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DALLES GRAND FORMAT EN BÉTON  
COULÉ ARMÉ DE QUALITÉ

Les dalles XXL de Scheys Beton sont des dalles de béton modernes 
et élégantes qui s'intègrent dans tous les jardins contemporains.

Les grands formats présentent de nombreux avantages. Le résultat 
visuel est épuré et donc apprécié par les concepteurs de projets 

modernes et exclusifs. Les dalles de grande taille donnent aux petites 
surfaces une apparence d'espace et de tranquillité. Les joints sont 

limités, ce qui facilite l'entretien.

Les dalles grand format offrent des possibilités de design illimitées 
pour n'importe quel jardin, terrasse ou voie d’accès.
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La dalle Magnum de notre série XXL a une structure de surface unique. Elle est 
particulièrement agréable pour marcher pieds nus et en même temps elle est 

antidérapante. Elle est donc idéale pour un revêtement des zones autour des piscines. 
Étant donné que la dalle Magnum est armée, elle peut aussi être placée sans aucun 

problème sur des supports de dalle. 

Les dalles Magnum sont disponibles en 
deux tailles : 100 x 100 cm et 100 x 50 

cm et avec une épaisseur de 6 cm. Cela 
signifi e que les dalles peuvent également 

être placées dans un appareil à demi-
briques. Les formats sont également 

parfaits pour une utilisation comme dalle 
de passage. 

La couleur gris très clair, presque blanc, 
donne à ces dalles un cachet spécial et 
les nuances propres au béton donnent 
à votre projet un caractère exclusif. Les 

dalles Magnum sont hydrofuges dans la 
masse de série et sont traitées avec un 

revêtement hydrofuge et anti-poussière.

Formats
50 x 100 cm
100 x 100 cm

Épaisseur
6 cm

Couleur
Silver (Argent)

Armature
fi let standard 150/150/5/5

Structure de surface
antidérapante, propice pour la 

marche pieds nus

Côtés de la dalle
légèrement arrondis - 
ajustement uniforme

Protection
Les dalles sont hydrofuges dans 

la masse et sont traitées avec 
une imprégnation hydrofuge 

et anti-poussière.
Silver (Argent)

ANTIDÉRAPANT

DALLES
MAGNUM
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Les dalles Imperiale, ce sont les poids lourds parmi nos dalles XXL. Disponibles de série 
avec une épaisseur de 14 cm, en couleur Silver et dans les dimensions 200 x 100 cm et 
100 x 100 cm. Dans la version standard, les dalles sont hydrofuges dans la masse et, en 

contrepartie d’un supplément, elles peuvent également être traitées avec un revêtement 
hydrofuge et anti-poussière. 

Les dalles Imperiale sont idéales 
pour les voies d’accès, les parkings 
et les places (ou cours d’école). 
En d'autres termes, partout où les 
dalles sont soumises à un trafic lourd 
(occasionnel). Les beaux angles 
légèrement arrondis et les joints 
étroits contribuent à l’ajustement 
uniforme des dalles Imperiale et 
leur confèrent une valeur ajoutée 
supplémentaire par rapport aux dalles 
en béton industrielles classiques.

Formats
100 x 100 cm  
100 x 200 cm

Épaisseur
14 cm

Couleur
Silver (Argent)

Armature
filet double 150/150/5/5

Structure de surface
lisse, propice à la marche pieds nus

Côtés de la dalle
légèrement arrondis -  
ajustement uniforme

Protection
Les dalles sont hydrofuges dans 
la masse. Avec un supplément : 

imprégnation hydrofuge  
et anti-poussière.

DALLES
IMPERIALE

Silver (Argent)

LÉGÈREMENT ARRONDIS
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Une exclusivité de Scheys Beton, conçue pour nos clients qui souhaitent obtenir un plus.Les 
dalles Imperial Plus reçoivent un traitement supplémentaire grâce à une méthode que nous avons 

développée en interne qui leur donne un aspect totalement diff érent et encore plus exclusif. Ces dalles 
ont non seulement une surface antidérapante avec une fi nition douce, mais le traitement accentue 
également la beauté des granulés de haute qualité utilisés pour fabriquer les dalles Imperial Plus. 

Bien entendu, ces dalles sont traitées avec un revêtement hydrofuge et anti-poussière.

Les dalles Imperial Plus peuvent être utilisées 
aussi bien sur les allées, que sur les terrasses, 

les places et les chemins. Leur face supérieure 
à fi nition douce et antidérapante les rend non 

seulement très adaptées pour les enfants et donc 
extrêmement appropriées pour les cours d'école, 
mais ces dalles sont également parfaites pour les 
projets qui comportent des déclivités, comme les 
rampes pour les utilisateurs de fauteuils roulants. 
Pour les projets de plus grande envergure, vous 
pouvez aussi obtenir ces dalles dans la couleur 

de votre choix, ce qui donne à votre projet un 
caractère encore plus exclusif.

Formats
100 x 100 cm 
100 x 200 cm

Épaisseur
14 cm

Couleur
Gris
Noir

Armature
fi let double 150/150/5/5

Structure de surface
fi nition douce antidérapante

Côtés de la dalle
légèrement arrondis - 
ajustement uniforme

Protection
Les dalles sont hydrofuges dans 

la masse et sont traitées avec une 
imprégnation hydrofuge 

et anti-poussière.

DALLES
IMPERIALE PLUS

Gris Noir

AJUSTEMENT UNIFORME
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La dalle Souverain Plus est conçue pour donner aux architectes (de jardin) une liberté totale pour 
dimensionner les dalles. La seule limitation à respecter est que la dalle doit avoir une largeur de 
50 cm ou 100 cm et une épaisseur de 6 cm ou 13,5 cm. La longueur de la dalle peut être choisie 
librement. Vous pouvez donc parfaitement configurer la surface à installer de façon à obtenir un 

résultat optimal avec les dalles. Des cavités (par exemple, pour le placement de couvercles) et des 
côtés biseautés peuvent parfaitement être prévus dans la production des dalles.

Les dalles Souverain sont uniquement 
disponibles dans la version Plus. Elles se 
distinguent non seulement de par leur forme, 
mais aussi de par l'apparence de leur surface. 
Les dalles de la gamme Souverain ont une 
finition arrondie différente de celle des 
gammes Imperial et Magnum et elles ne sont, 
en principe, donc pas combinables avec ces 
dernières.

Formats
longueur : de 40 à 300 cm  

largeur : 50 ou 100 cm

Épaisseur
6 cm 

13,5 cm

Couleur
Gris 
Noir

Armature
6 cm : filet standard 150/150/5/5 
13,5 cm : filet double 150/150/5/5

Structure de surface
finition douce antidérapante

Côtés de la dalle
arrondis

Protection
Les dalles sont hydrofuges dans 

la masse et traitées avec une 
imprégnation hydrofuge  

et anti-poussière.

Gris Noir

DALLES
SOUVERAIN PLUS  
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RÉSISTANCE
Toutes les dalles de Scheys Beton 

sont renforcées avec un filet 
standard, ce qui signifie que l’on 

peut obtenir de série d’excellentes 
capacités de charge comme on 

peut le constater sur l'image à côté. 
Une dalle Magnum standard de 

100 x 100 x 6 cm peut facilement 
supporter une charge de 1 200 kg, 

même si elle ne repose sur des 
supports de dalles qu’aux 4 coins 
extérieurs. Nos dalles sont donc 

parfaitement appropriées pour être 
posées sur des supports de dalles. 
Avec des épaisseurs supérieures, 
des armatures renforcées et des 

résistances de béton plus élevées, 
les dalles peuvent s’adapter aux 

besoins spécifiques de votre projet.
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Scheys Beton N.V.
125 Staatsbaan
B-3210 Lubbeek

T 0032 (0)16 62 10 26
F 0032 (0)16 62 18 59

info@scheysbeton.be
www.scheysbeton.be
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