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C OUP DE CŒUR AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : LES DALLES SABLÉES
D ’EDYCEM PPL RÉCHAUFFENT LE STYLE DES TERRASSES
L’approche du printemps et l’idée des beaux jours inspirent l’imagination et les projets de rénovation de la
terrasse ou du jardin. Chemins d’accès, allées…, les aménagements extérieurs figurent parmi le savoir-faire
historique d’EDYCEM PPL, créateur de dalles et de pavés décoratifs en de nombreuses textures et couleurs.
Le spécialiste vendéen depuis plus de cinquante ans, partage son coup de cœur 2020 résolument
tendance : les dalles sablées.
Leur aspect naturel est obtenu grâce à un procédé par grenaillage
permettant ainsi une meilleure durabilité des extérieurs. Ce traitement
confère un relief minéral et anti-dérapant, pensé pour réduire
les risques de chutes en cas de pluie ou aux abords de piscine !
Embellissant les extérieurs, cette gamme se décline pour satisfaire
tous les besoins :
- deux dimensions carrées selon les espaces à aménager :
50 x 50 cm (2,5 cm d’épaisseur) ou 60 x 60 cm (3 cm d’épaisseur),
- deux teintes : ton pierre pour se fondre dans le décor verdoyant ou
gris pour allier modernité et élégance.
Un complément de gamme permet de créer un sentiment de
continuité naturelle. Des bordures profilées (60 x 11 x 7 cm)
sont dédiées au balisement des allées. Des margelles plates
s’adaptent aux abords de la piscine : droite, courbe, angle sortant et
angle rentrant.
Ces dalles sablées peuvent être mises en œuvre simplement, selon deux techniques : la pose scellée ou
la pose collée (à privilégier avec une colle extérieure blanche), offrant ainsi de multiples solutions
de création ou rénovation. Afin de préserver son projet dans le temps, EDYCEM PPL préconise
également l’utilisation de produit minéralisant ou hydrofuge pour imperméabiliser et protéger la surface.
EDYCEM PPL propose dans son nouveau catalogue « AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR 2020 » de nombreuses solutions pour l’ornement et
l’agencement paysager, à découvrir sur son site www.edycem-ppl.fr.

EDYCEM PPL
Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits d’aménagement extérieur en pierre
reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et commercialise l’ensemble de ses gammes sur toute la France.
www.edycem-ppl.fr
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