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Pavés drainants CARRÉ D’ARC

Les pavés drainants de la ligne Béton CARRÉ D’ARC forment un groupe à part et 
appartiennent aux matériaux à engazonner ou à combler avec du sable ou de la 
clapissette. Ils jouent par conséquent un rôle important dans la gestion des eaux de  

 



Ligne Béton, produits drainants CARRÉ D’ARC 

 

Son allure de gros galet plat fait tout le charme 
du pavé drainant Durance CARRÉ D’ARC. Il 
est destiné aux drainages des eaux de pluies 
pour les parkings et allées du domaine privé 
ou public, les places piétonnes ou les pistes 
cyclables. Présenté sous forme de bloc de 33 x  
50 cm divisé en 7 formats de galets accolés, et 
équipé de distanceurs intégrés, il est à combler 
avec du gazon ou du sable. Les véhicules 
peuvent y circuler aisément (jusqu’à 150 par 

Pavé Durance

Les contours irréguliers du Pavé drainant 
Stratus CARRÉ D’ARC donnent un air ancien 
au pavage, dans le style cour ou allée de 
château. Une irrégularité calculée et symétrique 
qui permet d’associer plusieurs monoformats 
pour former un bloc de 22 x 17 cm sur 8 cm 
d’épaisseur. Jusqu’à 150 véhicules par jour et 

sur le pavage drainant Stratus. 

Pavé Stratus

Pavé Dalpré
Résistant et adapté à tous les concepts  
actuels de réalisations, le pavé drainant Dalpré 
CARRÉ D’ARC supporte la circulation de 

de 150 par jour et par sens. Il est équipé  

réalisation de joints en conformité avec la 
réglementation en vigueur.
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Collection Dalpré CARRÉ D’ARC 
Pavé - 33 x 50 cm - ép. 8 cm 
Prix public indicatif : consulter le service commercial

Teinte : Ventoux
Pose : Sur assise souple, sable ou sable stabilisé
Matériau : Béton

Collection Durance CARRÉ D’ARC 
Pavé - 33 x 50 cm - ép. 8,5 cm 
Prix public indicatif : consulter le service commercial

Teinte : Pierre
Pose : Sur assise souple, sable ou sable stabilisé
Matériau : Béton

Collection Stratus CARRÉ D’ARC 
Pavé - 17 x 22 cm - ép. 8 cm 
Prix public indicatif : consulter le service commercial

Teintes : Gris, Pierre
Pose : Sur assise souple, sable ou sable stabilisé
Matériau : Béton

Points de vente : Négoces en matériaux


