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Bétons Esthétiques Hautes Performances 
pour la Voirie Uraine

Dénomination

BANDE PAVEE
100 X 10
ASPECT PIERRE FLAMMEE

Unité de vente (U)

ML / 1 rang largeur 10cm
équivalence : 
10 ML / 1M²

Spécificités 
géométriques

dimensions (cm)
longueur : 100
largeur : 10
10 empreintes de pavés 10x10
épaisseur (cm) : 10
poids (kg/U) : 22,5
conditiont (U/pal) : 50
(palette perdue 110x90)

Spécificités 
mécaniques

rupture par fendage (Mpa) : 3.6
rupture par 
compression (Mpa) : 50 
(éprouvette 16x32)
absorption d’eau : < 6%
gel/degel  : 0.121 kg/m² 
glissance : moyenne mini 62 
(*) valeur indicative obtenue sur 
produit de la gamme équivalent

Cadre Normatif

NF - EN - 1340

Classe de Trafic ou 
Appellation

classe S

Descriptif cahier des charges 
CCTP / Prescription

« Les bordures préconisées seront fa-
briquées en béton moulé & vibré hautes 
performances selon le procédé Replik® de 
restitution des aspects de surface naturels 
ou travaillés.
Elles auront les caractéristiques suivantes :
- couleur : [à définir]
- aspect PIERRE FLAMMEE
- dimensions : [Cf spécificités géom.]
- épaisseur : [Cf spécificités géom.]
- spécificités mécaniques : [Cf spéc. méca.]
- Classe de trafic : [Cf Classe Trafic] »

Option :
- Traitement de surface de type minéralisant 

Conseils de mise en oeuvre

Les indications fournies par le fascicule 
31 du CCTG prévalent.

- La mise en oeuvre s’effectue entre +5°C 
et +30°C sur un support sain et un fond de 
fouille compacté.
- Le massif de béton sera d’au moins 10cm 
d’épaisseur et de type C 16/20 (Norme NF 
EN 206-1). Il sera frais et sa largeur sera 
celle de la bordure augmentée de 10cm.
- Grâce au même béton, les bordures seront 
calées par un solin continu d’au moins la 
moitié de la hauteur de la bordure.
- Lors de la pose, panachez les produits de 
couleurs, de nuances différentes issus de 
conditionnements différents.
- Des joints sont délimités visuellement sur 
la bande pavée, il n’est pas nécessaire de les 
remplir 
- Entre les bandes, la largeur du joint est dé-
limité automatiquement par une encoche de 
la même largeur que les autres joints entre 
les pavés sur la bordure.
- La section des joints creux est de 0,2 x 0,2 
cm.
- En cas de béton désactivé ou d’enrobé 
à côté, il est nécessaire de prendre toutes 
les précautions de protection et d’éviter le 
cylindrage.

 

Nuancier & aspect de surface (ech 1.1)

Couleurs données à titre indicatif. 
Demandez la palette échantillon Replik spécialement 
conçue pour vous aider dans vos choix.
Nos commerciaux sont également à votre disposition.

Patine & entretien

- Tous les produits de la gamme Replik sont conçus 
dans le respect des plus beaux aspects de surface que la 
nature ou la main de l’homme nous ont légués. 
Les couleurs d’origine sont très stables par rapport aux 
autres surfaces en béton plus «ouvertes». 
Dès lors, un entretien minimum en résulte, la patine du 
temps opérant naturellement.
- L’application d’un minéralisant facilitera toute inter-
vention de nettoyage et prolongera la durée de vie de 
l’aspect de surface d’origine. 
Nous déconseillons formellement l’emploi de 
nettoyeur haute pression ou de produits acides sous 
peine d’altérations irréversibles 
Les sels de déverglaçage devront être utilisés en quantité 
raisonnable, sans résidus stagnants en excès.

Assurance & garantie

R.C. Professionnelle 
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