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1. Applications 
 
• Convient aux applications extérieures 
• Terrasses et allées de jardin 

 
 

2. Propriétés 
 
• Dalle céramique monolithique innovante de haute qualité 
• Convient à un usage intensif 
• Convient pour une installation sur plots 
• Résistant à la moisissure et à la mousse 
• Résistante au gel 
• Résistante aux sels de déneigement 
• Ne se décolore pas 
• Résistant aux rayures 

 
 

3. Dimensions, couleurs et accessoires disponibles 
 
Vous trouverez toutes les dimensions, les couleurs et accessoires disponibles sur notre site : 
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=concreta  
 
Tous les colis sont emballés dans un film plastique et livrés sur palettes perdues. 
 
 

4. Pose 
 
Vous trouverez les options de placement sur le site Web, pour chaque produit. Les plaintes dues au non-respect 
de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

5. Entretien 
 
Découvrez nos conseils et produits pour nettoyer votre terrasse ou votre allée. N'oubliez pas le nettoyage 
immédiat après la pose. 
 
Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Keramiek_FR.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=concreta
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Keramiek_FR.pdf
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6. Spécifications techniques 
 

Spécification Valeur 

Tolérances : 
Longueur et largeur : +/- 2 mm 
Rectangularité : +/- 2 mm 
Épaisseur : +/- 0,5 mm 

Absorption d’eau:  <= 0,2% 

Résistance à la flexion : 
> 50 N/mm² (2 cm) 
> 45 N/mm² (3 cm) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire : α = ~6 x 10−6/°C 

Résistance aux taches : Classe 5 

Résistance à l’attaque chimique : 
Classe GA-GLA-GHA (2cm) 
Classe GLA-GHA (3cm) 

 
Les spécifications techniques obligatoires se trouvent dans nos déclarations de performances : 
https://marshalls.be/fr/dop/  
 
 

7. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/fr/dop/
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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