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Megasmooth dalles
Dalles - Margelles - Escaliers - Bordure
Avec leur look royal et leurs dimensions généreuses, les dalles
Megasmooth velouteuses sont un succès absolu chez Stone & Style.
Ce sont des dalles vivantes dont les tonalités nuancées prennent
tout leur éclat au fil du temps. La gamme Megasmooth se sent
parfaitement à l’aise à proximité des piscines et pièces d’eau. Les
dalles sont disponibles en trois formats: 100x100 cm, 60x60 cm et

100x50 cm. Blue Velvet, Grey Velvet et Cream Velvet sont les trois
coloris de la gamme Megasmooth. Deux épaisseurs, 4 et 6 cm,
sont fabriquées. Les dalles Megasmooth, margelles Megasmooth,
escaliers Megasmooth et bordures Megasmooth constituent la gamme
de base des dalles Megasmooth et garantissent pour tout projet
d’aménagement extérieur un éclat exclusif, harmonieux et de qualité.

Couleurs
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Dimensions
100x100x4 cm
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MEGASMOOTH DALLES (LxlxH)

60x60x4 cm
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100x100x6 cm
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100x50x6 cm
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60x60x6 cm
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100x100x5/6 cm
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100x30x5/6 cm
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Escalier 100x15x40 cm
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Piece coin escalier 40x15x40 cm
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EASY STEP 100x15x37/40 cm (Escalier à nez rentrant arrondi)
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MEGASMOOTH MARGELLES (LxlxH)

MEGASMOOTH ESCALIER (LxHxl)

MEGASMOOTH BORDURE (LxHxl)

100x15x6 cm
100x20x6 cm
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Dalles - Margelles - Escaliers - Bordure
Entretien
• Nettoyez immédiatement les taches sur les bordures Megasmooth.
• Les produits acides, les défécations animales et les déchets végétaux risquent de provoquer de taches persistantes.
• Les produits de nettoyage agressifs et l’utilisation d’un nettoyeur haute pression détériorent la surface des matériaux et
provoquent des dégâts irréversibles.
• Pour l’entretien quotidien, rincez les bordures Megasmooth à l’eau claire. Pour un grand entretien, nous conseillons entre autres
Lithofin Nettoyant pour l’extérieur.
• N’utilisez jamais de sel de dégivrage sur les bordures Megasmooth.

Pose
• La pose doit toujours s’effectuer avec une pince à vide.
• Pour éviter les efflorescences persistantes, prévoyez une fondation qui soit suffisamment perméable afin que l’humidité du sol
n’ait pas d’influence sur les dalles.
• Vous pourrez prévenir les efflorescences extrêmes en n’épandant pas de sable sur les dalles après la pose.
• Ne jamais rejointoyer au mortier de ciment ou aux produits de jointoiement élastiques.
• Pour la pose à joints ouverts, utilisez un matériau de jointoiement grossier, du gravier pur 1/3 ou 2/5 est l’idéal.
• Attention : le rejointoiement au gravier risque de griffer la surface.
• Préférez l’exécution par des hommes de métier compétents qui respectent les prescriptions
de mise en œuvre d’Ebema/Stone&Style.

