
España
Cela vous dépayse un peu? Ces modèles vous donne l’occasion d’agrémenter de charme votre jardin et le pourtour de la maison. Les couleurs 

Dalles
Nobles, pratiques, utiles et belles. Nos dalles de jardin et de terrasse réunissent toutes ces qualités pour vous accompagner de manière 
intemporelle et sûre dans votre langage architectural. Ils ouvrent la voie à la créativité architecturale et à l'individualité géométrique pour 
l'aménagement de vos espaces.

Dalles de jardin et de terrasse

Barcelona PamplonaGranadaQuarzplatte Madrid Malaga

Fiamata®
Fiamata – vivez la Toscane dans votre jardin. Donnez un air méditerranéen à votre chez-vous., à votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. 

résultat. Finesse soyeuse emplie d’une vivacité discrète. C’est pourquoi, avec Fiamata, la Toscane est à vos pieds.Macchiato NeroAmarettoStracciatella Cappuccino Ardesia

CleanStone
Les avantages de CleanStone d’un seul coup d’oeil. La série CleanStone reprend les couleurs naturelles des paysages méditerranéens et allie les 
avantages des dernières innovations techniques et les longues années d’expérience de notre fabrication de dalles modernes. Le revêtement 
transparent de la série CleanStone protège la plaque de terrasse contre les saletés venues de la maison et du jardin. Il est durablement lié à la 
pierre et empêche les couleurs de passer. Ainsi, les dalles gardent le brillant de leurs couleurs et leur éclat soyeux.

Sterlinggrau Terra-Beige

Trend Line
Une tendance qui reste - un style sur. Une architecture moderne avec des grands formats qui ne laisse pas beaucoup de places aux joints. Avec 
une surface traitée anti-tâches, les dalles trendline de grands formats donnent un style de surface harmonieuse et moderne.

Silbergrau LichtgrauLavaschwarz

Creativ Line
Laissez-vous fasciner par la surface matricée de la gamme Creativ Line. Les dalles Creativ Line alient les avantages des dernières innovations 
techniques et les longues années d’ expériences de notre fabrication de dalles modernes. La gamme Creativ Line est très facile d’ entretien.

Felsgrau Cemento grauWalnussbraun



Pose en croix Pose décalée

Besoins par 1 m²: 
40 x 40 cm | env. 6,25 pcs par m²

60 x 60 cm | env. 2,8 pcs par m²

Besoins par 1 m²: 
40 x 40 cm | env. 6,25 pcs par m²

60 x 60 cm | env. 2,8 pcs par m²

Schéma de pose:

Vous trouverez les instructions 
de pose dans la rubrique 
Downloadbereich sur notre 
site hpf.de

Pose en croix Pose linéaire Pose décalée 1 tiers

Besoins par 1 m²: 
40 x 40 cm | env. 6,25 pcs par m²

60 x 60 cm | env. 2,8 pcs par m²

Besoins par 1 m²: 
60 x 40 cm | env. 4,2 pcs par m²

80 x 40 cm | env. 3,125 pcs par m²

Besoins par 1 m²: 
60 x 40 cm | env. 4,2 pcs par m²

80 x 40 cm | env. 3,125 pcs par m²

Pose en arêtes I Pose en arêtes II

Besoins par 1 m²: 
60 x 40 cm | env. 4,2 pcs par m²

Besoins par 1 m²: 
80 x 40 cm | env. 3,125 pcs par m²
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brossé, sablées, 
revêtu

brossé, sablées, 
revêtu

brossé, sablées,
revêtu

brossé, sablées,
revêtu

Surfaces des pavés

80 x 40 x 4,2 cm

2,7 pcs60 x 60 x 4,2 cm

4,1 pcs 68

n. B.80 x 40 x 14 cm -

Marches-blocs

3,1 pcs 26

100 x 40 x 14 cm 

120 x 40 x 14 cm 

80 x 40 x 7 cm

100 x 40 x 7 cm 

120 x 40 x 7 cm 

- n. B.

- n. B.

Angles

80 x 40 x 14 cm - n. B.

100 x 40 x 14 cm

120 x 40 x 14 cm

- n. B.

Poids par 
pièce

Contremarches

-

-

-

-

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

60 x 40 x 4,2 cm

6,25 pcs 10240 x 40 x 4,2 cm

Dalles

Dimensions Besoin 
par m²

Pièce par 
palette

Hermann Peter KG 
Rheinstraße 120 

77866 Rheinau-Freistett
Tel.: 07844 405-0 | info-fr@hpf.de

Poids par palette

-

-

-

-

-

-

-

-

-


