Traiter les dalles.
Avec la meuleuse d’angle

Avez-vous pensé à tout?
Vous avez les idées. Nous avons tout ce qu’il vous
faut pour les réaliser. Vous devrez penser à cela:
Matériaux:

Cordeau de maçon
Truelle de maçon
Massette en caoutchouc
Cale en bois
Latte d’alignement
Croisillons d’écartement
Meuleuse d’angle
Massette
Ciseau plat
Sceau d’eau
Gants de travail

Dalles pour terrasse
Cailloutis 0/32 ou 0/45 mm
Gravillon 2/5 mm
Supports de dalles
Il faut d’abord humidifier la dalle et
ensuite, marquer la coupe à réaliser.
Coupez d’abord la dalle au verso à
l’aide de la meuleuse d’angle et d’un
disque à meuler diamant et tournez
ensuite la dalle. Coupez également la

face avant de la dalle en suivant la
marque de coupe jusqu’à ce que la
dalle se sépare en deux proprement.
Rincez bien les pièces de la dalle avec
de l’eau claire, car la poussière de
meulage peut occasionner des taches.

Protéger les dalles

Outils:
Pelle/bêche
Brouette
Mètre pliant
Niveau à bulle
Pieux en bois

Autres astuces

Encore des questions?

• Consolidation d’une pente avec
des bacs à planter
• Comment paver des chemins
de jardin
• Pose des dalles en porphyre

Sous réserve d’erreurs et de
modifications

consacrées à la cour et au jardin:

Lors de la pose de dalles pour terrasse,
veillez à ce que les dalles ne se salissent
pas. Le mieux, c’est de recouvrir les
dalles déjà posées avec une feuille de
protection lorsque vous travaillez. Les
dalles que vous n’avez pas encore posées
doivent également être protégées au lieu
où elles seront stockées.

Pose de dalles
pour terrasse.

ASTUCE
PROJET

Nos conseillers spécialisés sont à
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Évaluation du travail pour la pose de dalles pour terrasse
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Astuce
L’arête de coupe d’une dalle coupée en deux ne sera jamais
exacte. Posez donc la dalle de manière à ce que cette
arête ne se voie pas. Le raccord au bâtiment convient parfaitement, car
la jonction est réalisée à l’aide d’un matériau de bourrage durablement
élastique ou recouverte par un profilé.
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Voici comment faire.

Pose de dalles pour terrasse. Pas à pas.

1. Pose des dalles sur du gravillon

Une surface solide et résistante au gel est indispensable pour une pose impeccable. N’utilisez pas
de matériaux glaiseux ou décolorants pour réaliser
la sous-couche. Après l’excavation de la surface de
pose, il faut y poser du matériau compactable, p.ex.

0/32 ou 0/45. Veuillez faire en sorte qu’il y ait une
déclivité de 2% en partant depuis le bâtiment. Une
fois que le matériel est bien compacte, il faut y poser
une couche de 5 cm de gravillon 2/5. Bien étaler la
couche. La pose se fait le long d’une ficelle. Pour

obtenir des joints de 3-5 mm, utilisez des croisillons
d’écartement spéciaux pour dalles en béton. En
aucun cas, posez les dalles sans joints, le matériel
pourrait se détériorer. Ne remplissez pas les joints
de sable.

Astuces
consacrées à la
pose de dalles
Lors de la pose de dalles
colorées, servez-vous toujours
de différents paquets. Vous
évitez ainsi les différences de
couleur dûes à la production
et obtenez un aspect de pose
régulier.

2. Pose des dalles sur des supports

Cliquer. S’informer.
C’est parti!
Vous trouverez davantage d’astuces
La pose peut aussi s’effectuer sur des supports
de dalles. Cette méthode a l’avantage, que les
dalles peuvent être enlevées à tout moment et sans
problème. Le remplacement de certaines dalles est

également possible. De plus, l’eau peut s’écouler
facilement. Dans la permière rangée de pose, il
faut poser les dalles sur des demi-supports. Il est
possible d’égaler des inégalités du terrain en calant

des rondelles sous les supports. Pour la pose des
dalles des coins, on peut scier les supports en
conséquence.

sur le site www.hornbach.ch
dans la rubrique “Projets”

