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Prix public estimatif du monoformat 60x60 
Calcara et Traverta : 49 € TTC / m² (hors pose)

Calcara et Traverta sont maintenant disponibles dans un grand 
format 60x60x4,2 cm, autorisant la pose sur plots (classe T7). 
Elles viennent ainsi rejoindre les dallages Romantic, Kera Linea, 
Pietra Linea, Ostra Linea et Manhattan de la collection In’Stone, 
déjà disponibles dans ce format.
Labellisées Pierre Reconstituée de France, ces dalles offrent des 
qualités de non glissance et une résistance accrue aux agressions 
climatiques. 

Au-delà de sa simplicité de mise en œuvre, la 
pose sur plots présente bien des avantages. 
Une ancienne terrasse à rénover ou un terrain 
en pente à habiller ? La pose sur plots est 
une solution rapide à réaliser et qui offre des 
possibilités d’évolution dans le temps.
 
En terrasse, sur un balcon ou en toiture, ce 
système peut se poser directement sur un 
ancien revêtement. Les plots en plastique sont 
réglables de 20 à 145 mm et assurent ainsi la 
planéité de la surface. Les plots sont munis 
d’ergots qui garantissent le calage des dalles, 
la stabilité étant assurée mécaniquement par 
le poids des dalles.
 

L’absence de joint ou de colle permet de 
faire évoluer les aménagements : agrandir ou 
réduire la terrasse, ou encore moduler son 
espace au gré de ses envies.
 
L’espace disponible sous la terrasse autorise 
le passage de tuyaux ou de câbles sous le 
dallage pour création d’un système d’arrosage 
automatique ou d’un éclairage du jardin, 
et assure une bonne évacuation des eaux 
pluviales.

A lire en complément sur le blog Marlux

Une texture imitant le calcaire, un esprit méridional, la dalle Calcara 
amène une douce chaleur en terrasse. Le nouveau monoformat est 
disponible dans les coloris ivoire, miel clair et gris pour une ambiance 
conviviale au charme authentique.

Un nouveau format 
pour les dalles Calcara et Traverta

La douceur de Calcara

Calcara Ivoire Traverta Grise

Avec ses aspérités inégalement réparties comme le travertin qui lui 
a inspiré son nom, la dalle Traverta s’harmonise en toute discrétion 
avec la nature. Ses deux couleurs gris et miel clair  apportent une 
sobriété romantique aux aménagements extérieurs.

Calcara Miel Clair

La pose sur plots
une solution simple et évolutive

Traverta Grise

http://blog.marlux-france.com/la-pose-sur-plots-une-technique-accessible-a-tous/

