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TARIF PUBLIC ‐ 2015

GAMME "DALLAGES"
Les prix de produits finis s’entendent nets et sont donnés en €/m² TTC (TVA 20%).

Tarif & Transport
Le tarif des produits finis est départ agence.
Pour des quantités inférieures à 20m², un supplément transport sera compté.

Emballage
Les produits sont emballés sur palette sauf spécification contraire.

Produits
La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations de couleur, de veinage et de texture.
Les photographies ou échantillons définissent la tonalité générale, mais n'impliquent pas une parfaite identité d'aspect avec la fourniture
livrée.

POSE DES DALLAGES
Nous recommandons de mélanger les dalles entre elles, avant la pose, pour obtenir un résultat harmonieux.
Une présentation à sec est conseillée.

Pose collée en intérieur
Les supports doivent être à base de ciment. Ils doivent être sains, secs et plans. Le mortier colle adapté au support, de classe C2 ou C2
S1/S2, sera choisi non tachant et sera gâché sans excès d’eau. Les pierres ne doivent pas être remouillées avant ou après la pose. La mise
en oeuvre se fera par double encollage. Le mortier colle sera étalé au moyen d'une spatule crantée. Prévoir des joints d'une largeur
minimale de 2 mm. Les joints seront remplis avec un produit de joint prêt à l'emploi. Les surfaces supérieures à 36 m² et les longueurs
supérieures à 6 m doivent être fractionnées par un joint souple. Prévoir de désolidariser le revêtement en périphérie de la pièce par un
joint compressible. Pour plus de détails se référer au DTU 52.2.

Pose scellée en interieur
Certains liants (ciments, mortiers) peuvent tacher la pierre. Un essai préalable sur une dalle permettra de vérifier leur neutralité.
Nous recommandons l'utilisation d'un mortier à base de ciment blanc et de sable non lavé.
Le support doit avoir au moins 2 mois d’âge et ne pas ressuer l'humidité. La pierre ne doit pas être mouillée avant la pose.
Une coupure de capillarité et de désolidarisation (film polyane) est nécessaire entre le support et le mortier de pose, y compris relevés.
Le mortier doit être gâché avec un minimum d'eau.
Les joints entre dalles, de 3 mm minimum, seront remplis d'un mortier de ciment. Les joints périphériques doivent être laissés
libres.
Les surfaces supérieures à 36 m² et les longueurs supérieures à 6 m doivent être fractionnées par un joint souple.
Apres pose, le dallage ne doit être ni arrosé, ni couvert par une protection empêchant le séchage.
Pour une pose sur plancher chauffant, se référer à notre site www.rocamat.fr .

Pose collée ou scellé en extérieur
Le support béton et le revêtement pierre doivent avoir une pente supérieure à 1,5 cm par mètre.
En bas de pente, l'eau doit être recueillie et évacuée (drain, caniveaux avec exutoire).
Une couche drainante doit être interposée entre le support et le mortier de pose.
Les joints entre dalles, de 5mm minimum, seront remplis de mortier de ciment. Les surfaces supérieures à 25 m² doivent être
fractionnées par un joint garni de mastic élastomère, ainsi que les joints périphériques contre les murs et autres obstacles.
Il ne faut jamais poser par temps de gel.
Pose sur une étanchéité: La pose directe est interdite; la pose est faite sur la protection dure de l'etanchéité et le franctionnment tous les
10 m² doit etre respecté.

Entretien
Pour l’entretien courant, utiliser une serpillière humide à l’eau claire après avoir débarrassé la surface de sa poussière. Si nécessaire, du
savon de Marseille en paillette pourra être ajouté à l’eau de lavage.
Il est formellement déconseillé d’utiliser des détergents agressifs même dilués: detergents alcalins, eau de javel, acides, encaustique
dénaturée, produits abrasifs.
En cas de tache accidentelle, essuyer immédiatement pour absorber le liquide et limiter sa diffusion.

Traitement
La pierre naturelle ne subit aucun traitement chimique lors de sa production.
Apres pose, une fois la pierre sèche et exempte de remontée d'humidité depuis les sous‐couches, l'application d'un hydrofuge oléofuge
protègera votre sol intérieur des taches et facilitera son entretien.
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TARIF
Gamme "DALLAGES"
Unité

Tarif € TTC
départ agence

Options*

Balzac Fleuri, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition brossée

m²

62,80

AV

Balzac Fleuri, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition grenaillée

m²

62,80

Bleu de Lignières, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 1,5cm, finition vieillie

m²

70,30

Buxy, dallettes 20x20cm ép. 2cm, finition vieillie

m²

55,10

Buxy gris bleu, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition brossée

m²

77,80

Charmot, dallage en bandes larg. 30/40/50cm ép. 2cm, finition adoucie

m²

59,50

Massangis, dallette 20x20cm ép. 2cm, finition vieillie

m²

43,10

Massangis beige clair, dallage en bandes larg. 30/40/50cm ép. 2cm, finition brossée

m²

60,10

Massangis beige clair, dallage Opus Romain ép. 1,5cm, finition vieillie

m²

64,80

Massangis beige clair, dallage Versailles ép. 2cm, finition brossée

m²

77,00

AV GB ABU2

Massangis clair nuancé, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition adoucie

m²

51,70

ABU1

Massangis clair nuancé, dallage 40x40cm ép. 2cm, finition adoucie, 1 pan coupé et cabochon
noir (1 cabochon pour 4 carreaux de pierre)

m²

84,00

PC2 PC4

Massangis jaune clair, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition diamantée

m²

55,00

Massangis jaune, dallage en bandes larg. 30cm ép. 2cm, finition brossée

m²

62,80

Massangis jaune Opus Romain ép. 1,5cm finition vieillie

m²

73,60

Produits gamme standard

piece

7,70

Pouillenay, dallage en bandes larg. 30cm ép. 2cm, finition brossée

Massangis, plinthe vieillie 60x10cm, épaisseur 15mm

m²

67,20

Rocherons, dallage en bandes largeur 30/40cm ép. 2cm, finition grenaillée

m²

62,80

Rocherons légèrement moucheté, dallage en bandes largeur 30/40cm ép. 2cm, finition adoucie

m²

74,80

Rocherons, dallettes 20x20cm ép. 2cm, finition grenaillée

m²

56,70

Rocherons doré, dallage 40x40cm ép. 2cm, finition adoucie

m²

82,80

GB

* Options
ABU1 : Adoucis Bords Usés à 17,30€/m²
ABU2: Adoucis Bords Usés à 41,10€/m²
GB: Grenaillé Brossé à 19,50€/m²

TARIF PUBLIC 2014

AV: Arêtes Vieillies à 10,50€/m²
PC2: 2 Pans Coupés et cabochons noirs à 32,50/m² (2 cabochons pour 4 carreaux de pierre)
PC4: 4 Pans Coupés et cabochons noirs à 64,50/m² (4 cabochons pour 4 carreaux de pierre)
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Gamme "DALLAGES"

TRAME de DALLAGE: VERSAILLES ép. 2 cm
Réf.

Dimensions (cm)

Qté par module

A
B
C
D
E
F
G

30x45
30x60
45x45
45x60
45x75
60x75
45x90,5

3
4
2
4
4
2
3

Totaux

6,10 m²

22

Joints impératifs de 5 mm

TARIF PUBLIC 2014

TRAME de DALLAGE: OPUS ROMAIN ép. 1,5 cm
Réf.

Dimensions (cm)

Qté par module

A
B
C

20x20
40x40
60x40

4
2
4

Totaux

1,44 m²

10

Joints libres de 3 mm minimum
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Gamme "MURALE"
Les prix de produits finis s’entendent nets et sont donnés en €/TTC (TVA 20%).
Tarif & Transport
Le tarif des produits finis est départ agence.
Pour les commandes d'un montant inférieur à 1000€ HT, un supplément de transport sera compté.

Emballage
Les produits sont emballés sur palette sauf spécification contraire.

Produits
La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations de couleur, de veinage et de texture. Les photographies ou échantillons
définissent la tonalité générale, mais n'impliquent pas une parfaite identité d'aspect avec la fourniture livrée.

MISE EN ŒUVRE
Les revêtements muraux devront être collés avec une colle adaptée au support, de type CS2 blanche, en utilisant la technique du double
encollage.
Les joints, de 4mm minimum, seront remplis de préfèrence avec un produit de joint prêt à l’emploi .
Un fractionnement des surfaces par des joints souples devra être réalisé tous les etages et tous les 10 ml de façade.
En partie supérieure, le plan de collage entre pierre et support doit être protégé de toute infiltration d’eau. En cas de saillie importante, le
chant supérieur des pierres est aussi à protéger.
Pour plus d’informations se référer au DTU 52.2 .
Les angles peuvent être utilisés en habillage d'angles d'un batiment, calpinage droit ou harpé. Ils permettent aussi d'habiller des piliers bruts.
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Gamme "MURALE"
REVETEMENTS MURAUX à COLLER
Plaquette Bourgogne Massangis beige clair, finition brossée

Format (cm)

€ TTC/m²

40 x 20 x 1

48,80

Plaquette Cognac

Sireuil, finition égrésée

40 x 20 x 1,5

49,90

Module Cognac

Sireuil, finition brute

60 x 32,5 x 2

58,20

Plaquette Garigue

Lens, finition adoucie

40 x 20 x 1

58,50

Module Loire

Tervoux, finition brute

60 x 32,5 x 2

59,60

Plaquette Paris

Sébastopol fine, finition brute

40 x 20 x 2

48,50

Plaquette Vosges

Bleu de Lignières, finition brossée

40 x 20 x 1

54,00

Format (cm)

€ TTC/Boite

Briquette Garigue

Lens, finition adoucie

22 x 6 x 1

39,70

Briquette Bourgogne

Massangis, finition adoucie

28 x 6 x 1

37,50
Contenance d'une Boite = 0,5m²

BARRETTES à COLLER
Format (cm)

€ TTC/m²

Barrette
Bourgogne

Massangis beige clair
finition éclatée

Longueur Libre
Ht 13 et 7, ép. 1,7

59,60

Barrette
Bourgogne

Massangis beige clair
finition éclatée viellie

Longueur Libre
Ht 13 et 7, ép. 1,7

79,40

MOELLONS à COLLER
Plaquette Vexin

Saint Vaast, finition vieillie

Format (cm)

€ TTC/m²

Multiformat
ép 3,5

70,60

ANGLES EVIDES à COLLER
€ TTC/Unité
32,5x23x32,5cm
ép. 2cm (1)

38x38x32,5cm
ép. 2cm (2)

Sireuil, finition brute

30,00

34,70

Tervoux, finition brute

30,00

34,70

(1)

Angle Cognac
Angle Loire
(2)
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Gamme "PAYSAGE"
Les prix de produits finis s’entendent nets et sont donnés en €/TTC (TVA 20%).
Tarif & Transport
Le tarif des produits finis est départ agence.
Pour les commandes d'un montant inférieur à 1000€ HT, un supplément de transport sera compté.

Emballage
Les produits sont emballés sur palette sauf spécification contraire.

Produits
La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations de couleur, de veinage et de texture. Les photographies ou échantillons
définissent la tonalité générale, mais n'impliquent pas une parfaite identité d'aspect avec la fourniture livrée.

MISE EN ŒUVRE
Terrasse et Aménagements
Se reporter au chapitre Gamme "Dallage" page 3.

Piliers et Moellons
Eléments à maçonner.
Texte de référence DTU 20.1.

Moellons Bourgogne
Pilier Bourgogne

Bordures de Piscine Bourgogne & Vignoble
TARIF PUBLIC janvier 2015.xlsx
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Gamme "PAYSAGE"
ALLEES PAYSAGEES
Pavés Bourgogne

Massangis beige clair, finition vieillie,
sans joint environ 44 pièces/m²

Format (cm)

€ TTC/m²

15x15x5

68,00

Soit avec joints standards de 10mm, 39 pièces/m²: 59,80€ TTC/m² couvert
Pavés Vignoble

Rocherons, finition flammée,
sans joint environ 44 pièces/m²

15x15x4

77,90

Soit avec joints standards de 10mm, 39 pièces/m²: 68,50€ TTC/m² couvert

MOELLONS à MACONNER
Moellon Bourgogne

Massangis, finition éclatée

Format (cm)

€ TTC/m²

25x10x8

83,00

Format (cm)

€ TTC/Unité

AMENAGEMENTS
Marche Bourgogne

Massangis jaune, finition brossée

100x33x12

118,20

Seuil Bourgogne

Massangis jaune clair, finition adoucie

120x35x3

65,70

Bordure Bourgogne

Massangis jaune, finition brossée, chant arrondi quart de rond

50x20x6

20,60

Marche Vignoble

Rocherons, finition grenaillée

100x33x12

137,70

Seuil Vignoble

Rocherons, finition grenaillée

120x35x3

68,50

Bordure Vignoble

Rocherons, finition grenaillée, chant arrondi quart de rond

50x20x6

25,00

Format (cm)

€ TTC/Unité

22x30x7,5

12,90

45x45x4

39,00

45x45x7/4

110,00

Format (cm)

€ TTC/Unité

Margelle Droite Bourgogne Massangis, finition brossée

60x40x4

32,40

Angle Rentrant Bourgogne

Massangis, finition brossée

50x50x4

54,10

Angle Sortant Bourgogne

Massangis, finition brossée

40x40x4

54,10

Margelle Droite Vignoble

Rocherons, finition grenaillée

60x40x4

45,50

Angle Rentrant Vignoble

Rocherons, finition grenaillée

50x50x4

64,90

Angle Sortant Vignoble

Rocherons, finition grenaillée

40x40x4

64,90

PILIERS (28 éléments de piliers + 1 chapeau permettent de réaliser un pilier de 160x38x38 cm)
Elément de pilier Bourgogne Massangis beige clair, finition vieillie
Chapeau Plat Bourgogne

Massangis jaune, finition vieillie

Chapeau Pointe Bourgogne Massangis beige clair, finition brossée

PISCINES (dallages assortis page 4)
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TRAITEMENTS DE SURFACES
MURAL & SOL
Rocamat a mis au point une gamme de produits de traitement et d’entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d’usage et respectueux
de votre cadre de vie.
PRODUITS

Conditionnement

€/TTC

ROCACLEAN
Supprime les efflorescences et les laitances de ciment sur toutes les pierres naturelles.
nouveau conditionnement
2L
5L

27,40
66,30

ROCASOL
Hydrofuge, Oléofuge et Anti‐tâches, protège toutes les pierres naturelles en empêchant l’eau , les salissures
grasses et les taches de pénétrer.
nouveau conditionnement
2L
46,00
5L
110,00
10 L
202,00

ROCASOL Effet Mouillé
Hydrofuge, Oléofuge et Anti‐tâches, protège toutes les pierres naturelles en empêchant l’eau , les salissures
grasses et les taches de pénétrer tout en rehaussant la couleur d’origine.
nouveau conditionnement
2L
69,60
5L
168,70

ROCATOP
Hydrofuge, Oléofuge pour plan de travail et surfaces en pierres naturelles.
nouveau conditionnement Spray de 750 ml

18,40

ROCANET
Supprime les taches et les salissures grasses sur toutes les pierres naturelles.
nouveau conditionnement Spray de 750 ml

10,20

ROCAWEED
Supprime tous les types de salissures et de taches envahissant les pierres naturelles.
5L

45,20

Vérifier avec nos conseillers que le produit choisi correspond bien à l'usage envisagé. Procéder à un essai sur le support à traiter pour vérifier que le produit réagit
correctement dans votre environnement.
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Siége social: 58, quai de la Marine ‐ 93450 L'Ile Saint Denis
Tel . 01 49 33 26 00 ‐ Fax. 01 48 09 81 78
www.rocamat.fr

