
Pour que pavé rime avec pérennité, Marlux a développé une nouvelle technologie 
hydrofuge Aquaprotect.  Cette protection à effet perlant est intégrée aux pavés dès 
leur fabrication, ce qui dispense de l’application d’un produit de protection une fois 
l’aménagement terminé.

L’effet perlant de ce traitement induit une forte réduction de l’absorption d’eau 
du pavé et un séchage plus rapide en surface. Les pavés sont ainsi protégés 
de la formation de mousses ou lichens, des effets de la pollution et de l’apparition 
d’efflorescences. L’entretien est facilité et les aménagements conservent leur aspect 

d’origine.

Ce traitement concerne tous les coloris des 
pavés Newhedge et Baroco dans leurs finitions 
Classique ou Vieilli, fabriqués en France, soit 22 pavés au choix, 
permettant de créer des allées et voies d’accès privées dans des tons 
nuancés ou unis, pour créer un effet  traditionnel ou plus contemporain.

tel. 09 81 87 16 63 - info-presse@vert-et-pierre.fr

www.vert-et-pierre.fr

AGENCE DE PRESSE :

Communiqué de presse 2016
Mai

Marlux France
47 avenue des Genottes - CS 98318 CERGY

95803 CERGY PONTOISE CEDEX

www.marlux-france.com

Retrouvez tous les communiqués et visuels Marlux sur www.vert-et-pierre.fr, rubrique espace presse, ou sur simple demande.

Prix public estimatif
entre 47 et 56 euros le m2 

non posé

Des pavés à l’aspect légèrement bosselé pour donner du relief aux aménagements. 
Leur forme trapézoidale a été étudiée pour faciliter la création de courbes et limiter 
les coupes.

BAROCO CLASSIQUE ton pierre BAROCO VIEILLI ton pierre

Prix public estimatif
entre 36 et 50 euros le m2 

non posé

De format carré (15x15 cm) ou rectangulaire (22,5 x 15 cm, 30x22,5 cm), les pavés 
Newhedge se déclinent en version monoformat pour une pose en bandes ou 
multiformat pour une pose en opus romain. Faciles à manipuler et à poser, ces pavés 
s’intègrent aussi bien en allée piétonne qu’en allée de garage.

NEWHEDGE CLASSIQUE Coal NEWHEDGE VIEILLI Grey
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Lire le complément sur le blog Marlux

http://blog.marlux-france.com/les-paves-aquaprotect-quest-ce-que-cest/

