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PAVÉ 
NEWHEDGE 
CLASSIQUE

Le pavé NEWHEDGE Classique est un pavé en béton à l’aspect de surface lisse. De format carré ou rectangulaire, 
il est facile à manipuler et à poser grâce à ses écarteurs intégrés pour obtenir des joints calibrés. Il bénéficie de 
la protection hydrofuge AquaProtect qui facilite son entretien. D’une épaisseur de 6 cm, il est adapté pour les 
allées de jardins et allées de garage (véhicules légers).

Pavé NEWHEDGE CLASSIQUE (provenance de Limay, Roques, Méximieux et Tallard)

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D’ASPECT ET 
DE STRUCTURE :

Finition : non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter en face vue de défectuosité telle que 
fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d’homme et à 2 m de 
distance sous éclairage moyen.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES : Type de fabrication : mono béton

Absorption d’eau : ≤ 6%moyen

DIMENSIONS NOMINALES ET 
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Monoformats : 15 x 15 cm / 30 x 22,5 / 60 x 30 / 60 x 60 cm
Epaisseur : 6 cm
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +/- 2mm
Tolérances maximales pour l’épaisseur : +/- 3mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : Résistance mécanique : ≥ 250N/mm

 CARROSSABLE : OUI (véhicules légers)

PAVÉS DE VOIRIE EN BÉTON



Coal BrickGrey Ivory Sunset
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Palette bois houssée

Dimensions hors-tout de la palette (lxLxh) :

110 x 110 x 80 cm (usine de fabrication : Roques)

105 x 105 x 80 cm (usine de fabrication : Limay)

100 x 100 x 80 cm (usine de fabrication : Tallard)

Identification de la palette :

Etiquette indiquant le nom du produit et sa 
référence, (code produit à 6 chiffres) ainsi que la 
date de Fabrication.

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

La technologie AquaProtect est spécialement conçue pour 
favoriser la pérennité des ouvrages.

Cette innovation permet une forte réduction de 
l’absorption d’eau des pavés.

• Séchage plus rapide avec AquaProtect

• Réduction des mousses

• Entretien facile
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CONDITIONNEMENT

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

TRAITEMENTS

COLORIS DISPONIBLES

Avec AquaProtect

Sans AquaProtect

VERSION CLASSIQUE (NON VIEILLI)

Dimensions 
(cm)

Poids / m2 
en kg

Conditionnement
Coloris Code 2021m2 Un

15 x 15 
Ép. 6 cm 130 11,34 504

Grey 320066

Coal 320067

Ivory 320174

Sunset 320233

Brick 320256

30 x 22,5 
Ép. 6 cm 130 12,15 180

Grey 320236

Coal 320201

60 x 30 
Ép. 6 cm 130 10,08 56

Grey 320340

Coal 320478

60 x 60 
Ép. 6 cm 130 10,08 28

Grey 320509

Coal 320594


