Greige

Natural

  Grey

  Natural

  Greige

Terrazzo



Concrete  Natural Grey - 60 x 60 cm

Vous retrouvez la force primitive du béton 
entièrement dans Concrete. Cette dalle cadre 
parfaitement dans un style de construction 
moderne, avec du bois et des finitions 
industrielles brutes. Le côté poreux, qui rend le 
béton délicat, est parfaitement contrecarré avec 
le M-Coat. unique. Ainsi, vous pouvez profiter du 
magnifique aspect et sans le moindre problème 
de la vie sur votre terrasse.

Concrete
Dalle de terrasse avec M-Coat
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Concrete  Intense - 60 x 60 cm

DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM



Concrete  Laurel - 60 x 60 cm

C-Line Forest  Natural - 120 x 30 cm
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Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les mélanger pour un effet 
naturel optimal. Pour une pose sur des supports de dalles, il faut uniquement 
utiliser les supports de dalles réglables avec une base pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures 
de fabrication à la p. 148.

Ces dalles sont également disponibles comme dalles de piscine.

Concrete

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3

Natural Grey

Intense

Laurel

  Natural Grey   Laurel  Intense



Vous rêvez du rayonnement naturel de l’ardoise 
plus sombre ou blanche, mais vous ne voulez pas 
avoir les inconvénients de l’ardoise comme les 
écailles et l’entretien extrêmement complexe ? 
Choisissez alors Leyo de Marlux. Cette dalle dans 
les couleurs Tormenta et Salina a tout à fait le 
look, mais est également facile d’entretien grâce 
au M-Coat, elle ne s’écaille jamais et présente en 
outre des dimensions fixes et une résistance  
au gel.

Leyo
Dalle de terrasse avec M-Coat

26

Leyo  Tormenta - 60 x 60 cm
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  Tormenta

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3 80 x 40 x 4

Tormenta

Salina

  Salina

Dalles 60 x 60 cm sont également disponibles 
en margelles de piscine.

Leyo  Salina - 60 x 60 cm  

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une pose sur des 
supports de dalles, il faut uniquement utiliser les supports de 
dalles réglables avec une base pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous 
trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.



Caliza est la série la plus variée des dalles design 
de Marlux. Les couleurs Marin, Saffier, Onyx et 
Azul comprennent différents modèles et ces 
dalles ne font pas la différence avec la pierre 
naturelle authentique. Elles sont même un peu 
plus faciles à poser, car elles présentent des 
dimensions fixes et nécessitent peu d’entretien 
grâce au M-Coat. Un accent individuel ? Optez 
pour un motif ou réalisez les bordures de votre 
terrasse avec Marin Border.

Caliza
Dalle de terrasse avec M-Coat

Caliza  Azul - 60 x 60 cm
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Caliza  Marin - 80 x 40 cm 

DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM



Caliza  Saffier - 60 x 60 cm 
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Projet de VPK-Albo
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Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3 80 x 40 x 4

Marin

Saffier

Onyx

Azul 

Marin Border

Marin Border Angle

Saffier Design 2

Azul Design 2

Saffier Design 4

Azul Design 4

  Saffier  Marin   Onyx   Azul   Marin Border 

  Marin Border Angle   Saffier Design 4   Azul Design 4  Azul Design 2  Saffier Design 2

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une pose sur des 
supports de dalles, il faut uniquement utiliser les supports de 
dalles réglables avec une base pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous 
trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.

Dalles 60 x 60 cm sont également 
disponibles en margelles de piscine.

Caliza



Le bois usé a un charme incomparable. Avec les 
dalles Forest, vous profitez d'un agréable aspect 
sans être confronté aux inconvénients tels que 
la mousse, les glissades, les vis vieillies ou les 
déformations. Grâce aux différents modèles de 
nervures, ces dalles se rapprochent du naturel du 
bois. Une dalle avec motif supplémentaire entre 
les planches dans la teinte Oak Brown confère un 
accent très vivant à votre terrasse.

Forest
Dalle de terrasse avec M-Coat

32

Forest  Maple Grey - 60 x 60 cm

La règle d’or pour votre 
terrasse ? Nettoyez-la 
régulièrement avec 
une petite savonnée 
de savon naturel. Envie 
de recevoir d’autres 
conseils pratiques ? 
Scannez le code QR !

Nettoyer sa 
terrasse

CONSEIL DE KRISTOF EGGEN, Customer Service Officer
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Forest  Nordic White - 80 x 40 cm
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Forest  Oak Brown - 80 x 40 cm

Forest  Oak Brown+ - 80 x 40 cm
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Dalles 60 x 60 cm sont également disponibles en margelles de piscine.

Forest

  Oak Brown   Oak Brown+

  Nordic White

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3 80 x 40 x 4

Maple Grey

Oak Brown

Oak Brown+

Nordic White

  Maple Grey

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les mélanger pour un effet naturel optimal. 
Pour une pose sur des supports de dalles, il faut uniquement utiliser les supports de dalles réglables avec une base 
pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.



Grada est une jolie dalle avec un rayonnement 
légèrement dépoli. La teinte Ferrum fait penser à 
l’acier Corten avec ses nuances rouille chaudes. 
Ces dalles sont l’appui idéal pour Mosaic, car les 
teintes des Grada se retrouvent aussi dans les 
nuances de Mosaic de Marlux. Agréable sensation 
sous les pieds, facile d’entretien. Idéal pour de 
bons moments en terrasse.

Grada
Dalle de terrasse avec M-Coat

Saviez-vous que vous 
pouvez également 
utiliser les margelles 
de piscine comme 
marches d’escalier ? 
Ou pour aménager  
une terrasse flottante ? 
Découvrez tout ce  
qu’il faut savoir à ce 
sujet ici !

CONSEIL DE ELINE VAES, Plant Manager

Créatif avec les 
margelles de piscine
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Grada  Ferrum - 60 x 60 cm
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  Ferrum

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3

Ferrum

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. 
Pour une pose sur des supports de dalles, il faut 
uniquement utiliser les supports de dalles réglables avec 
une base pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. 
Vous trouvez les mesures de fabrication à la p.148.

Ces dalles sont également disponibles 
comme dalles de piscine.



Mystica  Nubis - 60 x 60 cm 

Mystica est une dalle intéressante pour chaque 
style de construction. Avec un design distinct 
et les couleurs Polaris et Nubis, elle fait de 
chaque terrasse un agréable oasis dans le 
jardin. Les dalles confèrent de l’ambiance 
dans l’environnement vert et sont très faciles 
d’entretien grâce au M-Coat. D'ailleurs, les 
saletés et l'usure sont pratiquement invisibles 
sur ce design unique. 

Mystica
Dalle de terrasse avec M-Coat
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Mystica  Polaris - 60 x 60 cm

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3

Polaris

Nubis

  Polaris   Nubis

Sur chaque palette, il y a des modèles différents.  
Bien les mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une 
pose sur des supports de dalles, il faut uniquement utiliser 
les supports de dalles réglables avec une base pour  
les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. 
Vous trouvez les mesures de fabrication à la p.  148.

Ces dalles sont également disponibles 
comme dalles de piscine.



Les dalles Minimal pourvues d’un revêtement 
sont de véritables accroches. Elles ont le 
rayonnement d’une dalle céramique plate et 
sont très solides. Elles résistent à la chaleur 
et au froid extrême et grâce à la protection 
de M-Coat, elles sont très faciles d’entretien. 
Ces dalles ont tout pour rendre la vie dans le 
jardin agréable. 

Minimal
Dalle de terrasse avec M-Coat
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Minimal  Cosy Grey - 60 x 60 cm 



41

DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Minimal  Pearl Grey - 80 x 40 cm
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Margelles Minimal  White

Minimal  White - 60 x 60 cm
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Minimal

Dalles 60 x 60 cm sont également disponibles en margelles de piscine.

  White  Cosy Grey   Pearl Grey

Formats (cm)  
et couleurs* 40 x 40 x 4 60 x 60 x 3 80 x 40 x 4

Cosy Grey

Pearl Grey

White

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures de fabrication 
à la p. 148.



Granité dispose d'une simplicité qui s'intègre 
parfaitement dans pratiquement tous les jardins. 
Avec M-Coat, disponible dans de nombreux 
formats et dans un large éventail de couleurs, 
cette dalle est idéale pour tous ceux qui optent 
pour un sol extérieur simple ne nécessitant 
pas trop d’entretien. Granité s'associe aussi 
parfaitement avec les pavés, les marches 
d'escalier et les finitions des abords de la  
gamme Marlux.

Granité
Dalle de terrasse avec M-Coat
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Granité  Grigio - 40 x 40 cm
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Granité  Perla - 60 x 60 cm 
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Granité  Carbono - 60 x 60 cm  
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Formats (cm)  
et couleurs* 40 x 40 x 4 60 x 40 x 4 60 x 60 x 3 80 x 40 x 4

Carbono

Perla

Grigio

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.

Granité

  Carbono   Perla   Grigio

Dalles 60 x 60 cm sont également disponibles en margelles de piscine.



Quand la céramique élégante rencontre la 
solidité du béton. La céramique italienne de 
qualité est indissociablement réunie par une 
sous-couche en béton perméable à l’eau. 
L'avantage est que la pose des dalles est facile 
et rapide. Mais il y a plus: Kera Linea 2en1 est 
particulièrement résistante. Vous cherchez une 
dalle en céramique avec ce petit plus ? Alors ne 
cherchez plus !

Kera Linea 2en1
Dalle en béton avec couche de finition 
en céramique

48

Kera Linea 2en1  Greige - 60 x 60 cm
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une pose sur des 
supports de dalles, il faut uniquement utiliser les supports de 
dalles réglables avec une base pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous 
trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 4

Medium Grey

Light Grey

Greige

  Medium Grey   Light Grey   Greige



C-Line Mood  Medium Grey - 120 x 120 cm

Montrer qui vous êtes par le choix que vous faites 
pour votre espace extérieur ? Avec Mood, vous 
faites une déclaration claire. Cette dalle a une 
surface unique qui donne à votre terrasse une 
identité propre. Les tons chauds et oxydés se 
combinent subtilement avec les tons plus froids 
typique du béton. Si vous rêvez d'un espace 
extérieur avec une touche de chic industriel, 
Mood est le choix idéal. De plus, nos dalles de 
la C-Line ont un design italien avec la célèbre 
qualité Marlux.

C-Line Mood
Dalle de terrasse en céramique
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une pose 
sur des supports de dalles, il faut uniquement utiliser les 
supports de dalles réglables avec une base pour les dalles 
de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. 
Vous trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 2 90 x 90 x 2

Black

Medium Grey

Greige

Formats (cm)  
et couleurs* 120 x 120 x 2

Black

Medium Grey

Greige

  Black   Medium Grey   Greige



C-Line Forest  Natural - 120 x 30 cm

Saviez-vous qu'avec les dalles en céramique, 
vous pouvez créer une terrasse avec l'aspect 
naturel et chaleureux du bois ? Découvrez 
C-Line Forest. La surface de cette dalle est riche 
en nœuds, nervures et reliefs. De plus, il y a 
les dimensions uniques de 120 x 30 cm, ce qui 
signifie que votre terrasse se distinguera bientôt 
à peine des véritables planches de bois. Un 
look chaleureux et un entretien facile en même 
temps ? C'est possible. De plus, nos dalles de 
la C-Line ont un design italien avec la célèbre 
qualité Marlux.

C-Line Forest 
Dalle de terrasse en céramique
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

C-Line Forest  Natural  - 120 x 30 cm

Sur chaque palette, il y a des modèles différents. Bien les 
mélanger pour un effet naturel optimal. Pour une pose sur des 
supports de dalles, il faut uniquement utiliser les supports de 
dalles réglables avec une base pour les dalles de 3 cm.

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous 
trouvez les mesures de fabrication à la p. 148.

Formats (cm)  
et couleurs* 120 x 30 x 2

Natural

  Natural
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Dalles de 
terrasse
Essential



Produits
Infinito Comfort L/XL  ..............................................  56

Infinito Texture L/XL  ................................................  64

Infinito Forest  ............................................................................ 66

Caractéristiques
Des dalles abordables et de haute qualité dans différentes 
couleurs et dimensions allant de L à XL. Choisissez une 
structure caressante (Comfort) ou un peu plus robuste (Texture) 
ou une combinaison des deux : c'est ce que cette gamme 
représente. De nombreuses options à combiner à l'infini. Il ne 
vous reste qu’à en profiter. Les systèmes muraux, les bordures 
et les marches assortis à partir de la page 116 complètent le 
tout. 

Catégories de prix
€ 25 - € 60/m2

Garantie
2 ans

55



Infinito Comfort est le secret par excellence 
d’une ambiance tranquille dans votre jardin 
ou votre allée. Cette dalle se distingue par sa 
surface douce au toucher, ses bords serrés et son 
caractère robuste. Vous pouvez choisir parmi 
neuf teintes, unies ou nuancées, et différentes 
dimensions. Si vous voulez utiliser cette dalle 
pour votre allée, choisissez alors la variante d'au 
moins 6 cm d'épaisseur. Elle devient totalement 
élégante avec des marches et des bordures 
Comfort assorties.

Infinito  
Comfort (L/XL)
Dalle pour terrasse ou allée

56

Bordures de base Comfort  Medium Grey

Infinito Comfort  Medium Grey - 120 x 120 cm

Moodul  Grey



DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL

57

TEGELS
PREMIUM

57

DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL

Brickline Comfort  Light Grey

Infinito Comfort  Light Grey - 120 x 120 cm + 120 x 30 cm

Marches d’escalier Comfort  Light Grey
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Infinito Comfort  Black - 60 x 60 cm



DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL
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TEGELS
PREMIUM

59

DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL

Infinito Comfort  Nuance Black - 60 x 60 cm Projet de De Hoveniers van SteengoedID



60

Infinito Comfort  Tavo - 80 x 40 cm



DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL
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TEGELS
PREMIUM

61

Infinito Comfort  Orso - 60 x 60 cm Infinito Comfort  Nuance Light Grey - 60 x 60 cm 

DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL



62

Marches d’escalier Infinito Comfort  Nuance Greige - 120 x 40 x 15 cm

Brickline Comfort  Nuance Greige

Infinito Comfort  Nuance Greige - 60 x 60 cm + 60 x 30 cm
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

63

DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 30 x 6 60 x 60 x 6 60 x 60 x 4,4* 80 x 40 x 4,4* 100 x 50 x 6 100 x 100 x6

Black
Medium Grey

Light Grey

Nuance Black

Nuance Medium Grey

Nuance Light Grey

Tavo

Nuance Greige 

Orso

  Nuance Light Grey   Orso  Tavo

  Medium Grey

  Nuance Black   Nuance Medium Grey

  Black   Light Grey

Infinito 
Comfort 
(L/XL)

Formats (cm)  
et couleurs 120 x 30 x 8 120 x 60 x 8 120 x 120 x 8

Black
Medium Grey

Light Grey

  Nuance Greige 

*Ne convient pas pour les voies d’accès.

Infinito Comfort est également disponible 
dans les dimensions S/M à la p. 80
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Infinito Texture a une structure légèrement 
plus rigide mais en même temps agréable. 
Ainsi, les granulats de pierre naturelle de la 
couche supérieure sont bien mis en valeur. Les 
quatre couleurs unies et nuancées peuvent être 
parfaitement combinées entre elles, même 
avec d'autres produits de la gamme Marlux. 
Tout comme les dimensions, d'ailleurs : il y en 
a des grandes, des plus grandes et même un 
contreventement. Choisissez des marches et 
des bordures Texture assorties et créez un look 
unique de l'allée à la terrasse, mais sans rendre 
tout cela monotone. 

Infinito  
Texture (L/XL)
Dalle pour terrasse ou allée

Infinito Texture  Medium Grey - 60 x 60 cm 



DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL
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TEGELS
PREMIUM

65

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL

Infinito Texture  Nuance Light Grey - 60 x 60 cm
Infinito Texture est également disponible dans les dimensions S/M à la p.82

Attention : pose sur supports de dalles possible à partir de 60 x 30 cm.

  Black   Medium Grey

  Belgian Blue  Nuance Light Grey

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 30 x 6 60 x 60 x 6 60 x 60 x 4,4*

Black
Medium Grey

Nuance Light Grey

Belgian Blue

Formats (cm)  
et couleurs 100 x 50 x 6 100 x 100 x 6

Black
Medium Grey

*Ne convient 
pas pour les 
voies d’accès.
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Une terrasse à l'aspect de bois mais avec 
tous les avantages du béton ? Infinito Forest 
le permet. Une dalle avec quatre designs 
de bois différents qui - si vous les posez en 
alternance - créent une sensation de bois très 
naturelle. Infinito Forest est disponible dans une 
dimension de planche de 120 x 30 cm.

Infinito  
Forest
Dalle de terrasse

Bordures de base  Gris

Infinito Forest  Nuance Light Grey - 120 x 30 x 8 cm

Brickline Comfort  Nuance Light Grey - 60 x 10 x 10 cm
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DALLES DE 
TERRASSE

PREMIUM

67

DALLES DE 
TERRASSE

ESSENTIAL

Sur chaque palette, il y a des modèles différents.  
Bien les mélanger pour un effet naturel optimal.

Formats (cm)  
et couleurs 120 x 30 x 8

Nuance Light Grey

Nuance Greige Brown

  Nuance Light Grey

  Nuance Greige Brown

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE
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Dalles de 
terrasse
Standard



Produits
Puur  ...................................................................................................................  70

Sevilla  ............................................................................................................  72

Sablé  ................................................................................................................. 74

Caractéristiques
Vous cherchez une bonne dalle à un prix démocratique ? Alors vous l’avez 
trouvée avec notre gamme Standard. Le choix ne manque pas non plus 
ici. Et ce qui est pratique : ces produits se combinent parfaitement avec 
nos autres gammes.

Catégories de prix
€ 25 - € 40/m2

Garantie
2 ans
EXCEPTION Sablé: 
10 ans de garantie sur l'efflorescence calcaire et la résistance au gel.

Margelles
Dalles 60 x 60 x 3 cm sont également disponibles en margelles de piscine.

69

Droit
60 x 40 x 3 / 7 60 x 40 x 3 / 7 40 x 40 x 3 / 7

Coin intérieur Coin extérieur
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Puur  Gris clair - 60 x 60 cm

La dalle de terrasse Puur est une dalle grenaillée 
et protégée : vous faites un choix sécurisé. Cette 
dalle a un aspect neutre qui s’adapte dans 
n’importe quel jardin. Les dalles résistent au 
gel, sont faciles à entretenir et proposent une 
stabilité des couleurs. Vous avez de la qualité 
pour votre argent.

Puur
Dalle de terrasse avec couche de protection
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DALLES DE 
TERRASSE

STANDARD

Dalles 60 x 60 cm sont également disponibles en margelles 
de piscine.

  Gris clair

Puur  Topo - 60 x 60 cm

  Topo  Graphite

Formats (cm)  
et couleurs* 40 x 40 x 4 60 x 40 x 4

Graphite

Topo

Gris clair

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3 80 x 40 x 4

Graphite

Topo

Gris clair

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les 
mesures de fabrication à la p. 148. 



72

Bordures de Base  Gris

Sevilla  Gris clair - 60 x 60 cm

Sevilla est disponible en trois teintes avec des 
nuances naturelles. Résistante au gel et avec une 
protection pour faciliter l’entretien. Une dalle 
sans prétention, à l’aspect charmant et dont 
vous pourrez profiter sur votre terrasse pendant 
de nombreuses années.

Sevilla
Dalle de terrasse avec couche de protection
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DALLES DE 
TERRASSE

STANDARD

  Gris clair  Brun-beige  Gris Moyen

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures de 
fabrication à la p.148.

Formats (cm)  
et couleurs* 60 x 60 x 3

Gris Moyen

Brun-beige

Gris clair

Dalles 60 x 60 cm sont également disponibles en margelles de 
piscine.
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Sablé  Hera - 60 x 60 cm

Sablé, une dalle de terrasse grenaillée est 
disponible dans des couleurs naturelles et divers 
formats. La dalle dispose d’une protection 
supplémentaire contre l’efflorescence calcaire. 
C’est un classique de Marlux souvent choisi 
par de jeunes familles actives en raison de la 
combinaison budget et facilité d’entretien.

Sablé
Dalle de terrasse classique



DALLES DE 
TERRASSE

STANDARD
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DALLES DE 
TERRASSE

STANDARD

Sablé  Doré - 40 x 40 cm
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Gardino Randa  Saphir - 90 x 11 x 14 cm

Randa  Monaco - 15 x 15 cm

Sablé  Hera - 60 x 60 cm
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DALLES DE 
TERRASSE

STANDARD

  Doré

  Hera  Omega

*Les formats mentionnés sont des mesures nominales. Vous trouvez les mesures de 
fabrication à la p. 148.

Formats (cm)  
et couleurs* 40 x 40 x 4 60 x 40 x 4 60 x 60 x 3

Omega

Hera

Doré 

Sablé
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Pavés
Premium
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Produits
Infinito Comfort S/M  ..................................................  80

Infinito Texture S/M  ....................................................  82

Caractéristiques
Les meilleurs pavés pour votre allée ou votre terrasse. Dans cette 
gamme, vous avez le choix entre différentes couleurs et dimensions 
allant de S à M et vous pouvez choisir une structure douce et 
caressante (Comfort) ou légèrement plus rigide (Texture) ou une 
combinaison des deux. De plus, cette gamme répond aux normes 
les plus strictes et a été testée au niveau de la durabilité et bien plus 
encore.

Catégories de prix
€ 25 - € 35/m2

Garantie
2 ans
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Infinito Comfort  Black - 20 x 20 cm 

Robuste, solide et une surface douce au toucher : 
l’Infinito Comfort est le secret d'une atmosphère 
tranquille dans votre jardin ou votre allée. 
Choisissez parmi 5 nuances de couleurs et  
2 dimensions. Les nuances s'harmonisent 
joliment et vous donnent toute la liberté 
nécessaire pour l’aménagement. Vous aimez 
un jardin dans le même style ? Infinito Comfort 
dispose de nombreuses possibilités de finitions 
assorties et est aussi disponible dans d'autres 
dimensions (L/XL) que vous pouvez combiner à 
votre guise. 

Infinito  
Comfort (S/M)
Pavage lisse
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Formats (cm)  
et couleurs* 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6

Black
Nuance Light Grey

Tavo

Nuance Greige 

Orso

  Nuance Greige   Orso

  Nuance Light Grey  Black   Tavo

Infinito Comfort est également disponible dans les dimensions L/XL à la p. 56

PAVÉS
PREMIUM

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE
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Infinito Texture  Black - 20 x 20 cm 

Une texture à la fois rigide et raffinée : c'est 
l’Infinito Texture en un mot. Les granulats de pierre 
naturelle de la couche supérieure de ce pavé sont 
bien mis en valeur. Combinez à votre guise avec les 
quatre teintes et les différentes dimensions. Vous 
aimez créer un seul look de l'allée à la terrasse ? 
Il y a alors aussi l’Infinito Texture (L/XL) pour des 
possibilités de combinaison infinies. Plus grand, 
mais tout aussi solide. Entièrement fini avec les 
bordures assorties de la page 136 et les marches de 
la page 139. 

Infinito  
Texture (S/M)
Pavage lisse avec texture



Formats (cm)  
et couleurs 15 x 15 x 6 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6

Black

Medium Grey

Nuance Light Grey

Belgian Blue

  Medium Grey

  Belgian Blue

  Black

  Nuance Light Grey

Infinito Texture également disponible dans les dimensions L/XL à la p. 64

Marches d’escalier Texture  Belgian Blue - 120 x 40 x 15 cm

Bordures texture  Belgian Blue - 100 x 20 x 6 cm

Infinito Texture  Belgian Blue - 20 x 20 cm - 60 x 60 cm 
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PAVÉS
PREMIUM

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE
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Pavés
Essential
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PAVÉS
PREMIUM85

Produits
Stonehedge  .......................................................................................  86

Randa  .............................................................................................................  98

Caractéristiques
Une qualité abordable pour chaque application autour de votre 
maison : c'est ce que représentent nos pavés Essential. Que vous 
aimiez un look épuré ou rustique, vous trouverez chez nous le plus 
grand choix de nuances et de dimensions. Laissez-vous inspirer ou 
créez votre propre création unique !

Catégories de prix
€ 20 - € 35/m2

Garantie
2 ans



Stonehedge est un excellent pavé. Avec sa 
technique de vieillissement authentique et 
Hydro-M, ce pavé est un enrichissement pour 
chaque jardin. L’allée, le sentier et la terrasse : 
avec Stonehedge, ils deviennent de véritables 
petits joyaux. Vous pouvez faire votre choix 
parmi de très nombreuses dimensions et dans 
près de 11 couleurs. En outre, les possibilités de 
combinaisons avec d’autres produits Marlux  
sont pratiquement infinies.

Stonehedge
Pavé vieilli avec Hydro-M

86

Stonehedge  Sunset rouge - 15 x 15 cm

Vous n’êtes pas fan de 
la pose traditionnelle 
droite ou à demi 
décalée ? Optez alors 
pour l’un de nos motifs 
de pose créatifs. 
De l’appareillage 
en diagonale à 
l’appareillage en épi.

Motifs de pose 
originaux

CONSEIL DE LUDO MONTEN, Innovation Manager



Stonehedge  Roubaix - Cahors

87

PAVÉS
ESSENTIAL

Projet de Sanseco bvba
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Stonehedge  Camargue - 15 x 15 cm



Stonehedge  Brun-noir - 15 x 15 cm
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PAVÉS
ESSENTIAL
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Stonehedge  Tavo - 20 x 20 cm

Brickline Comfort  Black - 60 x 10 x 10 cm



Stonehedge  Anthracite - 10 x 10 cm

91

PAVÉS
ESSENTIAL
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Stonehedge  Vieux blanc - 20 x 20 cm



Stonehedge  Multicolore - 20 x 5 cm 
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PAVÉS
ESSENTIAL



94

Stonehedge  Oceanique - 15 x 15 cm  



Stonehedge  Champagne - 15 x 15 cm

95

PAVÉS
ESSENTIAL
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Stonehedge  Gris titane - 20 x 20 cm



Stonehedge
97

  Vieux blanc

  Tavo

  Multicolore   Camargue   Sunset rouge   Champagne

  Brun-noir  Oceanique Gris titane   Roubaix  Anthracite

Formats (cm)  
et couleurs 10 x 10 x 6 15 x 15 x 6 20 x 5 x 6 22,5 x 15 x 6 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6 Cahors*

Anthracite

Gris titane

Oceanique

Brun-noir

Roubaix

Tavo

Multicolore

Camargue

Sunset rouge

Champagne

Vieux blanc

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

PAVÉS
ESSENTIAL

*Appareillage sauvage Cahors : 28 x 21 cm 
(1 pc.) + 21 x 14 cm (2 pcs.) + 14 x 14 cm  
(1 pc.) - épaisseur 6 cm.
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Randa  Lava - 15 x 15 cm 

De petits formats de pavés sont un bon choix 
pour l'allée ou les sentiers, mais ils conviennent 
aussi parfaitement pour le revêtement d'une 
terrasse. Si vous préférez à ce niveau un sol 
égal, il vaut alors mieux opter pour un pavé lisse 
comme Randa.

Randa
Pavé lisse avec Hydro-M



Randa  Alaska - 15 x 15 cm

99

PAVÉS
ESSENTIAL
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Gardino Randa  Oslo - 60 x 11 x 14 cm  

Randa  Oslo - 30 x 20 cm



Randa

101

Randa  Monaco - 15 x 15 cm

Formats (cm)  
et couleurs 15 x 15 x 6 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6

Lava

Monaco

Oslo

Alaska

  Monaco  Lava

  Oslo   Alaska

PAVÉS
ESSENTIAL

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE
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Eco-Line



Produits
Virage  ..........................................................................................................  104

Hydro Lineo  .................................................................................  108

Hydro Brick  ..................................................................................  110

Mirum  ........................................................................................................  111

Draino  ........................................................................................................  112

Accédo  .......................................................................................................  113

Ecoroc  ........................................................................................................  114

Dalle à gazon  .............................................................................  115

Caractéristiques
Vous cherchez une solution écologique et durable pour votre 
jardin ? Logique : la gestion responsable de l'eau est aujourd'hui 
plus importante que jamais. Dans notre Eco-Line, vous trouverez 
différents pavés perméables à l'eau et qui laissent passer l’eau. 
L'eau de pluie s'infiltre simplement dans le sous-sol. Vous n'avez 
pas à sacrifier l'esthétique : Eco-Line permet aussi de réaliser de 
magnifiques sentiers de jardin et des allées.

Catégories de prix
€ 15 - € 50/m2

Garantie
2 ans

103
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Virage  Grey - 30 x 30 x 12 cm

Virage est un mélange unique d’écologie et un 
nouveau design original. Grâce à la structure 
modulaire, vous pouvez poser les différents 
modèles. L'équilibre entre le béton et l'herbe 
ou les cailloux crée un jeu de lignes qui permet 
de conférer à chaque surface un caractère 
remarquable.

Virage
Pavé écologique



105

ECO-LINE

Virage  Black - 30 x 30 x 12 cm
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Virage  Grey - 30 x 30 x 12 cm



Virage
107

ECO-LINE

Formats (cm)  
et couleurs 30 x 30 x 12

Black

Grey

  Grey  Black
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Hydro Lineo  Gris - 30 x 10 x 10 cm

Hydro Lineo est un pavé perméable à l’eau 
qui confère à vos sentiers et à vos allées un 
rayonnement totalement différent avec un risque 
minimum d’excès d’eau. En variant les différents 
modèles, vous pouvez poser ce pavé dans les 
modèles linéaires les plus variés : droit, sinueux, 
de jonction, avec des joints de gazon étroits ou 
larges... choisissez votre propre jeu de lignes.

Hydro Lineo
Pavé écologique

À l'avenir, l'infiltration 
d'eau dans le sol 
deviendra de plus en 
plus importante. Nos 
pavés écologiques 
vous aident à favoriser 
cette infiltration. 

CONSEIL DE KATHLEEN SCHELLIS, Marketing Specialist

Protégez 
l’environnement
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ECO-LINE

Hydro Lineo  Gris - 30 x 10 x 10 cm

Formats (cm)  
et couleurs

30 x 10 x 8
2 mm

30 x 10 x 8
2/22 mm

30 x 10 x 8
2/40 mm

30 x 10 x 10
2 mm

30 x 10 x 10
2/22 mm

30 x 10 x 10
2/40 mm

30 x 30 x 10
2/40 mm

Anthracite

Gris

  Gris   Gris 2/22 mm   Gris 2/40 mm  Anthracite   Anthracite 2/40 mm
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Hydro Brick  Terracotta - 20 x 6,7 x 8 cm

Vous cherchez un pavé avec un haut design 
qui réduit en même temps le risque d'excès 
d’eau au minimum ? Découvrez Hydro Brick : 
un pavé qui laisse passer l’eau disponible en 
quatre couleurs. Idéal à combiner avec Infinito 
Comfort par exemple.

Hydro Brick
Pavé écologique

Formats (cm)  
et couleurs 20 x 6,7 x 8

Nuance Black

Nuance Brown

Terracotta

Nuance Light Grey

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

  Nuance Brown  Nuance Black

  Nuance Light Grey  Terracotta

Les pavés de béton 
poreux et drainants 
forment un pavage 
solide qui présente un 
risque d’inondation 
minimal. Plus d’info ? 
Scannez ici.

Une allée 
écologique

CONSEIL DE  MIEK DIEPVINTS, Customer Service 
Manager
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ECO-LINE

Mirum est une solide dalle gazon en béton de  
60 x 40 x 12 cm. Les angles arrondis constituent 
un équilibre naturel avec les espaces verts 
voisins. Grâce au caractère répétitif, vous créez 
une uniformité et un aspect robuste.

Mirum
Pavé écologique

Mirum  Gris - 60 x 40 x 12 cm

  Gris 

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 40 x 12

Gris

Aussi disponible sur commande en Anthracite.
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Formats (cm)  
et couleurs 22 x 11 x 8

Anthracite

Gris  Anthracite   Gris 

Aussi disponible sur commande en 22 x 11 x 10 cm.

Draino  Gris - 22 x 11 x 8 cm

Ce pavé en béton écologique dispose 
d’ouvertures de drainage pour un joint plus  
large et un écoulement plus rapide. 

Draino
Pavé écologique
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ECO-LINE

Formats (cm)  
et couleurs 22 x 11 x 8

Anthracite

Gris  Anthracite   Gris 

Aussi disponible sur commande en 22 x 11 x 10 cm.

Accédo  Gris - 22 x 11 x 8 cm

Ce pavé en béton poreux garantit un écoulement 
rapide. Grâce aux joints droits, vous obtenez une 
base durcie et stable avec un aspect robuste et 
une bonne accessibilité.

Accédo
Pavé écologique
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Ecoroc  Gris - 15 x 15 x 8 cm

Ecoroc, également un pavé qui laisse passer 
l’eau qui minimise l’excès d’eau, fait toute la 
différence avec sa surface carrée. Il va sans dire 
qu'Ecoroc donne ainsi un tout autre aspect à 
Hydro Lineo et à Hydro Brick. 

Ecoroc
Pavé écologique

Formats (cm)  
et couleurs 15 x 15 x 8

Gris

  Gris 
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ECO-LINE

Les dalles gazon en béton sont idéales pour 
l’aménagement des parkings, des allées, des 
pare-feu, etc., mais elles sont également jolies 
dans le jardin potager. La structure ouverte donne 
un aspect naturel et c’est un revêtement durable 
nécessitant peu d’entretien.
 

Dalles gazon  
en béton
Pavé écologique

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 40 x 10 60 x 40 x 12

Gris

  Gris

Dalles gazon en béton  Gris - 60 x 40 x 10 cm
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Finitions 
de jardin



Produits
MOODUL Creations  ....................................................  118

Moodul  .....................................................................................................  122

Éléments pour mur  ....................................................  126

Palissades  ..........................................................................................  130

Bordures  .............................................................................................  134

Pierres U et L  .............................................................................  137

Marches d’escalier  ......................................................  138

Caractéristiques
Si vous désirez un jardin fini jusque dans les moindres détails, les 
finitions sont alors tout aussi importantes que le choix de vos dalles 
de terrasse ou de vos pavés. Chez Marlux, vous trouverez des produits 
de finition correspondant parfaitement à vos dalles ou pavés. Avec le 
système modulaire MOODUL Creations, vous réalisez les ensembles 
les plus créatifs. Votre environnement extérieur devient un agréable 
cadre de vie avec des marches d’escalier, des bordures et des 
palissades. Les bordures, les marches et les éléments muraux sont 
également disponibles avec les  finitions Comfort / Texture comme la 
série Infinito et peuvent donc être parfaitement combinés avec toute 
la gamme Marlux.

117
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Laissez libre cours à votre créativité avec MOODUL 
Creations. Des cuisines d'extérieur aux bancs en 
passant par des feux ouverts : avec ce système de 
construction modulaire, l’aménagement de votre 
jardin devient rapide et facile. Les éléments de 
construction sont fabriqués en béton de qualité. 
Ils sont faciles à assembler grâce aux pièces de 
montage en acier inoxydable. Le résultat ? Un look 
moderne et épuré. Combinez des dalles, des pavés, 
bordures, marches d’escalier et éléments pour mur 
assortis pour créer un espace extérieur unique, 
entièrement adapté à vos besoins.

MOODUL Creations
Des constructions modulaires pour  
un extérieur sur mesure

MOODUL Creations  

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Un bac à fleurs en 
bordures donne 
souvent un rendu 
brut et inachevé. 
Optez pour une jolie 
finition avec MOODUL 
Creations. 

Fleurissez  
votre jardin

CONSEIL DE  SERGE LABYE, Sales Manager Wallonië
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MOODUL Creations  

FINITIONS  
DE JARDIN
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MOODUL Creations 

Infinito Comfort  Light Grey - 120 x 60 cm - 120 x 120 cm

Hydro Brick  Nuance Light Grey - 20 x 6,7 x 8 cm
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FINITIONS  
DE JARDIN

Formats (cm)  
et couleurs 90 x 15 x 7,5 90 x 45 x 7,5

Shaded Medium Grey

Shaded Light Grey

  Shaded Light Grey  Shaded Medium Grey 

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

MOODUL 
Creations

Inspiration
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Moodul Élément de couverture  Grey - 60 x 30 x 7,5 cm

Moodul  Grey - 60 x 30 x 9 cm

Moodul va un peu plus loin que la simple création 
d'une paroi de séparation verticale. Avec ce 
système modulaire et les accessoires stylés 
connexes, une paroi de séparation fonctionnelle 
se voit conférer un caractère personnel. Vous 
rêvez d’un agréable coin salon dans votre jardin, 
d’un bar funky ou (soyons fous) d’une cuisine 
extérieure complète ? Avec les bancs en bois, 
les étagères, les bandes décoratives, vous faites 
de votre rêve ultime une réalité. Et grâce à son 
design intemporel en gris et noir, Moodul assure 
une unité entre différents éléments extérieurs. 
Contactez votre revendeur pour plus 
d'informations à propos des accessoires Moodul.

Moodul
Système modulaire avec des 
accessoires fonctionnels
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Moodul Élément de couverture  Black - 60 x 30 x 7,5 cm

Moodul  Black/Grey - 60 x 30 x 9 cm

FINITIONS  
DE JARDIN
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Moodul Élément de couverture  Black/Grey - 60 x 30 x 7,5 cm

Moodul  Black/Grey - 60 x 30 x 9 cm



Moodul
125

FINITIONS  
DE JARDIN

Élément de couverture

Éléments pour mur

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 15 x 9* 60 x 30 x 9 60 x 15 x 7,5 60 x 30 x 7,5

Black

Grey

élément de couverture élément de couverture

  Grey  Black

  Black  Grey  Black   Grey

  Grey  Black

*Ne convient pas pour la fixation d’un banc et  d’une bande décorative, uniquement pour de petits murs.

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE



126

Brickline Comfort  Black - 60 x 10 x 10 cm

Les éléments pour mur Marlux sont disponibles 
en version lisse ou plus rugueuse. Dans des 
tons allant du plus clair au plus foncé. Avec 
Granuwall, Granubrick et Brickline Comfort vous 
pouvez naturellement construire en premier 
lieu des murs et des séparations, mais ils sont 
également idéaux pour réaliser un joli bac à 
sable ou une autre idée créative.  

Éléments 
pour mur

Grâce à des accessoires 
innovants et faciles à 
utiliser, vous pouvez 
transformer une paroi 
de séparation en un 
véritable objet de  
design pour votre  
jardin. Découvrez 
comment faire ici.

Plus qu’un mur

CONSEIL DE ANTOINE NIJSKENS, Account Manager



127

Granuwall  Natura - 30 x 12 x 12 cm 

Stonehedge  Vieux blanc - 15 x 15 cm

FINITIONS  
DE JARDIN
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  Anthracite   Bronze nuancé

  Rouge-noir

  Élément de  
        couverture

  Élément de coin   Élément normal

Formats (cm)  
et couleurs

23,1 / 15,3 x  
20 x 10

Anthracite

Bronze nuancé

Terracotta

Rouge-noir

  Terracotta

Par palette 100 pièces : ± 55 éléments normaux, ± 40 éléments de 
couverture, ± 5 éléments de coin avec joint (pas disponible séparément).

Éléments pour mur 
Granubrick

Granubrick   Anthracite - 23,1/15,3 x 20 x 10 cm
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FINITIONS  
DE JARDIN

  Anthracite   Bronze nuancé   Terracotta   Natura

*100 pièces par palette : mélange inégal d’environ  
1/3 de pierres finies sur 2 faces (1 face longue + 1 face courte) et  
2/3 de pierres finies sur 3 faces (1 longue + 2 faces courtes).

Pour tous les "grands" modèles :
2 faces = 2 faces longues
3 faces  = 2 faces longues + 1 face courte

Formats (cm)  
et couleurs

30 x 10 x 8
trait. sur  

1 face

30 x 12 x 12* 
trait. sur  

2 et 3 faces

50 x 12 x 15  
trait. sur  

2 faces

Anthracite

Bronze nuancé

Roubaix

Terracotta

Natura

Formats (cm)  
et couleurs

50 x 25 x 15
trait. sur  

2 faces

50 x 25 x 15
trait. sur  

3 faces

25 x 25 x 15
trait. sur  

3 faces

50 x 25 x 15
trait. sur  

2 faces

50 x 25 x 15
trait. sur  

3 faces

Anthracite

élément de couverture élément de couverture

  Roubaix

Éléments 
pour mur
Granuwall

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 10 x 10

Black

Medium Grey

Light Grey

Nuance Light Grey

Nuance Greige

Corten

  Black   Medium Grey   Corten

  Light Grey   Nuance Light Grey   Nuance Greige

Éléments 
pour mur
Brickline 
Comfort



130

Gardino  Application horizontale

Gardino  Application verticale

Un bord joliment fini pour l’allée, le sentier 
ou la terrasse ? Avec les palissades de Marlux, 
les possibilités sont quasiment illimitées. 
Dans l’importante gamme, vous trouverez 
des palissades dans toutes sortes de formes, 
de finitions et de couleurs. Il y a une variante 
appropriée pour chaque dalle et pavé.

Nos Gardino's peuvent être utilisés aussi bien en 
position horizontale que verticale. Vous installez 
une bordure qui s'adapte parfaitement à votre sol 
ou qui représente justement un beau contraste. 
Ils vous permettent aussi les applications les plus 
variées : un bac d'eau attrayant pour le jardin, des 
bacs pour les herbes aromatiques et les plantes… 
laissez libre cours à votre fantaisie.

Palissades
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FINITIONS  
DE JARDIN

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 11 x 14 90 x 11 x 14 120 x 11 x 14

Anthracite

Kobalt

Roubaix

Multicolore

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 11 x 14 90 x 11 x 14 120 x 11 x 14

Lava

Saphir

Oslo

Rio

  Kobalt

  Saphir

  Multicolore

  Rio

  Anthracite

  Lava

  Roubaix

  Oslo

Nos palissades peuvent être 
utilisées aussi bien en position 
horizontale que verticale.

Nos palissades peuvent être 
utilisées aussi bien en position 
horizontale que verticale.

Gardino
Stonehedge

Gardino 
Randa
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Palissade Ronde  Anthracite - 15 x 80 cm
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FINITIONS  
DE JARDIN

Formats (cm)  
et couleurs ø 11 x 40 ø 11 x 60 ø 15 x 40 ø 15 x 60 ø 15 x 80 ø 15 x 100

Anthracite

Gris

Formats (cm)  
et couleurs ø 20 x 60 ø 20 x 80 ø 20 x 100 ø 20 x 120 ø 20 x 150 ø 20 x 180 ø 20 x 200

Gris

  Anthracite - ø 11 cm   Gris - ø 11 cm  Palissade ronde avec  
encoche - ø 20 cm

Légèrement conique dans la longueur.

Palissade 
Ronde
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Les bordures de Marlux sont idéales pour 
délimiter joliment vos parterres et votre 
séparation entre les pavés et la végétation. Ceux 
qui n’aiment pas les bordures visibles choisiront 
Inviso. Cette bordure intelligente se remarquera 
un peu au départ, mais lorsque vos plantations 
auront poussé, vous ne la verrez plus du tout. 
Cette bordure « dissimulée » se place aussi 
facilement. 

Bordures

Bordures de base  Gris
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FINITIONS  
DE JARDIN

Formats (cm)  
et couleurs 100 x 20 x 6 > 1,5

Anthracite

Gris

  Gris  Anthracite

Instruction de pose

Inviso  Lors de la pose

Inviso  Pleine végétation

Bordures  
Inviso
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Formats (cm)  
et couleurs 100 x 15 x 5 100 x 15 x 6 100 x 20 x 6 100 x 20 x 8 100 x 20 x 10 100 x 25 x 8

Anthracite

Gris

Formats (cm)  
et couleurs 100 x 30 x 6 100 x 30 x 10 100 x 40 x 6

Anthracite

Gris

  Gris + Anthracite

Bordures  
de base

Formats (cm)  
et couleurs 100 x 20 x 6

Black

Medium Grey

Light Grey

Formats (cm)  
et couleurs 100 x 20 x 6

Black

Medium Grey

Belgian Blue

Bordures 
Comfort

Bordures 
Texture

  Light Grey + Medium Grey + Black 

  Belgian Blue + Medium Grey + Black 
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FINITIONS  
DE JARDIN

  Noir   Gris

Formats (cm)  
et couleurs 30 x 20 x 40 40 x 40 x 40 50 x 40 x 40 60 x 40 x 40 80 x 40 x 40

Noir

Gris

Formats (cm)  
et couleurs 40 x 50 x 40 élément  

de coin

Noir

Gris

Formats (cm)  
et couleurs angle 30 cm angle 40 cm angle 50 cm angle 60 cm angle 80 cm

Noir

Gris

Pierres en L

Pierres en U

Pierres  
U et L
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Marches d'escalier Comfort  Black - 120 x 40 x 15 cm

Les marches d’escalier de Marlux sont idéales 
pour faire face aux différences de hauteur 
dans votre jardin. Robustes ou luxuriants, des 
escaliers en béton s’adaptent dans n’importe 
quel jardin. De plus, le béton est durable et le 
risque d’étirements est limité.
Nos marches d’escalier sont disponibles en 
plusieurs formats : 50 cm - 60 cm - 100 cm et 
120 cm. Elles s’adaptent donc parfaitement au 
format XL de la série Infinito.

Marches  
d'escalier

Infinito Comfort  Nuance Black - 60 x 60 cm 

Hydro Brick  Nuance Black - 20 x 6,7 x 8 cm
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Formats (cm)  
et couleurs 60 x 40 x 15 120 x 40 x 15

Black

Medium Grey

Light Grey

Nuance Greige

Formats (cm)  
et couleurs 60 x 40 x 15 120 x 40 x 15

Black

Medium Grey

Belgian Blue

Formats (cm)  
et couleurs 50 x 35 x 15 100 x 35 x 15

Anthracite

Gris

  Black

  Light Grey

  Black

  Belgian Blue

  Anthracite

  Medium Grey

  Nuance Greige

  Medium Grey

  Gris

Marches 
d’escalier 
Comfort

Marches 
d’escalier 
Texture

Marches 
d’escalier 
Standard
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Accessoires



Produits
Supports de dalles  ........................................................  142

Drainbase  .........................................................................................  144

Brickfix  ...................................................................................................  145

Joint  ................................................................................................................  145

Caractéristiques
Les accessoires de Marlux ont pour objectif de vous simplifier la 
vie à l’extérieur. Nos accessoires de qualité vous aident à poser 
un pavement idéal et font en sorte qu’il soit toujours impeccable 
de nombreuses années plus tard. Pour un jardin sur mesure, 
vous devez certainement vous adresser à Marlux.

141
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Support de dalle réglable  

Support de dalle fixe 

Afin de poser des dalles Marlux sur une terrasse sur 
le toit ou sur un revêtement existant, utilisez nos 
supports de dalles. Les supports de dalles Marlux 
ont une assise large et sont extrêmement stables. Ils 
peuvent être utilisés sur n'importe quelle base et ils 
conviennent pour des dalles de 40 x 40 cm à 100 x 
100 cm et une épaisseur minimale de 3 cm. Pour les 
dalles C-Line, c’est possible à partir d'une épaisseur 
minimale de 2 cm. Pour les dalles rectangulaires 
telles que 80 x 40 cm, vous pouvez aussi placer 
un support de dalles supplémentaire au milieu 
des deux côtés. Pour les dalles de 120 x 120 cm, 
il est préférable de le faire sur les quatre côtés. 
Nous proposons des supports pour dalles fixes 
et réglables. L'avantage des supports pour dalles 
réglables est que vous pouvez les régler avec une 
clé de réglage sans devoir soulever les dalles. 
 

Supports  
de dalles
Pour les toits-terrasse et les sols durs



143

ACCESSOIRES

Attention : Vous ne pouvez pas poser de pavés sur les supports de dalles. Demandez plus d'informations auprès de votre point de vente. 
Pour vous assurer que vos dalles conviennent pour des supports de dalles, vérifiez « supports de dalles » sur marlux.com.

Plot fixed’une  
hauteur de 1,5 cm

Plot réglable 3,5 à 5 cm ou 5 à 7,4 cm 
avec plateau carré et écarteurs 
(dalles 3 cm, C-line 2 cm)

Plot réglable 3,5 à 5 cm ou 5 à 7,4 cm 
avec plateau rond et écarteurs  
(dalles ≥ 4cm)

Plot réglable 3,5 à 5 cm ou 5 à 7,4 cm 
avec plateau ovale réglable  
(finition et mur) (dalles ≥ 4cm)

Anneau de rehaussement de 
plot de 2,4 cm (en option)

Anneau de rehaussement de 
plot de 4,8 cm (en option)

Support en EPDM 
(amortisseur) pour 
plateau ovale

Anneau de rehaussement de 
plot de 2,4 cm (en option)

Anneau de rehaussement de 
plot de 4,8 cm (en option)
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Longueur x largeur 15 x 1 m

Épaisseur 10 mm

m2/paquet 15

Kg/paquet 13,5

Pour une installation sur une base non drainante, 
comme par exemple une plaque en béton, il vaut 
mieux utiliser un tapis de drainage. Drainbase 
contient des canaux d’évacuation et présente, sur 
sa partie supérieure, une membrane perméable 
qui ne laisse pas passer la couche de sable ou 
de stabilisé. Elle convient uniquement pour les 
surfaces sur lesquelles on se contente de marcher 
ou de faire du vélo, donc pas pour votre allée. 

Drainbase
Pour sol dur
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ACCESSOIRES

Kg/m2 Kg/mc Kg/seau

Granuwall 50 x 25 x 15 cm 8,0 1,2

15

Granuwall 30 x 12 x 12 cm 4,8 0,6

Granubrick 23,1/15,3 x 20 x 10 cm 9,6 1,0

Moodul 60 x 30 x 9 cm 7,0 0,63

Moodul 60 x 15 x 9 cm 5,5 0,5

Gardino (collé sur la 11ème face) 3,8 0,6

Gardino  (collé sur la 14ème face) 6,1 0,7

Brickfix

Pour coller les éléments de mur et pour jointoyer 
les dalles et pavés, vous trouverez également la 
solution parfaite chez Marlux.

Colles et joint

Pour le mode d’emploi complet, voir www.marlux.com

Brickfix est une alternative facile au mortier. En effet, ce matériau 
résistant au gel peut être utilisé sur les pièrres humides et poussièreux. 
Le mur semble empilé, ce qui donne un bel effet uniforme. Idéal pour le 
collage des éléments pour mur Moodul. Disponible en gris et noir.

DR+ NextGel  
Joint polymère
DR+ NextGel est un sable polymère spécialement développé pour 
rejointoyer les pavés rapidement, proprement et facilement. Il est idéal 
pour les dalles et les pavés posés sur du sable (stabilisé) avec une largeur 
de joint minimale de 2 mm. Vous le jointoyez sans poussière, qui pourrait 
autrement s’infiltrer dans les pores des pierres. Vous remplissez les joints 
avec le sable polymère sec et ensuite vous l’humidifiez bien. Le joint 
devient flexible lorsqu’il est mouillé, et il se durcit de nouveaux lorsqu’il 
sèche. Ainsi, il ne peut jamais se craqueler. Au revoir les mauvaises 
herbes, l’altération par les insectes et l’érosion par l’eau ou le vent.
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Les plans de pose  
déterminent l’aspect
Avec les dalles et les pavés, vous pouvez former 
plusieurs modèles en jouant avec la manière dont 
vous les harmonisez. Les plus courants - surtout pour 
les grands formats - sont la pose droite ou à demi 
décalée. Vous préférez un rendu plus original ? 
Regardez alors les nombreuses possibilités qu’il 
est possible de créer avec un seul format ou en 
combinant plusieurs formats. Ainsi, vous donnerez 
sans aucun doute un accent plus personnel à votre 
terrasse, à votre sentier ou à votre allée. 

Voici quelques exemples de plans de pose. Vous 
trouverez plus d’options sur www.marlux.com/be-fr/
trucs-jardin. 

COUDE 1

POSE DROITE

COUDE 2

À DEMI DÉCALÉE

SAUVAGE
R

ec
ht

e 
m

uu
r

M
ur

 to
ut

 d
ro

it
G

er
ad

e 
M

au
er

St
ra

ig
ht

 w
al

l

CHEVRONS

DIAGONALE LONGUEUR LIBRE

Conseils de pose
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Les dalles grand format
Les dalles grand format se posent de la même 
manière que toutes les autres dalles de Marlux. 
Mais elles sont trop lourdes pour être soulevées 
manuellement. Vous pouvez louer des outils 
pratiques pour ce faire auprès d’entreprises 
proposant la location de machines. Pour les 
dalles de 100 x 100 cm, nous recommandons 
un appareil à vide d'une capacité de levage 
allant jusqu'à 140 kg, par exemple de la marque 
Probst. Ils sont disponibles avec des ventouses 
dans différentes dimensions qui vous permettent 
de fixer les dalles. Pour des dalles encore plus 
grandes, nous vous conseillons de vous adresser 
à une entreprise professionnelle. De préférence, 
n'utilisez pas de pince pour dalles car vous 
pourriez endommager les bords des dalles.

Pour toutes vos questions sur la pose de nos 
produits Marlux, veuillez demander notre 
brochure « Pose & Entretien » disponible 
gratuitement auprès de votre distributeur ou  
à télécharger sur www.marlux.com/ 
fr-BE/demandez-un-catalogue. 

Pose avec appareil à vide

Terrasse avec dalles grand format 100/100
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Dimension   
nominale Série

Dimension de  
fabrication

40 x 40 x 4 Minimal, Granité, Sablé, Classic, Puur 39,7 x 39,7 x 3,8
60 x 40 x 4 Granité, Puur, Sablé 59,7 x 39,7 x 3,8
60 x 60 x 2 C-Line Mood 59,8 x 59,8 x 2
60 x 60 x 3 Concrete, Mosaic, Caliza, Leyo, Forest, Grada, Mystica, Terrazzo, Minimal, Granité, Sablé, Puur, Sevilla 59,7 x 59,7 x 3,2
60 x 60 x 4 Kera Linea 2in1 60 x 60 x 4
80 x 40 x 4 Minimal, Granité, Forest, Leyo, Caliza, Puur 79,7 x 39,7 x 4
90 x 90 x 2 C-Line Mood 89,5 x 89,5 x 2
120 x 30 x 2 C-Line Forest 119,5 x 29,6 x 2
120 x 120 x 2 C-Line Mood 119,8 x 119,8 x 2

Dimensions nominales et de fabrication dalles de terrasse Marlux

Informations utiles

Colorkit, l'aide en cas d'accident

Revêtement COLORKIT + brosse + feutre

Pour les séries de dalles Minimal et Granité
- Retouchez la rayure avec le feutre.
- Avec un chiffon blanc et doux, frotter la rayure en oblique.
- Avec la brosse, appliquez le revêtement sur celle-ci.
- Avec un chiffon blanc et doux, frotter la rayure en oblique.
- Laissez sécher.

Revêtement COLORKIT + brosse

Pour les séries de dalles Mosaic, Leyo, Caliza, Terrazzo, 
Forest, Concrete, Grada et Mystica
- Bien secouer la bouteille ou mélanger.
- Appliquer uniformément la peinture avec la brosse.
- Avec un chiffon blanc et doux, frotter la rayure en oblique.
- S’il y a plusieurs rayures, traiter entièrement rayure après 

rayure.
- Laissez sécher.
- Enlever l’excédent autour de la rayure avec de l’acétone.

Un accident se cache parfois dans un petit coin. Une rayure sur vos dalles de terrasse avec M-Coat ? Avec COLORKIT vous 
la rendez invisible en un clin d’œil. La surface à traiter doit être nettoyée et bien sèche, vous pouvez uniquement exécuter 
le traitement par temps sec, pas en plein soleil et à une température entre 12 °C et 25 °C. Colorkit existe en deux types et 
dans différentes couleurs correspondant aux dalles et aux couleurs de Marlux. Demandez à votre distributeur.
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Finitions et caractéristiques

Garantie* Facile  
d’entretien

Résistant 
au gel

Sensation 
agréable

Grains de  
couleurs  
durables

Stabilité 
de la  

couleur
Protection Anti- 

dérapant Prix/m2
2 ans 10 ans  

(R+C)
10 ans 

(R+C+D)

Premium M-Coat dalles 
de terrasse

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++
€ 35 - € 85

C-Line dalles 
de terrasse

++++ ++++ n/a ++++ ++++ ++

Kera Linea 
2en1

Essential Infinito  
Comfort L/XL +++ ++++ ++++ +++ ++ ++++

€ 25 - € 60Infinito  
Texture L/XL +++ +++ ++++ +++ ++ ++++

Infinito  
Forest L/XL +++ ++++ ++++ +++ ++ ++++

Standard Puur +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++
€ 25 - € 40Sevilla +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++

Sablé ++ ++ ++++ +++ + ++++

* Plus d'informations à la page 10R: la résistance au gel - C: l'efflorescence calcaire - D: Dépôts verts

Garantie
2 ans

Facile  
d’entretien

Résistant 
au gel

Sensation 
agréable

Grains de  
couleurs  
durables

Stabilité 
de la  

couleur
Protection Anti- 

dérapant Prix/m2

Premium Infinito  
Comfort S/M +++ ++++ ++++ +++ ++ ++++

€ 25 - € 35
Infinito  

Texture S/M +++ +++ ++++ +++ ++ ++++

Essential Stonehedge ++ ++ ++ + ++++ € 20 - € 35
Randa ++ ++ ++  + +++

DALLES DE 
TERRASSE

PAVÉS
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Aperçu Infinito
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POSE DE DALLES ET DE PAVÉS
Toutes les informations relatives à la pose de produits 
Marlux sont disponibles sur www.marlux.com et dans 
notre brochure Pose & Entretien.

EFFLORESCENCE CALCAIRE
L’efflorescence calcaire est un phénomène commun 
dans les produits en béton. Elle est temporaire et 
ne nuit en rien à la qualité de la dalle ou du pavé. 
L’efflorescence calcaire ne peut donc jamais constituer 
une raison pour refuser ou demander une réduction de 
prix sur les produits Marlux, sauf pour ce qui concerne 
les produits garantis.
Vous voulez éviter les marques sur le sol ? Ne placez 
jamais sur les dalles traitées des objets plats tels 
que des pieds de parasol, des piscines d’enfants, etc. 
De même, pots de fleurs ou décorations de jardin 
peuvent laisser des traces peu esthétiques. Évitez 
ces désagréments en les plaçant sur une surface 
protectrice. Veiller en plus à garantir une ventilation 
optimale sous les objets. Si vous voyez malgré tout des 
taches apparaître, consultez les conseils d’entretien qui 
se trouvent sur www.marlux.com.

ENTRETIEN
Les produits de pavement doivent être entretenus 
régulièrement. Brossez-les assez fréquemment pour 
éviter que la saleté n’ imprègne les pavés ou les 
dalles. Les taches d’huile et traces de pneu seront 
plus rapidement visibles sur des pavements d’allées 
et de parkings clairs que sur des pavements foncés. 
Les produits en béton dans des tons clairs exigent 
davantage d’entretien.  
Si vous utilisez des produits de nettoyage, veillez bien à 
Contrôler qu’ils sont adaptés aux produits en béton et 
qu’ils ne contiennent rien qui puisse attaquer les dalles 
ou les pavés. Un bon brossage avec de l’eau chaude et 
un détergent pour dalle suffit en général à éliminer la 
saleté.

Frotter des matériaux plus durs sur les dalles traitées 
avec M-Coat (par exemple de petits cailloux sous les 
chaussures, des pieds de chaises) peut rayer les dalles. 
Nous vous conseillons donc de couvrir des objets tels 
que les pieds de parasol et les pieds du mobilier de 
morceaux de feutre ou de protections en caoutchouc.
Les rayures sont beaucoup moins apparentes sur les 
dalles claires que sur les dalles foncées. Soyez donc 
particulièrement attentif si vous possédez des dalles 
foncées.
Il est interdit d’utiliser un nettoyeur haute pression sur 
les dalles. Dans des circonstances normales, cela n’est 
pas non plus nécessaire pour les pavements décoratifs. 
Si vous utilisez néanmoins un nettoyeur haute pression, 
référez-vous aux conseils de notre brochure Pose & 
Entretien.

APPLICATION
Les produits en béton proposés dans ce catalogue 
ne peuvent s’utiliser que dans des environnements 
privatifs. La pose de ces dalles et pavés dans des 
endroits qui doivent supporter de lourdes charges peut 
avoir des conséquences négatives sur la longévité et 
l’aspect des produits.
Nous conseillons un autre type de pavement pour ce 
type de surface. Pour un complément d’informations à 
ce propos, veuillez contacter notre service clients.

VARIATION DE COULEUR
Les couleurs des produits en béton présentés dans ce 
catalogue sont reproduites de la façon la plus exacte 
possible, compte tenu des variations éventuelles 
dues à la photographie et à l’impression. Nous vous 
conseillons de toujours considérer les couleurs par 
rapport aux échantillons réels disponibles chez nos 
distributeurs.

Marlux met tout en œuvre pour limiter au maximum 
les variations de couleur entre les différents lots de 

production. Toutefois, cela n’est pas toujours possible. 
C’est pourquoi nous vous recommandons de toujours 
commander l’entièreté des produits nécessaires pour 
couvrir toute la surface, en particulier si des pauses 
assez longues sont prévues en cours de réalisation du 
pavage.
Pour obtenir un résultat optimal, nous conseillons de 
mélanger les dalles ou pavés d’au moins  
3 à 5 paquets avant de commencer la pose. Par ailleurs, 
Marlux ne peut être tenu responsable des variations 
d’aspect et de couleur dans le traitement des produits 
en béton de types, formats et épaisseurs différents.

EMBALLAGE
Les produits en béton Marlux sont conditionnés avec 
le plus grand soin. Il est préférable de laisser les dalles 
dans leur emballage en plastique sur les palettes 
jusqu’à leur pose.

ET POUR TERMINER
Ce catalogue remplace tout catalogue édité 
précédemment et est valable dès février 2021. 
Nous mettons tout en oeuvre afin d’assurer que les 
informations contenues dans ce catalogue soient 
à 100% fiables. Il nous est cependant impossible 
de donner une garantie sur la justesse, le caractère 
complet ou actuel de ces informations. Par conséquent, 
nous ne pouvons pas être tenus responsables de 
fautes de frappe ou d’autres types de fautes ou de 
manquements.

Attention ! 
La garantie est dégressive et la diminution 
de valeur est de -10% par an. En outre, 
la garantie ne sera appliquée que 
si les prescriptions de pose ont été 
scrupuleusement respectées.

Informations importantes



152

« Les 
performances 
liées à la 
durabilité sont 
ancrées dans 
la stratégie 
globale de notre 
entreprise. »
André Barendregt  
Managing Director Marlux

Green policy

3 DÉFIS  
CRUCIAUX

Energie
Tous nos produits en béton sont fabriqués en Belgique à l’aide d’électricité verte qui est à 
100% générée par des éoliennes et des panneaux solaires placés sur nos propres sites.

- 4 éoliennes : 2 à Tessenderlo, 1 à Zolder et 1 à Gand.
- 0,35 ha de panneaux solaires.

À Gand, la mise en place de l’éolienne a permis de diminuer les émissions de CO2 de 3.000 
tonnes par rapport à une centrale thermique. C’est plus ou moins l’équivalent d’émissions de 
CO2 de 1.300 voitures.

Transport
De plus en plus de matières premières sont livrées sur nos sites de Zolder, Gand et Mornimont 
par voies fluviales. Le transport par voie navigable est également utilisé pour les trajets vers 
nos distributeurs et d’usine à usine. Nous faisons appel à des camions qui sont moins lourds 
car équipés de moins de matériel superflu, ce qui permet de diminuer substantiellement les 
émissions de CO2 de ceux-ci.

Matériaux et produits
Nous utilisons le plus possible les matières premières alternatives pour réduire notre empreinte 
CO2. À Zolder et Gand, 100 % des déchets sont récupérés. On accorde une grande attention au 
développement du pavement écologique en collaboration avec notre société sœur STRADUS 
comme Virage, Hydro Lineo, Hydro Brick, Accédo et Draino.

Marlux fait partie de CRH, un producteur et distributeur de matériaux 
de construction à haute valeur au niveau mondial, et le N° 1 du béton en 
Europe et aux Etats-Unis. Durabilité ainsi qu’entreprendre de manière 
socialement responsable sont des valeurs centrales dans la performance 
de CRH ainsi que dans la stratégie de croissance du groupe.
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Marlux sa
Industriezone West-Limburg 4.345

Albertkade 3

B-3980 Tessenderlo

Belgique

info@marlux.com

www.marlux.com


