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VM B ÉTON ET PPL PRÉSENTENT LEURS SOLUTIONS
POUR DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS TENDANCES ET DE CHARME
www.vm-beton.fr - www.ppl.fr

VM BÉTON et PPL proposent une large gamme
de
produits
d’aménagements
extérieurs
à base de bétons décoratifs, de pierres
naturelles ou de résines afin d’embellir les
allées du jardin, des terrasses, les entrées des
maisons et bâtiments ou encore pour
aménager
les
abords
de
piscines…
Synonymes
de
design,
de
robustesse,
de facilité d’entretien et de mise en œuvre,
ces
solutions
répondent
aux
besoins
esthétiques et pratiques des professionnels et
particuliers et s’intègrent harmonieusement
dans tout type d’environnement.

Dernières tendances, harmonie des formes,
des couleurs et des aspects de surface,
large choix de matériaux, elles constituent des
alternatives originales pour la valorisation des
sols, tout en offrant aux surfaces un aspect
minéral actuel. Leurs sites de production
implantés sur le grand Ouest constituent un
gage de qualité «Made in France».
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Ces solutions peuvent également
être utilisées pour l’aménagement
intérieur du salon, de la cuisine,
du garage ou encore du hall d’entrée.

L E S S O L U T I O N S E N B É T O N S D É C O R A T I F S : L U M I L I S S ® D E VM B É T O N
La gamme LUMILISS® de VM BÉTON se décline en huit bétons décoratifs. S’adaptant à tous les besoins,
ils peuvent être colorés, se décliner en de multiples textures et finitions…
«LUMILISS® POROUS»
Ce béton monogranulaire de porosité importante peut être coloré dans
la masse ou minéralisé en surface. Le fond de forme requiert une
préparation spécifique : soit une pente adéquate, soit un système de
drainage
permettant
l'évacuation
des
eaux
de
ruissellement.
Cette solution est avantageuse grâce à sa capacité d’absorption des
eaux pluviales et des bruits

«LUMILISS® EMPREINTE MATRICÉ»

Ce béton d’aspect imprimé est obtenu par la mise en place en surface
du béton frais, d'une matrice ou d’une peau polymère. Après application
d'un colorant durcisseur et d'un agent de démoulage, ces matrices ou
ces peaux permettent une déclinaison de textures multiples :
aspect pierre, vieux pavés, dalles romaines...

«LUMILISS® DÉSACTIVÉ»
Ce béton à désactiver est conçu à partir de granulats locaux
sélectionnés pour leurs qualités esthétiques, rendues visibles par
l'application d'un produit de traitement de surface. Il permet une
coloration dans la masse, un mélange possible de granulats, afin de se
marier harmonieusement à son environnement.

«LUMILISS® EMPREINTE POCHOIR»

Ce béton est imprimé par la technique du pochoir. Il est réalisé par
la mise en place d'une trame en carton hydrofuge qui matérialise les
joints, le saupoudrage et l’application d'un colorant durcisseur de
surface sur béton frais. La trame se décline en plusieurs finitions,
pavés droits, pavés de Paris, dalles romaines...

«LUMILISS® POLI»

Ce béton peut être mélangé de plusieurs types de granulats,
être coloré ou rester à l’état naturel. Il est érodé en surface grâce à
un polissage mécanique qui laisse apparaître les effets du squelette
granulaire. Le polissage offre une surface plus ou moins lisse,
définie selon l'application, intérieure ou extérieure.

«LUMILISS® BOUCHARDÉ»

Dédié aux environnements extérieurs, ce béton peut être coloré. Il est
composé de granulats locaux spécifiques sélectionnés pour leurs
qualités esthétiques et rendus visibles par l'érosion de surface grâce à
un processus de bouchardage mécanique. Sa surface rugueuse laisse
apparaître les variations du squelette granulaire.
«LUMILISS® SABLÉ»

Ce sable stabilisé offre l’aspect d’un sol naturel. Pratique, il limite les
poussières par temps chaud et les boues en cas de pluie. Sa mise en
œuvre nécessite un nivellement soigné par finisseur, règle ou raclette
en respectant l’écoulement normal des eaux de pluie.

«LUMILISS® GRIFF»

Ce béton, pouvant être coloré, est travaillé en surface à l'aide d'un
balai nylon. Celui-ci permet d'obtenir une gravure esthétique
améliorant l'adhérence et offrant de l’originalité aux extérieurs.
Il démultiplie les combinaisons pour personnaliser les aménagements et
participe à l’embellissement des sites.
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LES SOLUTIONS EN PIERRES NATURELLES

Distribuée par PPL, cette gamme de produits en pierres naturelles confère tendance et design aux
extérieurs. Elle conjugue variations de teintes, de veinages et de textures.

«GAMME CALCAIRE»

Élégante et chaleureuse, elle se décline en dalles ou pavés, présente des
chants clivés et offre des finitions naturelles vieillies. Disponible en de
multiples dimensions, elle autorise un large spectre de créativité :
-

-

«GAMME GRANIT»

«GAMME GRÈS»

les pavés carrés L. 10 x l. 10 x ép. 4 cm, en couleurs
INDIAN BLUE et INDIAN YELLOW,
les dalles mono-formats L. 60 x l. 40 x ép. 2 cm, avec leur face
calibrée, existent en deux couleurs INDIAN BLUE et INDIAN YELLOW,
apportant une touche de modernité par leurs grandes dimensions,
les dalles multi-formats de 2 cm d’épaisseur (L. 40 x l. 60 ;
L. 40 x l. 40 cm ; L. 20 x l. 40 ; L. 20 x l. 20) démultiplient les
possibilités et les effets. Elles proposent trois coloris : INDIAN BLUE,
INDIAN YELLOW et INDIAN BLACK.

Résistant et durable, le granit apporte
L’offre propose plusieurs déclinaisons :

prestige

et

élégance.

-

les pavés carrés L. 10 x l. 10 x ép. 4 cm, avec dessus bouchardé,
dessous scié et côtés clivés, en GRIS PERLE AMBRÉ et JAUNE SAFRAN,

-

les pavés carrés L. 15 x l. 15 x ép. 4 cm, avec dessus bouchardé,
dessous scié et côtés sciés/vieillis, JAUNE SAFRAN,

-

les dalles mono-formats L. 60 x l. 40 x ép. 2 cm ou
L. 80 x l. 80 x ép. 2 cm, aux côtés sciés et finitions flammées
BLEU ARDOISE et brossées NOIR STEPPE.

-

les dalles multi-formats de 2,5 cm d’épaisseur (L. 30 x l. 10 ;
L. 60 x l. 10 ; L. 55 x l. 15 ; L. 35 x l. 15 ; L. 40 x l. 25 ;
L. 50 x l. 25) avec finition layée BLEU ARDOISE.

Cette gamme de pierres d’origine sédimentaire, aux couleurs nuancées,
apporte un effet naturel aux environnements extérieurs :
-

les pavés MIXTCOLOR de 3 à 5 cm d’épaisseur carrés
(L. 14 x l. 14 cm) ou rectangulaires (L. 14 x l. 20 cm), avec chants
clivés et finitions diversifiées,

-

les dalles multi-formats (L. 40 x l. 60 ; L. 40 x l. 40 ;
L. 20 x l. 40 ; L. 20 x l. 20) de 2 cm d’épaisseur avec chants clivés
et finitions, aux couleurs MODAK/HONEY et PEPPER.
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LES SOLUTIONS EN RÉSINE
Distribuées par VM BÉTON, ces résines décoratives apportent charme et confort aux extérieurs.
«DRAINAZZO®»

Ce système de revêtement est fabriqué à partir de granulats
sélectionnés et liés par une résine spécifique pour réaliser des
sols décoratifs extérieurs drainants : terrasses, allées de jardin,
plages de piscine… Il s’applique sur des supports stables, durs et
structurels, ayant une pente de 1 % minimum pour faciliter l’évacuation
des eaux ruisselantes.

«SYSTÈME DUOLISS®»

Breveté par la société VM BÉTON SERVICES, ce système conjugue les
avantages d’un béton drainant à ceux d’une résine décorative liée à
des granulats sélectionnés. Il permet de réaliser des sols décoratifs
extérieurs
pour
les
descentes
de
garage,
parvis,
plages de piscine… Constitué d’une dalle en béton drainante,
il hydrate naturellement les sols et laisse s’infiltrer l’eau de
surface. Un gage de sécurité !

«RENOCRETE® COLOR»
Cette solution prête-à-l’emploi de minéralisation (non filmogène)
est
colorée pour la consolidation, l’imperméabilisation et
l’embellissement des bétons anciens. Ce dernier est obtenu par
l’application au rouleau de la solution minéralisante teintée.
Un nuancier de 21 couleurs est disponible. En rehaussant la
couleur existante des sols, ton sur ton, son rendu esthétique est
uniforme et permet de conserver l’aspect minéral du béton.

Afin d’assurer qualité et professionnalisme, un réseau d’applicateurs agréés, formés et suivis par
les équipes VM BÉTON, garantit la conformité de mise en œuvre.
Pour trouver un applicateur : www.vm-beton.fr

À PROPOS DE VM M ATÉRIAUX
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux,
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de
2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.
En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 590,9 M€.

V I S U E LS

D I S P ON IB LE S S U R S I M P LE D E M A N D E A U

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX
Contact : CAROLINE LUTINIER
www.vm-materiaux.fr

S E R V IC E

DE

PRESSE :

CABINET VERLEY
Contacts : DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE
TÉL.: 01 47 60 22 62
djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com
www.cabinet-verley.com
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