Megasmooth
Dalles, margelles, escaliers, bordures
QUALITE INDEMODABLE
La collection Megasmooth, fabriquée à base de matières naturelles
durables, se distingue par le velouté des surfaces et la douceur
des teintes nuancées qui s'embellissent au fil du temps. En raison de la
forme épurée et de l'exhaustivité de cette gamme, Megasmooth
se prête à merveille pour un concept total de l'aménagement extérieur.

COLORIS ET FORMATS

Blue Velvet
(Pierre de tailles)
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(Gris clair)
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(Blanc cassé)
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DALLES MEGASMOOTH (LxlxH)

BORD DE PISCINE MEGASMOOTH (LxlxH)

ESCALIER MEGASMOOTH (LxHxl)
Escalier 100x15x40 cm
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BORDURE MEGASMOOTH (LxHxl)
100x15x6 cm
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APPLICATIONS

X

X

Bord de piscine Megasmooth
Escalier Megasmooth
Bordure Megasmooth

Bordure

Plan
d’eau

X

Dénivellation

Pas de
jardin

Dalles Megasmooth

Terrasse

MEGASMOOTH

X
X
X

GARANTIES

ENTRETIEN
Quelques conseils de la brochure:
• Nettoyez immédiatement les taches sur les bordures Megasmooth.
• Les produits acides, les défécations animales et les déchets végétaux risquent de
provoquer de taches persistantes.
• Les produits de nettoyage agressifs et l'utilisation d'un nettoyeur haute pression
détériorent la surface des matériaux et provoquent des dégâts irréversibles.
• Pour l'entretien quotidien, rincez les bordures Megasmooth à l'eau claire. Pour un grand
entretien, nous conseillons entre autres Lithofin Nettoyant pour l'extérieur.
• N'utilisez jamais de sel de dégivrage sur les bordures Megasmooth.
Vous trouverez les informations sur l’entretien dans la brochure Pose et Entretien (via
Téléchargements).
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POSE
Quelques conseils de la brochure:
• La pose doit toujours s'effectuer avec une pince à vide.
• Pour éviter les efflorescences persistantes, prévoyez une fondation qui soit suffisamment
perméable afin que l'humidité du sol n'ait pas d'influence sur les dalles.
• Vous pourrez prévenir les efflorescences extrêmes en n'épandant pas de sable sur les
dalles après la pose.
• Ne jamais rejointoyer au mortier de ciment ou aux produits de jointoiement élastiques.
• Pour la pose à joints ouverts, utilisez un matériau de jointoiement grossier, du gravier pur
1/3 ou 2/5 est l'idéal.
• Attention : le rejointoiement au gravier risque de griffer la surface.
• Préférez l'exécution par des hommes de métier compétents qui respectent les
prescriptions de mise en œuvre d'Ebema.
Consultez la brochure de pose et le conseil de pose (via Téléchargements).

