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DALLAGES
PAVAGES

ACCESSOIRES

BÉTON DESIGN, PIERRE NATURELLE, 
CÉRAMIQUE ET BÉTON DÉCORATIF



Cette technique de fabrication industrielle offre un champ 
étendu de possibilités. Les dallages et pavages en béton 
décoratif sont reconnus comme étant des produits 
particulièrement résistants et adaptables à tous les concepts 
actuels de réalisations.

ligne
DÉCORATIF

BÉTON 

LES AVANTAGES DU BÉTON DÉCORATIF :

Pavé Navarre, finition martelé
à retrouver en P.88

Pavage Catalan, finition martelé
à retrouver en P.92

Pavé Floréal, 
à retrouver en P.99

Fabriqués 100% localement, à froid et séchés à l’air 
naturel dans des sites industriels français à proximité 
de carrières, commercialisés dans les négoces en 
matériaux proches des lieux d’utilisation, les produits 
en béton décoratifs sont entièrement recyclables et 
sont en phase avec les critères de préservation de 
l’environnement. 

Finitions des pavés Carré d’Arc

Le pavé martelé est un pavé dont le vieillissement sur 
une face reproduit en version moderne les milliers de 
coups de marteau que porte l’artisan sur le matériau.

Le pavé grenaillé brossé est vieilli artificiellement 
par projection de billes sous haute pression afin de 
déstructurer l’aspect du pavé. Le brossage final affine 
la surface du produit

Le pavé brut ne subit aucune finition spécifique et 
révèle la structure épurée du pavé. L’aspect brut est 
souvent utilisé pour les aménagements contemporains 
plutôt sobres.

Pavé Provençal, 
teinte gris nuancé, P.90

Retrouvez plus 
d’infos sur le site 

en flashant ce 
code avec votre 

smartphone.

80 CARRÉ D’ARC 2020COLLECTIONS D’EXTÉRIEURS 2020 81

CARRÉ D’ARC



Tépia
 finition martelé

PAVÉ

Imaginez des aménagements originaux avec ce pavage dont la mise 
en œuvre est facilitée par ses 3 formats. Un pavé authentique au cachet 
indéniable, idéal pour les espaces de circulation. Il est désormais équipé de 
distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit 
éviter le contact entre les produits.
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>   Pour plus de détails,  
voir le cahier technique p.142

>   Calepinage, voir p.104

1 Pavé Tépia, finition martelé, 
teinte Gris nuancé3
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PierreGris 
Nuancé

FlamméAnthracite

Dimensions : 
12 x 18 / 12 x 12 / 12 x 6 cm, ép. 6 cm -  3.6 
Classe de trafic T5 : admet la circulation de véhicules (charge totale ≥ 3,5 T) dans la 
limite de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

SABLE OU
GRAVILLONp

o
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CARRÉ D’ARC
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pourquoi pas les vôtres ? 

en diminuant les déchets 
et en limitant les coûts de gestion
Pour plus d’informations sur la reprise des palettes, 
se référer à nos conditions générales de vente.

Leur récupération 
protège la planète

de palettes sont  
collectées en France 

→

→ Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 vient renforcer le cadre du tri 
des déchets par les professionnels. En effet, le décret dispose qu’il est 
désormais obligatoire pour les entreprises utilisant des déchets de 

bois de mettre en place soit un tri à la source soit un stockage en plaçant 
les déchets dans une benne qui sera destinée à un tri ou une utilisation 
ultérieure. Ainsi FABEMI s’inscrit dans le cadre légal en promettant le 
recyclage de ses palettes. 

EN FIN DE VIE, CES PALETTES SONT BROYÉES  
ET LES COPEAUX EN RÉSULTANT SONT RECYCLÉS. 

1
PALETTES 

MARQUÉES 

2
 PALETTES 

ENTRETENUES

Les palettes Fabemi 

Le + des palettes Fabemi  

Réparer nos palettes : des objectifs qui nous concernent tous. 

Depuis longtemps engagée dans le développement durable et à l’image  
de tous les industriels respectueux de l’environnement, Fabemi vérifie et 
répare ses palettes lors de leur retour sur parc.

ERGONOMIQUES 

SECURISÉES

EMPILABLES

PETIT CONDITIONNEMENT

Des palettes conformes :
➔ Aux petits conditionnements réclamés par le client

➔ Aux contraintes de chargement et déchargement (messagerie en camion avec haillon)

➔ Aux choix de transport (utilitaires, remorques…)

Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

Gerbabilité des palettes 

Voyage en Départ 

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons 
que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur 
ne possède pas suffisamment d’équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque 
côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d’arrimage : 

En CARTON pour le site des ÉOLIENNES car les camions concernés sont bâchés.

En PLASTIQUE pour les AUTRES SITES et ÉOLIENNES (dans le cas de plateaux).

Celles-ci feront l’objet d’une ligne de facturation sur le bon de livraison en question. 

Veuillez trouver ci-dessous les références : 

Équerres d’arrimage

Code article 133157 133140

Libellé article ÉQUERRE 
CARTON

ÉQUERRE 
PLASTIQUE

Tarif HT 3,00€ 12,00€

A 
Béton Design : Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane Multiformats ; Dalle Monoformat 
Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

Céramique : Dalle 75x75 et Lame bois 

B
Béton Design : Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80) ; Margelle plate Espace, 
Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur 
(0.50 et 1 m) et Chapeaux de piliers

Pierre Naturelle : Dalles et Margelles

Céramique : Margelles

C
Béton Design : Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ; Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; 
Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs

Béton Décoratif : Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes (2 hauteurs max) ; Pavés (3 hauteurs max)

Céramique : Dalle 60x60 

A B C
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Des solutions adaptées à vos besoins

Franco 1 PALETTE – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)

Franco 2 PALETTES – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)

Franco 25 TONNES – livraison sous 72H

Franco DEMI CAMION – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS 

Franco 3 à 8 PALETTES – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS

Logistique

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Zones de distribution

• Allemanche-Launay-et-Soyer (51)
• Bourg-Lès-Valence (26)
• Colomiers (31)
• • Donzère (26) 
• Fontenay-sur-Loing (45)
• • La Garde (83) 
• La Seyne-sur-Mer (83) 
• La Trinité (06)
• Parcay-Meslay (37)
• • Ribaute-les-Tavernes (30) 
• Rochemaure (07) 
• • Saint-Laurent-de-Mure (69) 
• Saint-Ouen-l’Aumone (95)
• • Villegusien-le-Lac (52)
• Vitrolles (13)  

12 Sites de production 
 Gros œuvre 
  Aménagement extérieur 

 Plates-formes de transit

 Travaux publics

Pour les produits soumis au marquage CE, les documents d’accompagnement sont disponibles, sur simple demande, auprès de l’usine de fabrication.

Composés Organiques Volatiles (C.O.V.). L’ensemble de nos produits répondent à cette nouvelle réglementation.

Le groupe Fabemi a obtenu en 2018 le label Origine France Garantie pour ses usines Environnement de Donzère (Drôme).

Nos produits identifiés avec le logo NF sont conformes au référentiel de certification NF 403. Les attestations sont disponibles sur nos sites internet 
ou sur simple demande. 

Empreinte Carbone : seulement 135 g CO2 par m² de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement  
du Groupe Fabemi.
L’évaluation de l’impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE® de l’ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).

Malgré tout le soin apporté à l’exactitude des informations qui figurent dans ce catalogue, celui-ci ne doit pas être considéré comme 
un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre contractuelle d’un produit particulier. 
Reproduction totale ou partielle interdite, sauf accord écrit du Groupe Fabemi. Ne pas jeter sur la voie publique.

Crédits photos : Anne Vachon Production – Photos Frank Prost – Sol AG, Suisse – Christophe Grilhé Atelier – L’Œil Écoute – MT Conseil – N. Mathéus –  
Longrine – Hans Peter Schläfli – Living4Media (Caesar, Van Berge Alexander, Del Olmo Henri, Hausmann José-Luis, View Pictures, Great Stock, Blend Images,  
Simon Maxwell, Sheltered Images, Hasse Franziska) – Getty Images (Astro-O, Barraud Martin, Chuckcollier, Reed Trinette) – iStockphoto (LightFieldStudios, 
Piovesempre) – Fotolia - Thinkstock – Shutterstock – x.

Création graphique : Kaligram, atelier de création – Impression :  Graphot - 04 75 96 79 00 - www.graphot.fr

Le Groupe Fabemi tient à remercier tous les professionnels paysagistes qui ont aimablement autorisé la 
parution en image de leurs créations, qu’elles soient issues de réalisations pour leurs clients ou sous forme  
de chantiers éphémères issus de salons du paysage.
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