
Fiche Technique

Dalle Sevilla (provenance de l'usine de Limay) 

Description 

Subtile et distinguée, avec son léger relief et ses tons gris ou ton beige brun, la dalle Sevilla procure une chaleureuse sensation de 
bien-être. Elle bénéficie d'un traitement de surface pour un entretien facile. Cette dalle est adaptée à l'aménagement de terrasses.

Caractéristiques techniques 
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Dimensions nominales et tolérances dimensionnelles :

Monoformat : 60x60

Epaisseur : 3cm

Ecart dimensionnel : +/- 2 mm (longueur/largeur/épaisseur)

Ecart diagonal : 2 mm

Résistance aux agressions climatiques : perte de masse après teste gel/dégel < 1 kg/m²

Résistance à l’abrasion (Capon) : < 23 mm

Résistance à la flexion : caractéristique 4 MPa + minimal 3,2 MPa

Conditionnement
Palette bois houssée
Dimensions hors-tout de la palette (lxLxh) : 120 x 60 x 120 cm
Identification de la palette : 
Étiquette indiquant le noms du produit et sa référence, (code produit à 6 chiffres) ainsi que la date de fabrication.

Poids kg / m² : 72.3
Conditionnement : 12.23m² / 34 unités par palette 

Pose

Pose sur sol drainant (sable ou gravillons) ou sur plots (plots réglables avec base). 
Pose collée interdite
- Mélangez les dalles de différentes palettes
- Retirez l’emballage au moment de la pose
- Min. joint = 3 mm (+ joint élastique!)
- Pente de  1 à 2 %
- Ne jamais compacter à la plaque vibrante



Précautions d’utilisation 

- Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l’aspect des produits doivent être faites
avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

- Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre
réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du
même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)

- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l’étiquette du produit avec le bon de livraison

Labels de qualité 

Conforme aux exigences du marquage CE 

Coloris disponibles 

  Medium grey  Gris clair  Beige brun 

Contact 

Pour tout contact ou question, n’hésitez-pas à nous contacter : 
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 Par email via info@alkern.fr
Via notre site Web www.alkern.fr 


