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À nos précieux clients,
Bien avant d’imprimer nos guides de produits 

pour chaque nouvelle saison d’aménagement 

paysager, nous regardons attentivement dans 

notre boule de cristal et essayons de prévoir ce 

que l’année à venir nous apportera. Bien sûr, 

une grande partie de cela repose sur nos succès 

passés avec vous, et comme nous le savons 

tous, les derniers mois ont été des moments 

très difficiles pour nous tous. La COVID-19 à 

affecté nos vies tant personnellement que 

professionnellement, avec des restrictions de 

sécurité nécessaires à suivre. 

Cette année, nous avons mis en œuvre une 

stratégie relative aux produits inactifs afin de 

répondre aux besoins de nos clients pour les 

produits et les couleurs les plus demandés.  

Dans la section des produits principaux de 

ce guide de produits, nous avons affiché 

nos couleurs actives qui seront disponibles 

régulièrement tout au long de la saison. Dans 

notre section Produits inactifs (pages 88 à 89), 

vous trouverez une liste complète des produits et 

des couleurs qui sont temporairement suspendus, 

mais qui ne sont certainement pas oubliés.  

Nous espérons que notre industrie, notre chaîne 

d’approvisionnement et notre vie en général 

regagnent leur stabilité. Lorsque c’est le cas, nous 

réévaluerons la demande pour ces produits et 

nous examinerons comment les remettre en 

rotation régulière.

Cordialement,  

L’équipe des produits de paysagement 
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Dalle :Rialto 50mm, Champagne avec Monterey, Noir Onyx bordeur 
Pilier : Castlerok 2, Gris argenté avec bande d’accent Noir Onyx

CIRCULATION DE PIÉTONS 
Convient pour les utilisations 
piétonnières seulement, comme  
les allées piétonnes et les patios.

NOUVEAU! 
Indique un nouveau produit ou  
une nouvelle offre de couleur.

PERMÉABLE 
Indique un produit de pavage 
perméable.
Consultez la page 5 pour  
davantage de détails.

CIRCULATION DE VÉHICULE 
Convient pour une utilisation 
résidentielle pour les véhicules,  
ainsi que pour les allées piétonnes  
et les patios.

COLORBOLDMC  
Produit fabriqué avec une 
technologie d’amélioration  
de la couleur.  
Consultez la page 4 pour  
davantage de détails.

ELITEFINISHMC  
Produit fabriqué avec une 
technologie d’amélioration du fini.  
Consultez la page 4 pour davantage 
de détails.

IDÉES DE DESIGN
Des idées et des conseils de 
design de la part de nos experts 
d’aménagement paysager.

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE 
Un indice de réflectance solaire élevé 
garde la zone des pavés plus fraîche. 
Un nombre plus élevé indique une 
réflectance supérieure.
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L’architecture joue un rôle très important dans l’évolution de la société. Je suis fier de dire que notre 
entreprise évolue constamment. Brampton Brick Limitée, collectivement, les marques de produits 
d’aménagement paysager Brampton Brick et Oaks (Oaks) a forgé sa réputation en tant que fabricant 
intégré de produits de maçonnerie et d’aménagement paysager avec matériaux inertes. 

Pour être une source unique de qualité, de durabilité et de style durable, nous nous concentrons sur le 
développement de produits qui fonctionnent bien ensemble. Nous prenons en considération les couleurs, 
les textures, les dimensions et les formes qui ont un impact significatif sur la perception de l’espace.  
Notre histoire a commencé en 1871 quand Packham Brick Works a ouvert ses portes du côté est de 
Brampton, en Ontario, pour produire des briques d’argile pressées pour le marché local. Aujourd’hui,  
149 ans plus tard, nous avons étendu notre entreprise au centre et à l’est du Canada, dans le Midwest 
américain et élargi nos gammes de produits. De nos humbles débuts avec nos produits d’argile, nous 
offrons maintenant des produits de maçonnerie de béton et d’aménagement paysager.

La confiance dont font preuve nos clients envers notre entreprise nous aide à demeurer centrés sur 
notre objectif principal : allier innovation, abordabilité et satisfaction perpétuelle. Nous nous dévouons 
à la conception de maçonnerie et de matériaux d’aménagement paysager qui suscitent une réaction 
instantanée. Quand on voit des maisons, des entrées, des espaces de vie dans la cour arrière, des bâtiments 
commerciaux ou des espaces publics magnifiquement aménagés, on regarde des produits Brampton Brick.

Quand vous achetez des produits d’aménagement paysager Oaks ou des produits de maçonnerie de 
Brampton Brick, vous investissez dans l’esthétique, la longévité de dans notre entreprise.  
C’est un investissement que nous prenons au sérieux ; L’héritage que nous voulons transmettre dépasse 
la brique; nous sommes motivés à faire plus, à faire mieux, à évoluer avec les besoins de nos clients et 
les tendances de l’industrie. De nos installations de production de pointe, au contrôle de la qualité, en 
passant par la distribution et le service à la clientèle, nous nous assurons que nos produits sont fabriqués 
pour durer. Nos produits sont là pour réaliser les espaces de vos rêves, à la verticale comme  
à l’horizontale, du bord de la rue à la piscine.

Nous vous remercions d’avoir fait de nous votre source de confiance.

Jeffrey G. Kerbel,  
Président et directeur général, 

Brampton Brick Limitée

Nous	sommes	votre	source	de	confiance.

Pavé : Villanova,Champagne avec Noir Onyx bordure
Brique d’argile : Veridian 
Pierre : Vivace, Milano
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Technologie améliorée

La technologie ColorBoldMC est un traitement intégré durant la fabrication et qui offre un 
niveau inégalé de résistance à la décoloration et aux taches.

ColorBoldMC est un procédé exclusif lors duquel un supplément d’ingrédients pénètre 
la surface du produit pour faire désormais partie intégrante de l’unité. Des couleurs plus 
soutenues et plus pérennes, une plus grande résistance aux taches, aux matériaux acides, 
ainsi qu’au gel-dégel grâce à une diminution de l’absorption de l’humidité, constituent 
autant d’avantages des produits ColorBoldMC. 

Parmis les autres améliorations apportées au produit, les scellants d’application post-
production, soit après que le béton ait complètement mûri; les produits chimiques 
peuvent pénétrer la surface uniquement au travers des vides présents, tandis que le reste 
demeure pour former une pellicule sur la surface du pavé.

Les produits avec ColorBoldMC comprennent :

Molina® 60 mm Page 44 
Market Paver Page 52 
Molina® 80 mm Page 60

La technologie EliteFinishMC est un procédé de fabrication évolué qui produit des couleurs 
plus riches et plus vives, et une surface lisse, plus durable et résistante à l’usure.

La surface de nos produits EliteFinishMC se compose d’une couche spécialement conçue 
d’agrégats durables et finement moulus, combinés à une couleur de ciment riche et 
concentrée. La fondation du pavé est conçue de pierres plus denses qui garantissent une 
performance d’utilisation à long terme.Le produit obtenu procure un fini amélioré et une 
plus grande intégrité de la structure.

Les produits avec EliteFinishMC comprennent : 
Molina® 60 mm Page 44  
Market Paver Page 52 
Molina® 80 mm Page 60  
Eterna  Page 62

04

Base d’agrégats durable  pour une 
fondation solide

EliteFinishMC

ColorBoldMC

Molina illustré
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Les pavés perméable Oaks incluent:
Enviro Midori Page 55

Pourquoi choisir un produit perméable?

Les systèmes de pavés perméables sont spécialement conçus pour 
permettre un drainage accru entre les joints, dans le sol. 

Élimine les flaques et l’écoulement 
d’eau en surface

Réduit l’érosion

 Améliore la qualité de l’eau en 
filtrant l’eau de surface à travers 
des granulats clairs

 Réduit le fardeau des 
systèmes municipaux 
d’eaux pluviales

Réduit le besoin d’éliminer la 
neige et l’accumulation de glace 
en hiver

Avantages des systèmes de chaussée perméable :

Système de pavé perméable :
Pavés ou dalles 

de béton
Matériau de 
jointoiement 
perméable

Couche d’assise  
à granulométrie ouverte

Réservoir de base  
à granulométrie ouverte

Réservoir de sous-base  
à granulométrie ouverte

Sous-sol  
(non compacté pour les systèmes 
à infiltration complète et partielle, 
compacté pour les systèmes sans 

infiltration)

Drain souterrain  
(optionnel pour les systèmes 

à infiltration complète)

Géotextile (optionnel) pour les 
systèmes à infiltration complète 

ou partielle, revêtement pour les 
systèmes sans infiltrationBordure de béton

1 2

3 4

5
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Découvrez une nouvelle 
inspiration grâce à 
nos quatre collections 
distinguées, dans 
lesquelles vous trouverez 
une sélection de produits 
recommandés et 
soigneusement sélectionnés 
et pensés en fonction des 
meilleurs aménagements 
possibles fondés sur 
nos cinq axes de design. 
Choisissez des produits 
parmi une même collection 
pour une allure unifiée, ou 
mélangez et assortissez-les 
en combinant des produits 
de différentes collections 
pour créer des thèmes et 
des accents qui refléteront 
votre propre style et vos 
préférences.

Conception moderne pour des lignes épurées et une palette 
de couleurs bien coordonnées. La collection Nueva de produits 
de maçonnerie et d’aménagement paysager est une nouvelle 
génération de produits au design profilé et mince. Cette combinaison 
diversifiée de produits contemporains offre des finitions affleurantes 
et des surfaces lisses pour tout projet d’apparence moderne. 

Dans cette collection : 
Nueva® Paver 
Enviro Midori   
Ridgefield Smooth   
Nueva® Slab  
Nueva® XL Slab  
Nueva® Step  
Oasis  
Cassina  
Nueva® 150 & 75 Murs  
Modan 
Proterra™ lisse 

Notre collection Eterna comprend des produits d’aménagement 
paysager qui proposent non seulement des designs élégants, mais 
offrent également une durabilité maximale. Ces produits sont 
fabriqués avec les technologies comme EliteFinishMC ou ColorBoldMC, 
qui proposent des couleurs plus profondes et plus vives ainsi qu’une 
meilleure durabilité et une résistance accrue aux taches, pour une 
fonctionnalité de niveau supérieur. Explorez nos pavés les plus 
évolués pour assurer un rendement de haute qualité.

La collection Eterna

La collection Nueva®

Dans cette collection : 
Eterna  
Molina® 
Market Paver

06
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Explorez une poignée de nos produits les mieux établis.  
La collection Legacy comprend des nuances naturelles et des 
palettes de couleurs variées. Combinez ces produits pour donner 
à votre projet le charme mémorable que vous recherchez. 

La collection Rialto dispose d’une capacité unique à inspirer. 
Toute combinaison de ces produits à texture variée peut donner 
une nouvelle vie à un vieil espace. Avec des textures allant 
du subtile au vif, et des couleurs aux tons terreux expressifs, 
ces produits sont des couleurs conçus pour s’harmoniser 
parfaitement.

La collection Legacy

La collection Rialto

Dans cette collection : 
Rialto  
Villanova 
Ridgefield Plus 
Monterey 
Aria Step  
Fronterra

Dans cette collection : 
Colonnade 
Castlerok 2 
Ortana 
Gardenia Linear 
Proterra™ fendue 
Modeco One

       Simplicité
Que vous soyez propriétaire, concepteur ou entrepreneur, 
nos collections de produits facilitent la conception, la 
soumission et l’installation d’un superbe plan paysager, 
chaque fois.

        Continuité
Chaque plan paysager réussi tourne autour de la continuité.  
L’unité entre les cours avant et arrière, entre les surfaces 
horizontales et verticales, et même entre la maçonnerie et le 
paysage est ce qui forme un vrai thème de design extérieur.

 Harmonie
L’affinité des couleurs, des textures, des finis des surfaces, des 
dimensions de produits et de l’échelle contribue également 
à ce sentiment d’unité et de continuité. Nous avons 
soigneusement développé une palette de couleurs et un 
thème de conception de produit en harmonie parfaite pour 
vous procurer la tranquillité d’esprit que tous les éléments de 
votre conception extérieure s’agencent.

 Unité
Nos pavés, dalles, couronnements, marches et murs se 
démarquent individuellement, mais gagnent encore plus à 
être utilisés à l’unisson.

 Modularité
Les dimensions et l’échelle de nos produits ont été 
développées de manière à pouvoir mélanger et assortir 
différents produits au sein d’une collection, ou avec 
d’autres produits Oaks pour avoir encore plus de choix de 
conception.  

Toutes nos collections de produits bien 
intégrées présentent différents ensembles 
de caractéristiques de conception, mais 
gravitent autour des cinq axes communs 
suivants :

2

1

3

4

5

LES

cinq axes



08



IN
SP

IR
A

TI
O

N

Oaks produits d’aménagement | 09

La force  
du	design.
Vous souvenez-vous du moment où vous êtes 

tombé amoureux de votre maison? Toutes les  

possibilités que vous avez imaginées! Nous voulons 

que vous reveniez à ce sentiment et que vous 

vous amusiez en jouant avec la couleur, la texture, 

l’échelle et les formes pour créer l’oasis extérieure 

de vos rêves.



Lorsque vous planifierez 
votre oasis extérieure, 
pensez aux styles qui 
vous attirent, à comment 
l’espace sera utilisé, ainsi 
qu’à l’apparence générale 
que vous souhaitez 
obtenir. Quel que soit 
votre objectif, les couleurs, 
textures, dimensions, 
formes et motifs de nos 
collections de produits 
vous donneront la liberté 
d’explorer selon vos goûts 
personnels. Profitez-en, et 
surtout, amusez-vous.
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Lisse
Une surface uniforme  
pour un effet continu.

Bosselée
Des textures subtiles ou dynamiques 
qui évoquent la nature.

Rustique
Une surface vieillie qui 
ne compromet pas la 
durabilité.

Fendue
Très texturée pour un 

aspect brut.

Une taille unique ne convient pas toujours. Il faut 
parfois mélanger l’échelle des choses pour attirer 
l’attention sur une caractéristique particulière de votre 
design paysager. La clé, c’est la modularité :  
la taille et l’échelle de nos produits ont été développées 
pour être mélangées et assorties entre les collections, 
ou au sein d’une même collection. 



Dover Gris clair et neutre 

Gris Stratus Mélange subtil de gris pâles

Naturel Gris moyen neutre

Gris marbré Mélange hétérogène de gris pâle à noir 

Charbon  Gris foncé

Gris argenté Mélange de gris pâle et de gris moyen

Gris brumeux Mélange de gris moyen et de gris foncé

Luna Mélange subtil de gris moyens

Crépuscule  Mélange subtil de gris foncé et de noir

Noir Onyx  Noir

Oaks produits d’aménagement | 11

Grès Mélange de chamois et de brun pâle

Milano Mélange de gris clair, crème et brun 

Nuances  

de Cèdres Mélange de gris foncé et d’orange brunâtre

Mackinaw  Mélange de havane, de brun moyen et de brun profond

Santal  Mélange de chamois, de rouge-brun et de gris foncé

Chartan Mélange de gris moyen et de havane

Sangria  Mélange de rouge, de marron et de noir

Serengeti Mélange de brun cuivre et de noir

Sable argenté  Mélange de chamois pâle, de gris moyen et de 

gris foncé

Désert Mélange de chamois et de gris moyen   

Champagne  Mélange de chamois pâle et de gris foncé, avec 

des accents havane

Osier   Mélange de gris pâle, de havane, de taupe  

et de brun

Moraine  Mélange de gris pâle, de blanc crème, de brun 

et de gris foncé

Montagne  Mélange de gris moyen, de brun et de gris foncé 

Tweed  Mélange de gris pâle, de blanc crème, de brun 

et de gris foncé

Exécutif Mélange de chamois pâle et de gris foncé

Écore  Mélange de gris moyen et de gris foncé

Pensez-y!
Lorsque vous choisissez des couleurs pour vos pavés de paysage, gardez à l’esprit que plus la couleur est claire, moins elle est 
tolérante avec des taches générales comme l’huile, les marques de pneus en caoutchouc, les excréments d’oiseaux, le vin rouge/les 
aliments, les feuilles tombées, etc. Choisissez vos couleurs judicieusement en tenant compte de l’utilisation et reportez-vous à 
la section Considérations et renseignements sur l’entretien, p. 100/101.

Même si nous faisons des efforts considérables pour nous assurer que les représentations de produits et de couleurs présentées dans nos guides de produits et sur notre site
Web sont aussi exactes que possible, il y a toujours des variations dans les processus d’impression et dans les écrans qui affecteront le résultat. Les tons de couleur du produit livré
peuvent également différer des représentations, entre les dimensions de produits fabriqués séparément ou même entre les séries du même produit, en particulier avec les couleurs
monochromes (unies). Cela est dû aux légères variations dans les matières premières et au processus de fabrication lui-même; ce n’est pas un signe que le produit est défectueux.
Il convient donc de toujours sélectionner à partir d’un échantillon de produit réel.
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Colorez votre paysage

Tons de gris
Les tons gris sont considérés comme neutres, et revêtent 
souvent des nuances chaudes ou froides. Ils sont offerts dans 
toutes les teintes, du noir opaque au gris clair. Les tons gris font 
partie d’une palette de couleurs contemporaine et créent une 
toile de fond extérieure facile à aménager.

Tons de couleur terre
Les tons couleur terre englobent des bruns, chamois, havane 
et taupe et revêtent souvent des nuances chaudes. Choisissez 
des tons de terre pour créer un environnement chaleureux et 
accueillant qui s’harmonise avec les couleurs de la nature.

Tons mixtes
Ces couleurs, un mélange de tons de gris et de terre, offrent une 
infinité de possibilités en matière de polyvalence. L’utilisation 
de tons mélangés peut aider à ajouter de la profondeur et de la 
texture à votre design; de plus, des accents unis viennent bien les 
mettre en valeur.



Avec nos couleurs bien 
coordonnées et notre 
choix de textures, vous 
pouvez rehausser votre 
projet à un tout autre 
niveau. L’échelle et la 
polyvalence de notre 
gamme de produits vous 
donnent la liberté de 
mélanger et d’assortir de 
belles options pour une 
allure qui sera réellement 
la vôtre.
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Haut/Mur : Nueva 150, Gris marbré
Bas/Pavé :  Eterna, Luna avec 
Crépuscule  (insert)

Haut/Mur : Nueva® 75, Gris marbré
Bas/Dalle : Molina, Gris Stratus 
(corps) avec Rialto, Noir Onyx 8 x 16 
(bordure)
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Haut/Mur : Modan, Crépuscule
Bas/Dalle : Molina, Moraine (corps) 
avec Monterey, Noir Onyx 8 x 16 
(bordure)

Haut/Mur : Ortana, Santal
Bas/Dalle : Molina, Moraine  
et Crépuscule

Haut/Mur : Nueva® 75, Champagne
Bas/Dalle :Nueva® Slab, Gris 
marbré (corps) avec Nueva® Slab, 
Champagne (bordure)

Haut/Mur : Castlerok 2, Noir Onyx
Bas/Pavé : Enviro Midori, 
Champagne avec Rialto, Noir Onyx 
8 x 16 (bordure) 

Haut/Mur : Castlerok 2, Grès
Bas/Pavé : Rialto, Champagne 
(corps/bordure extérieure) avec 
Rialto, Noir Onyx 8 x 16 (bordure 
encastrée)

Haut/Mur : Gardenia Linear, Chartan
Bas/Pavé : Market Paver, Serengeti 
(corps) avec Market Paver, Noir Onyx 
(double bordure)

Haut/Mur : Gardenia Linear, Gris 
argenté
Bas/Pavé : Ridgefield Smooth, 
Champagne (corps) avec Ridgefield 
Smooth, Noir Onyx 8 x 12 (bordure)

Haut/Mur : Nueva® 150, 
Champagne
Bas/Dalle :Nueva® Slab, Champagne 
(corps) avec Nueva® Slab, Noir Onyx 
(soldat)

Haut/Mur : Modan, Champagne
Bas/Pavé : Ridgefield Plus, 
Champagne avec Ridgefield 
Smooth, Noir Onyx 8 x 12 (inset)

Haut/Mur : Modan, Gris Stratus
Bas/Pavé : Ridgefield Smooth, 
Gris marbré (corps et bordure 
extérieure) avec Ridgefield Plus, Noir 
Onyx (encastré)



Vie en plein air
Sortez l’intérieur à l’extérieur avec un salon  

confortable et accueillant, avec un tapis synthétique!

Nueva® Slab, Noir OnyxNueva® Slab, Gris marbré
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Points centraux  
Créez un point central à travers l’échelle et la  

couleur pour attirer l’attention et guider le  

spectateur à travers votre espace. 

 
Monterey, Noir (8 x 16)Monterey, Osier 
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Définition	 
des espaces 
Les bordures, les blocs de couleurs et les motifs peuvent 

tous aider à définir et à séparer la fonction de vos  

espaces extérieurs.

Monterey, Noir Onyx (8 x 16)Rialto 50 mm, Gris marbré



Conceptions 
uniques
 
Faites une démonstration audacieuse en 
grande échelle et à contraste élevé.

16

Molina 80 mm,  
Gris Stratus (accent)

Rialto 80 mm, Champagne avec 
Nueva Paver, Noir Onyx bordure

Nueva® 75 Wall, Champagne avec 
Nueva, Noir Onyx Couronnement

Market Paver, Noir 
Onyx (accent)

Market Paver,  
Serengeti (accent)



Bordures, 
bandes et 
accents
La façon dont vous 
définissez votre espace peut 
ajouter un intérêt visuel et 
texturant, créer un point 
focal ou aider à créer une 
ambiance.

Oaks produits d’aménagement | 17
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6

Villanova, Champagne avec bordures Noir Onyx 
Castlerok 2, Gris argenté avec accent Noir Onyx

Villanova, Champagne avec double bordure Noir Onyx

Rialto 50 mm, Gris marbré au Monterey, bordures 
Onyx Noir

Rialto 50mm, Champagne avec Monterey, bordure 
Noir Onyx

Castlerok 2, Gris argenté avec bande accent Noir Onyx 
Rialto 50mm, Champagne avec Monterey, bordure 
Noir Onyx

Modan, Gris Stratus with Crépuscule accents 
Rialto 50mm, Gris marbré
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Conçu pour  
les moments
Dans un monde virtuel rempli de réunions, d’achats, 

de nouvelles ou encore de jeux en ligne, le temps 

que nous passons tous loin de nos écrans est 

plus important que jamais. La création de votre 

retraite extérieure devrait être inspirée de ce qui est 

important pour vous et à la façon dont vous voulez 

passer votre temps libre : profiter des instants passés 

avec votre famille et vos amis.
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L’arrière-cour 
ultime
Décoré de produits de paysage Oaks – cette 
arrière-cour a vraiment tout! Un espace 
parfait pour recevoir et se détendre avec la 
famille et les amis.

LES PRODUITS UTILISÉS :

Dalle : Molina 60 mm, Moraine  
Murs/Piliers/Marches : Ortana, Montagne 
Capuchons muraux/marches : Ortana, Désert 
Encadrement de cuisine : Ortana, Montagne 
Foyer : Ortana, Montagne 
 
Remarque : La terrasse inférieure droite est 
ombrée par la clôture adjacente.



Oaks produits d’aménagement | 21

G
A

LE
R

IE



Rêves de 
vacances  
à la maison
Vous rêvez de l’escapade parfaite?  
Bienvenue dans votre propre  
arrière-cour, l’endroit idéal pour se  
détendre et s’éloigner de tout.

LES PRODUITS UTILISÉS :

Dalle : Rialto 50mm, Champagne 
Cascade : Modan, Champagne avec 
couronnement Oasis, Noir Onyx 
Couronnement de piscine, 
couronnements muraux et marches : 
Oasis, Noir Onyx

22
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En bordure  
à piscine
Ajoutez un attrait extérieur à votre maison 
avec une entrée en pavés autobloquants 
Oaks. Reprenez la même esthétique dans 
l’arrière-cour en utilisant des pavés et des 
murs assortis pour un aspect harmonieux.

LES PRODUITS UTILISÉS :

Entrée : Rialto 80 mm, Champagne avec 
Villanova, Noir Onyx  
(scellé avec un scellant lustré) 
Patio : Rialto 50 mm, Champagne avec 
bordures Monterey, Noir Onyx  
Pilier : Castlerok 2, Gris argenté avec  
accent Noir Onyx 
Plateforme pour pavillon de jardin :  
Ortana, Naturel
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Se sentir  
bien chez soi
Passer de bons moments à la maison 
signifie créer des espaces confortables 
pour profiter à la fois du soleil et de 
l’ombre.

LES PRODUITS UTILISÉS :

Dalle : Nueva Slab, Gris marbré avec 
bordure Noir Onyx 
Mur : Nueva 150, Gris marbré avec 
couronnement Gris marbré 
Couronnement de piscine : Cassina, 
Noir Onyx
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Espaces 
sociables
Une excellente utilisation de l’espace 
d’une cour de forme inhabituelle! Une 
terrasse à deux étages, avec des murs 
de soutènement pour les jardins, une 
piscine avec cascade, surmontée d’un 
grand bar avec un foyer douillet, rend 
cet espace parfait pour les réceptions 
en plein air.

LES PRODUITS UTILISÉS :

Dalle : Rialto, Gris marbré avec  
bordure Monterey, Noir Onyx   
Barre/Piliers : Modan, Gris Stratus  
avec accents Crépuscule 
Chute d’eau : Modan, Gris Stratus  
avec accents Crépuscule 
Couronnements de piscine, 
capuchons muraux et marches :  
Oasis, Onyx
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Caractéristiques fabuleuses
Que votre goût exige des éléments d’eau, des bars, des cuisines extérieures ou 
des foyers,  nos produits fonctionnent ensemble pour faire de vos rêves de plein 
air une réalité.

Cheminée : Modan,Gris Stratus avec accents Crépuscule 
Dalle : Rialto 50 mm, Gris marbré

Dalle : Molina® 60 mm, Gris Stratus et Crépuscule
Marches : Nueva® Step, Gris Stratus
Encadrement de cuisine : Modan, Crépuscule

Pilier : Casterok 2, Gris brumeux avec accent Noir Onyx
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Éléments d’eau : Modan, Gris Stratus avec Crépuscule et Oasis, couronnement de piscine Noir Onyx

Périmetre du barbecue : Modan,Gris Stratus avec accents Crépuscule 
Dalle : Rialto 50 mm, Gris marbré avec bordure Monterey, Noir Onyx Éléments d’eau : Castlerok 2, Chartan avec accent Noir Onyx
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Pavés : Eterna, Nickel & Dover 
BBQ Surround: Modan, Gris Stratus with Crépuscule accent bandDalle : Molina 60 mm, Moraine avec bordure Crépuscule

Mur/Pilier : Ortana, Montagne
Courronnement : Ortana, Désert

Cuisine extérieure : Modan, Gris Stratus avec Crépscule
Dalle : Molina 60 mm, Moraine 
Cuisine extérieure : Ortana, Montagne



G
A

LE
R

IE

Oaks produits d’aménagement | 33

Pilier : Modan,Gris Stratus avec accents Crépuscule 
Dalle : Rialto 50mm, Gris marbré avec bordure Monterey, Noir Onyx

Dalle : Nueva Slab, Gris marbré 
Foyer : Nueva 150, Gris marbré

Cascade : Modan, Champagne with Oasis, Noir Onyx caps 
Couronnement du piscine: Oasis, Noir Onyx
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Dalle : Rialto 50 mm, Gris marbré avec bordure Monterey, Noir Onyx

Dalles
Nos dalles de béton, sont le summum en matière 

de forme et de fonctionnalité grâce à l’échelle, la 

couleur et la texture, et sont conçues pour tous les 

endroits où vous voulez marcher, vous promener 

ou socialiser dans votre espace extérieur. Créez 

votre propre lieu de retraite privé ou un espace 

accueillant pour les réunions avec votre famille 

et vos amis en choisissant parmi des produits 

développés pour aller de pair avec nos systèmes de 

pavés, et contribuer à déployer le thème de votre 

design du bord de la rue au bord de la piscine.



Rialto [50 mm]  Collection Rialto

36

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

Dalle : Rialto 50mm, Champagne 
Couronnement : Cassina, Noir Onyx

42 30

NOIR ONYX

Noir Onyx disponible dans 
la taille pierre rectangle 
8x16 seulement. Idéal 
pour les bandes ou les 
assises en palissade.

le saviez-vous?
La pierre rectangle 8 x 16 comporte une entretoise ondulée unique qui joint les 
extrémités des pierres adjacentes! L’aspect résultant offre une caractéristique de 
design à flux continu pour les assises en palissade de porches, les marches et les 
bordures de piscine!

Entretoise ondulée  
(illustration : Monterey)

GRIS BRUMEUX

Gris brumeux disponible 
dans l’emballage 
aléatoire seulement.

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.

Le modèle Rialto 50 mm (1,97 po) d’épaisseur, avec une texture subtile et une palette de tons terre, de blancs 

crémeux et de gris marbrés, et fabriqué en trois formats, possède également une forte réflectance solaire qui 

satisfait les exigences LEED. Cela signifie qu’il ne sera pas aussi chaud sous le pied que certaines teintes plus 

foncées autour de votre piscine. Prolongez l’allure qui entoure votre piscine jusqu’au bord de la rue en choisissant 

le Rialto 50 mm plus léger pour les terrasses, les patios et les allées piétonnières, puis utilisez le Rialto 80 mm 

(3,15 po), doté de la force nécessaire pour soutenir les véhicules, dans les entrées et les aires de stationnement. 

Pierre 16 x 16
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 8 x 16
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 16 x 24 
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)
Emballage individuel

Pierre 16 x 24 
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 600 mm (23,62 po) Em

b
al

la
g

e 
al

éa
to

ir
e

Pierre 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel 
Offert en Noir Onyx 
seulement



Dalle : Rialto 50 mm, Gris marbré avec bordure Monterey, Noir Onyx
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TWEED

Monterey [60 mm]  Collection Rialto
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GRIS MARBRÉ

Dalle : Monterey, Tweed avec bordure Noir Onyx 

Cette dalle architecturale de 60 mm (2,36 po) aux couleurs distinctives comporte une surface finement texturée 

et une apparence ondulante unique (dans la taille 8x16), pour une utilisation en tant que couronnement, 

couronnement ou marche. Les lignes épurées, les tons attrayants, et la disponibilité en cinq dimensions et trois 

options d’emballages de Monterey en font un choix idéal pour créer une atmosphère détendue de la côte Ouest.

NOIR ONYX

30

 Noir Onyx disponible 
dans la taille petite pierre 
rectangle 8x16 seulement. 
Idéal pour les bandes ou 
les assises en palissade.

NOUVELLE ÉPAISSEUR

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.

Grande pierre 16 x 32 
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 800 mm (31,50 po)
Emballage individuel

Pierre 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel 

Pierre 12 x 24
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 600 mm (23,62 po) Em
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Pierre 16 x 16 
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 24 x 24
Largeur 600 mm (23,62 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)

le saviez-vous?
La petite pierre rectangle 8 x 16 comporte une entretoise ondulée 
unique qui joint les extrémités des pierres adjacentes! L’aspect résultant 
offre une caractéristique de design à flux continu pour les assises en 
palissade de porches, les marches et les bordures de piscine!

Entretoise ondulante 



Dalle : Monterey, Tweed avec bordure et accent Noir Onyx

D
A

LL
ES

Oaks produits d’aménagement | 39



Nueva® Slab [60 mm]  

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

NOIR ONYX

Petit rectangle 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel
Offert en Noir Onyx seulement

Dalle : Nueva® Slab, Gris marbré avec insert Noir Onyx

42 30

Avec son apparence de carrelage et sa face lisse, son fini net et ses bords subtilement chanfreinés, le Nueva® 

original de cette collection est une dalle de 60 mm (2,36 po) conçue pour former des allées, des patios et des 

terrasses de piscine. Projetez le style du bord de votre piscine jusqu’au bord de la rue en choisissant nos pavés 

Nueva® de 80 mm (3,15 po), dotés de la force nécessaire pour soutenir les véhicules, dans les entrées et les aires 

de stationnement.

40

idée de design!
Pour un contraste d’échelle, envisagez de 
jumeler la dalle Nueva® et la dalle Nueva® XL 
comme bordure ou comme zone en vedette!

GRIS STRATUS

29

Collection Nueva®

GRIS BRUMEUX

Gris brumeux disponible 
dans l’emballage 
aléatoire seulement.

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.

Petit rectangle 8 x 16
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 16 x 16 
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 16 x 24
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 600 mm (23,62 po) Em
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Dalle : Nueva® Slab, Champagne avec bordure Monterey, Noir Onyx
Piliers/bordure de jardin : Modan, Gris Stratus
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Nueva® XL Slab [60 mm]  

42

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

NOIR ONYX

Dalle : Nueva® XL Slab, Gris marbré 
Couronnement : Oasis Bullnose, Noir Onyx, Suave

Pour un projet à l’allure vraiment moderne et épurée, les dalles Nueva® XL offrent un aspect de carrelage avec leur 
surface lisse, leur finition nette et leurs bords subtilement chanfreinés. En tant que composante de la collection 
Nueva®, cette dalle de 60 mm (2,36 po) a été conçue avec les mêmes caractéristiques ainsi que les mêmes 
couleurs bien assorties, qui s’intègrent parfaitement avec l’ensemble de nos pavés, dalles et systèmes muraux et 
de marches Nueva®, facilitant ainsi votre choix de produits pour tous vos besoins en matière d’aménagement 
paysager. Également entièrement compatible avec nos autres produits de 60 mm, tel que Molina®, des options 
de design permettent de donner une touche individuelle à votre projet.

Dalle 24 x 36
Largeur 600 mm (23,62 po)
Longueur 900 mm (35,43 po)

42 30

idée de design!
L’échelle et la profondeur de la dalle 
Nueva® XL sont parfaites pour créer un 
chemin simple et moderne. 

GRIS STRATUS

29

Collection Nueva®

GRIS BRUMEUX

REMARQUE : Lorsque vous utilisez Nueva Slab avec Nueva XL, veuillez 
comprendre que les couleurs et la cohérence tonale entre ces produits peuvent 
ne pas correspondre exactement.



Oaks produits d’aménagement | 43

D
A

LL
ES

Dalle : Nueva® XL Slab, Champagne



MORAINE

Molina® [60 mm]  Collection Eterna

44

CRÉPUSCULE

Dalle : Molina® 60 mm, Moraine

Parfaite pour les patios et les terrasses de piscine, avec sa surface lisse, ses bords nets et l’espacement réduit 

des joints, la dalle Molina® est maintenant fabriquée avec des bords micro-chanfreinés pour réduire l’écaillage 

pendant l’installation. Avec la possibilité d’utiliser le modèle de 6 x 12 po pour les bandes et les accents, cette 

dalle de 60 mm (2,36 po) est parfaite pour les allées et les patios; le pavé Molina® de 80 mm (3,15 po), pour sa 

part, vous aide à coordonner parfaitement vos espaces extérieurs jusqu’à l’entrée.

GRIS STRATUS

29

LUNA NOUVEAU!

Pierre 12 x 12
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Pierre 12 x 18
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 450 mm (17,72 po)

Pierre 12 x 24
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)

 

Em
b

al
la

g
e 

C
om

b
o

Pierre 6 x 12 
Largeur 150 mm (5,91 po)
Longueur 300 mm (11,81 po) 
Emballage individuel

idée de design!
Molina s’agence bien avec toutes nos dalles, 
pavés, murs et marches Nueva®, ainsi qu’avec 
le mur Modan et la couronnement Oasis! 
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Dalle : Molina® 60 mm, Moraine 
Murs/Pilier : Ortana, Montagne
Couronnements et marches d’escalier : Ortana, Désert
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Pavé : Rialto 80 mm, Champagne avec  
Villanova, Noir Onyx (scellé avec un scellant lustré)
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Pavés
En tant qu’extension de votre maison, votre espace 

extérieur devrait s’agencer à votre propriété, 

améliorant son attrait extérieur. Inspirés par la 

nature, les pavés Oaks sont offerts dans une foule 

de couleurs, de textures, de tailles et d’options de 

design afin d’offrir une durabilité exceptionnelle et 

une vie entière sans tracas.



Colonnade [60 mm] Collection Legacy

48

GRIS BRUMEUX SANTAL SABLE ARGENTÉ

Pavé : Colonnade, Sable argenté

L’aspect riche du granite travaillé à la main et le style classique donnent à ces pavés un charme à l’ancienne. 

D’une épaisseur de 60 mm (2,36 po), Colonnade convient à la circulation de véhicules légers et de piétons, 

offrant une souplesse de conception totale grâce à deux petites pierres emballées dans un paquet Combo et à 

trois grandes tailles emballées séparément.

ÉCORE

NOIR ONYX

Noir Onyx disponible en 
pierres de 6 x 9 seulement.
Idéal pour les bandes ou les 
assises en palissade.

Pierre 9 x 12
Largeur 225 mm (8,86 po)
Longueur 300 mm (11,81 po) 
Emballage individuel

Pierre 9 x 9
Largeur 225 mm (8,86 po)
Longueur 225 mm (8,86 po) 
Emballage individuel

Pierre 6 x 9
Largeur 150 mm (5,91 po)
Longueur 225 mm (8,86 po) 
Emballage individuel

31

Pierre 6 x 6
Largeur 150 mm (5,91 po)
Longueur 150 mm (5,91 po)

Pierre 3 x 6
Largeur 75 mm (2,95 po)
Longueur 150 mm (5,91 po) Em
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Ridgefield	Plus [70 mm] Collection Rialto

CHAMPAGNE EXÉCUTIF

Pavés : Ridgefield Plus, Champagne avec accents et bordure Ridgefield Smooth, Noir Onyx  
Marche : Proterra, Gris brumeux

Avec sa texture dynamique lui donnant l’apparence de pierre taillée à la main, ce pavé durable est idéal pour 

les zones à forte circulation, comme les allées, les patios et les trottoirs. D’une épaisseur de 70 mm (2,76 po), 

Ridgefield Plus offre une ingénierie moderne et une souplesse d’échelle.

Pierre 12 x 12
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Pierre 8 x 12
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Pierre 12 x 16
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

42

NOIR ONYX NEW!

Noir Onyx disponibles 
en pierres de 8 x 12 
seulement. Idéal pour les 
bandes ou les assises en 
palissade.

Pierre 8 x 12
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)
Emballage individuel
Offerte en Noir Onyx 
seulement
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Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.



Ridgefield	Smooth [70 mm]
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CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

Pour une belle transition entre les styles traditionnels et modernes, ne cherchez pas plus loin que les produits 
Ridgefield Smooth. Avec sa surface douce et ses bords légèrement texturés, et une palette de couleurs naturelles 
tels le taupe, gris et crème, ce carreau de 70 mm (2,76 po) d’épaisseur est un superbe complément à nos produits 
Ridgefield Plus à texture prononcée, car il est offert dans les mêmes dimensions de pierre et de configuration 
d’emballage. Choisissez parmi les produits texturés Ridgefield Plus ou Centurion, pour des accents ou des bords 
contrastants, afin que votre projet se démarque vraiment.

Collection Nueva® 

42 30
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Pierre 12 x 12
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Pierre 8 x 12
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Pierre 12 x 16
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

NOIR ONYX 

Noir Onyx disponibles 
en pierres de 8 x 12 
seulement. Idéal pour les 
bandes ou les assises en 
palissade.

Pierre 8 x 12 
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)
Emballage individuel 
Offerte en Onyx seulement

GRIS BRUMEUX

Pavé : Ridgefield Smooth, Gris marbré avec insert Market Paver, Sangria (80 mm)
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Pavé : Ridgefield Smooth, Champagne avec Ridgefield Plus 8 x 12, insertion Noir Onyx



Market Paver [80 mm] Collection Eterna
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Pavé : Market Paver, Serengeti et Sangria (mélangé sur place)

Un regard moderne sur le patrimoine, ce pavé 4 x 8 de style traditionnel offre une apparence sophistiquée et 

une qualité durable, repensées avec style pour un design moderne. Les tons richement mélangés résisteront aux 

éléments et à l’usure, car nous avons incorporé les technologies ColorBoldMC et EliteFinishMC dans leur processus 

de fabrication. D’une épaisseur de 80 mm (3,15 po), le Market Paver convient pour la circulation de véhicules et 

de piétons.

NOIR ONYX SANGRIA SERENGETI

4 x 8
Largeur 100 mm (3 94 po)
Longueur 200 mm (7,87 po)

idée de design!
Combinez le Market Paver au pavé Villanova 
ou Rialto 80 mm pour créer des textures 
contrastantes, ou en tant qu’accent aux pavés 
Nueva® ou Molina® 80 mm!  
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Pavé : Market Paver, Sangria et Serengeti (mélangé sur place)



Villanova [80 mm] Collection Rialto
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Pavé : Villanova, Champagne 
Pierre : Vivace, Siena avec accents Carbon 

Ce pavé à grande échelle de 80 mm (3,15 po) d’épaisseur offre l’apparence de la pierre naturelle avec des contours 

accentués, et convient à la circulation des piétons aussi bien que des véhicules. La flexibilité de la conception est 

illimitée grâce au système de pavé à 3 pièces Villanova : 8 x 16, 16 x 16 et 24 x 16. Créez une apparence haut de 

gamme grâce aux 15 différentes textures de la taille 8 x 16 en motif à chevrons, ou améliorez l’échelle en ajoutant 

des unités carrées et de grandes unités rectangulaires.

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

3042

NOIR ONYX

Onyx disponible dans 
la taille pierre rectangle 
seulement. Idéal pour les 
bandes ou les assises en 
palissade.

30

Disponible sur commande seulement. Communiquez avec votre distributeur Oaks ou votre représentant commercial pour 
connaître les quantités et les délais.

idée de design!
Utilisez Villanova, la pierre rectangulaire 
en Noir Onyx comme bordure 
décorative pour des effets saisissants!

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.

DISPONIBILITÉ LIMITÉE
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Grande pierre rectangulaire
Largeur 398 mm (15,67 po)
Longueur 597 mm (23,5 po)

Pierre rectangulaire 
Largeur 199 mm (7,83 po)
Longueur 398 mm (15,67 po)
Emballage individuel

Pierre carrée
Largeur 398 mm (15,67 po)
Longueur 398 mm (15,67 po)
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Enviro Midori [80 mm] Collection Nueva® 

Pavé : Enviro Midori, Champagne 
Brique d’argile : Série Historic, Canyon 
Pierre : Vivace, Verona

Avec une épaisseur de 80 mm (3,15 po), les pavés Enviro Midori sont optimisés pour une installation mécanique, 

avec verrouillage des barres d’écartement pour une meilleure stabilité de la surface. Ils offrent également un fini 

agréable et moderne, et permettent le drainage nécessaire pour éliminer le ruissellement des eaux de surface. 

Fabriqués en trois formats modulaires et emballés ensemble pour plus de commodité, ces pavés peuvent 

également être disposés en plusieurs motifs différents pour créer des designs uniques. 

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ MILANO

3442 30

Commande personnalisée uniquement. Communiquez avec votre distributeur Oaks ou votre représentant 
commercial pour connaître les quantités et les délais.

idée de design!
Combinez Enviro Midori avec une bordure texturée d’une couleur 
contrastante pour obtenir la meilleure apparence extérieure!  

COMMANDE PERSONNALISÉE UNIQUEMENT

Pierre 5 x 10 
Largeur 120 mm (4,72 po)
Longueur 240 mm (9,45 po)

Pierre 10 x 10 
Largeur 240 mm (9,45 po)
Longueur 240 mm (9,45 po)

Pierre 10 x 15 
Largeur 240 mm (9,45 po)
Longueur 360 mm (14,17 po) Em
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Nueva® Paver [80 mm] Collection Nueva®
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Pavé : Nueva® Paver, Gris marbré avec insert Noir Onyx 
Mur : Nueva® 150, Gris marbré 
Bordure : Fronterra, Gris argenté

Pour un projet à l’allure vraiment moderne et épurée, les pavés Nueva® offrent un aspect de carrelage avec leur 
surface douce, leur finition nette et leurs bords subtilement chanfreinés. En tant que composante de la collection 
Nueva®, ce pavé de 80 mm (3,15 po) est idéal pour les entrées et les aires de stationnement; il offre les mêmes 
caractéristiques ainsi que des couleurs bien assorties, qui s’intègrent parfaitement avec l’ensemble de nos dalles et 
systèmes muraux et de marches Nueva®, facilitant ainsi votre choix de produits pour tous vos besoins en matière 
d’aménagement paysager. Également entièrement compatible avec nos autres pavés de 80 mm, tels que notre 
Rialto légèrement texturé ou notre MolinaMD lisse, il facilite la création d’un aspect personnalisé.

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

NOIR ONYX

42 30

Petit rectangle 8 x 16
Largeur 200 mm (7,87 po) 
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 16 x 16
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Pierre 16 x 24
Largeur 400 mm (15,75 po) 
Longueur 600 mm (23,62 po)

Petit rectangle 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel 
Offerte en Onyx seulement
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idée de design!
Pour obtenir une esthétique de design 
harmonieuse et complémentaire, associez 
le pavé Nueva® au mur Nueva® 150 ou 75, 
et aux marches Nueva®! 

GRIS BRUMEUXGRIS STRATUS NOUVEAU!

29
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Pavé : Nueva® Paver, Noir Onyx et bordure et insert Gris marbré  
Maçonnerie de pierre : Contempo, Dover



Rialto [80 mm] Collection Rialto
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Les pavés Rialto 80 mm (3,15 po) ont la résistance nécessaire pour soutenir les véhicules dans les entrées et les 

aires de stationnement. Les produits Rialto sont dotés d’une une texture subtile et sont offerts dans une palette 

de tons terre, de blancs crémeux et de gris marbrés; ils sont fabriqués en trois formats , possèdent également 

une forte réflectance solaire qui satisfait les exigences LEED et offrent une grande polyvalence de design. Faites 

passer votre décoration du bord de la rue au bord de la piscine en choisissant le pavé Rialto plus léger d’une 

épaisseur de 50 mm (1,97 po) pour les allées, les patios et les terrasses de piscine.

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

42

idée de design!
Pour réaliser une transformation extérieure, utilisez Rialto 
80 mm pour les zones à circulation comme les allées et Rialto 
50 mm qui sont plus légers pour les piscines et les patios! 

30

MILANO

34

Pierre 8 x 16
Largeur 200 mm (7,87 po) 
Longueur 400 mm (15,75 po) 

Pierre 16 x 16 
Largeur 400 mm (15,75 po) 
Longueur 400 mm (15,75 po) 

Pierre 16 x 24  
Largeur 400 mm (15,75 po) 
Longueur 600 mm (23,62 po) Em
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Pierre 16 x 24  
Largeur 400 mm (15,75 po) 
Longueur 600 mm (23,62 po)
Emballage individuel

GRIS BRUMEUX

NOIR ONYX

Noir Onyx disponible dans 
la taille pierre rectangle 
8x16 seulement. Idéal 
pour les bandes ou les 
assises en palissade.

Pierre 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel 
Offert en Noir Onyx 
seulement

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.

Pavé : Rialto 80 mm, Champagne avec bordure Villanova, bordure Noir Onyx (scellé avec un scellant lustré)
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Pavé : Rialto 80 mm, Champagne avec insert Villanova, Noir Onyx 
Brique d’argile : Série Crossroads, Gris argenté



Molina® [80 mm]  

60

Pavé : Molina, Moraine

Collection Eterna

MORAINE CRÉPUSCULE

Avec son format de grandes dimensions, sa surface lisse, des bords francs et un espace de jointement réduit, le 
pavé Molina® est idéal pour créer des espaces accueillants et répond aux exigences d’accès pour les personnes 
en fauteuils roulants. D’une épaisseur de 80 mm (3,15 po) et maintenant fabriqué avec des bordures micro-
chanfreinées pour réduire l’écaillage pendant l’installation, ce pavé est idéal pour la circulation légère dans des 
zones comme les entrées ou les aires de stationnement. Les pierres 6 x 12 po et 12 x 24 po sont emballées 
séparément pour vous aider à concevoir de magnifiques motifs et accents qui définiront votre espace.

GRIS STRATUS

29

idée de design!
Molina® se marie bien à Modan, au mur 
Nueva® 150 et aux marches Nueva® 

LUNA NOUVEAU!

Pierre 12 x 12 po
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Pierre 12 x 18
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 450 mm (17,72 po)

Pierre 12 x 24 
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)
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Pierre 6 x 12 
Largeur 150 mm (5,91 po)
Longueur 300 mm (11,81 po) 
Emballage individuel

Pierre 12 x 24 
Largeur 300 mm (11,81 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)
Emballage individuel
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Pavé : Molina, Gris Stratus avec insert Crépuscule  
Maçonnerie de pierre : Granada, Polar White



Eterna [100 mm]  

62

Pavé : Eterna, Gris Stratus et Crépuscule

GRIS STRATUS 
NOUVEAU!

CRÉPUSCULE 
NOUVEAU!

Le système de pavage de 100 mm (3,94 po) le plus moderne et le plus avancé d’Oaks. Eterna met en vedette 

notre technologie EliteFinishMC il offre un mélange incomparable d’esthétisme, de rendement et de durabilité 

dans un système de pavés autobloquants simplifié, qui répond aux exigences des conditions urbaines. Offert 

en quatre dimensions modulaires et en emballage individuel, Eterna offre une vaste gamme de couleurs de 

base et sur commande spéciale, et des options de motifs illimités.

LUNA  
NOUVEAU!

Collection Eterna

Pierre 200 x 600 
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)
Emballage individuel

Pierre 400 x 600 
Largeur 400 mm (15,75 po)
Longueur 600 mm (23,62 po)
Emballage individuel

REMARQUE :   Lorsque vous commandez des produits Eterna, essayez de vous procurer 
le produit au sein d’un seul lot de fabrication pour réduire le risque 
de variabilité. L’uniformité de la couleur et du ton entre les lots et les 
différentes dimensions ne peut être garantie. Voir les pages 100 et 101 
pour en savoir davantage.

29

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.
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Pavé : Eterna, Luna et Gris Stratus 
Maçonnerie de pierre : Contempo, Dover  
Brique d’argile : Royal Gray, PRP
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Bordure : Castlerok 2, Gris argenté 
Pavé : Rialto 80mm, Gris marbré avec bordure Villanova, Mackinaw  

Marches : Oasis Couronnement, Noir Onyx 
Maçonnerie de pierre : Artiste 2, Gris marbré
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Couronnements,  
bordures et  
marches
Parfois, ce sont les détails qui font toute la différence 

dans un magnifique design de paysage. C’est pourquoi la 

délimitation des zones fonctionnelles dans votre espace 

de vie extérieur peut être effectuée de manière experte 

avec des produits parfaitement coordonnés.  

Les pierres de couronnement ont de nombreuses 

fonctions importantes dans la conception du paysage, 

allant de la bordure de la terrasse de la piscine aux 

capuchons muraux ou aux marches, tandis que les 

produits spécialement conçus pour les trottoirs et les 

marches offrent des accents et une stabilité uniques.
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Oasis et Oasis Bullnose [60 mm] Collection Nueva®

NOIR ONYX

Donnez à votre projet d’aménagement paysager la finition experte que vous recherchez grâce aux lignes 
épurées et nettes des couronnements Oasis : des pierres de couronnement de 60 mm (2,36 po), offertes dans 
les couleurs classiques d’aménagement paysager. Avec une finition standard et des bords droits, les pierres de 
couronnement Oasis sont idéales lorsqu’elles sont utilisées comme marches d’escalier ou comme couronnement 
de mur. La vraie beauté de cette pierre de couronnement à grande échelle est révélée lorsque notre finition de 
surface suave est appliquée pour exposer les agrégats qu’elle contient. Le couronnement arrondi Oasis Suave, 
avec son fini suave, apporte une touche finale élégante aux murets-bancs et autour de la piscine de votre cour.

idée de design!
Le couronnement Oasis est une bande ou une bordure 
décorative parfaite pour les patios et les terrasses de piscine  
en combinaison avec nos dalles de 60 mm comme Molina, 
Nueva ou Nueva XL! 

NOIR ONYX, SUAVE

Pierre couronnement arrondi
Largeur 610 mm (24 po)
Longueur 360 mm (14,125 po)
Emballage individuel

Le fini Suave n’est 
disponible que pour les 
pierres de couronnement 
arrondies.

Pierre couronnement
Largeur 610 mm (24 po)
Longueur 360 mm (14,125 po)
Emballage individuel

Girons de marche : Oasis Couronnement, Noir Onyx 
Dalle : Nueva Slab, Champagne 
Éléments d’eau : Modan, Champagne avec Oasis, bouchons Noir Onyx

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.
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Cassina [70 mm]

NOIR ONYX

Offrant un ajustement solide et une conception polyvalente, ce couronnement de 70 mm (2,76 po) comporte 

un bord arrondi idéal pour les bordures de piscine, les nez-de-marche, les murs avec bancs et d’autres 

applications. Cassina peut être utilisé en conjonction avec les autres pavés de 70 mm (2,76 po) et de 60 mm 

(2,36 po) d’Oaks. 

idée de design!
La largeur inférieure de Cassina 
en fait un choix idéal pour les 
applications rondes ou courbées 
comme les foyers et les piscines 
arrondies!

Couronnement: Cassina, Noir Onyx
Dalle : Nueva Slab, Gris marbré

Couronnement Cassina
Largeur 203 mm (8 po)
Longueur 305 mm (12 po)

Collection Nueva®

Voir la page 88/89 pour les produits inactifs.



Fronterra Collection Rialto

CHARTAN GRIS ARGENTÉ

Avec un profil à texture naturelle et une palette de couleurs complémentaires, Fonterra est un accent idéal 
pour les pavés et les murs Oaks. Sa forme en biseau unique s’adapte aux applications droites et courbées pour 
améliorer tout design d’aménagement paysager. 

Bordure : Fronterra, Gris argenté 
Pavé : Nueva® Paver, Gris marbré avec bordure Noir Onyx
Mur : Nueva® 150, Gris marbré

NOIR ONYX

Largeur extérieure 372 mm (14,6 po)
Largeur intérieure 330 mm (13 po)
Hauteur 150 mm (5,9 po)
Profondeur 100 mm (3,9 po)

Cercle
15 morceaux font un cercle de 
diamètre extérieur de 1,8 m (71 po).

Serpentin
Pour obtenir un plus grand rayon, laissez 
un espace à l’intérieur (dos) de l’unité de 
bordure, selon les besoins.

68
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Nueva® Step Collection Nueva®

CHAMPAGNE GRIS STRATUS

Nueva® Step est la prochaine génération de conception élégante dans un système de marches modulaire 

et discret. Conçu  pour réaliser d’élégantes transitions entre les élévations, Nueva® Step est le compagnon 

idéal  pour la conception d’un aménagement drainant contemporain. La marche Nueva® est modulaire et 

conforme aux exigences d’accessibilité.

Marches : Nueva® Step, Noir Onyx 
Pavé : Molina®, Moraine

Unité de marche 1 200 mm
Largeur 1 200 mm (47,24 po) 
Hauteur 150 mm (5,91 po) 
Profondeur 400 mm (15,75 po)

Lisse sur toutes ses faces et 
extrémités.

GRIS MARBRÉ

NOIR ONYX

idée de design!
Pour un look unifié, choisissez la marche 
Nueva® comme compagne idéale aux 
autres produits Nueva® d’Oaks!



70
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Mur : Proterra, Naturel (fendue)

Murs
Nos produits muraux sont bien plus que des blocs 

de béton. Des piliers, des marches et des murs avec 

bancs jusqu’aux barbecues, aux foyers et aux cuisines 

extérieures, la beauté, la fonctionnalité et la durabilité 

de nos produits de muraux de haute qualité 

améliorent le côté architectural d’une grande variété 

de projets d’aménagement paysager. 



Nueva® 150 Wall  

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ NOIR ONYX

Mur et couronnement : Nueva® 150 Wall, Gris marbré

De nos jours, les tendances en matière de conception extérieure font appel à des lignes épurées, un style 
contemporain et une palette de couleurs bien agencées. Le muret Nueva® 150 est conçu avec la polyvalence 
et la force requises pour aider les propriétaires de résidence et les concepteurs professionnels à accroître 
l’espace utilisable en adaptant les dénivellations problématiques, grâce à un profil effilé et une surface lisse des 
deux côtés. Grâce à la technologie brevetée M-Lock d’Oaks et à la conception à centre creux, le muret Nueva® 
150 permet l’utilisation de remblai stabilisé pour assurer une stabilité optimale dans les applications les plus 
exigeantes et parfaitement verticales.

72

Noir Onyx disponible pour les 
couronnements seulement.

Emballage Combo Disposition  
par couche

idée de design!
Le muret Nueva® 150 s’agence bien  
avec la dalle Nueva®, Rialto, Molina et  
la marche Nueva®. 

Collection Nueva®

Unité 20 po
Largeur 500 mm (19,69 po) 
Hauteur 150 mm (5,91 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Unité 16 po
Largeur 400 mm (15,75 po) 
Hauteur 150 mm (5,91 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Unité coin de fin 20 po
Largeur 500 mm (19,69 po) 
Hauteur 150 mm (5,91 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Unité 24 po
Largeur 600 mm (23,62 po) 
Hauteur 150 mm (5,91 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) Em

b
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Couronnement
Largeur 600 mm (23,62 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po)
Profondeur 340 mm (13,38 po) 
Emballé avec les unités de 
couronnements de fin. 

Couronnement unité de fin
Largeur 600 mm (23,62 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po)
Profondeur 340 mm (13,38 po) 
Emballé avec les  
unités de couronnement.  



Mur et couronnement : Nueva® 150 Wall, Gris marbré
Dalle : Nueva® Slab, Gris marbré avec bordure Noir Onyx Oaks produits d’aménagement | 73
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GRIS MARBRÉ
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CHAMPAGNE NOIR ONYX

Si vous cherchez un bloc mural à moellons à la fois lisse, linéaire et cendré, notre système de mur Nueva® 75 est 
peut-être ce qu’il vous faut. Avec la couleur Onyx de Nueva® 75, il est possible d’ajouter des bandes décoratives 
et une belle coordination avec les autres couleurs riches et riches de Nueva® 150. Emballer ce produit en trois 
longueurs en une seule UGS aide à garder le processus de commande et la gestion du chantier plus efficaces.

Emballage Combo Disposition  
par couche

idée de design!
Le mur Nueva® 75 s’agence bien avec 
la dalle Nueva®, Rialto, Molina et la 
marche Nueva®. 

Offert en ensemble combo  
avec couronnement.

Nueva® 75 Wall  Collection Nueva®

Mur : Nueva® 75, Champagne 
Couronnement : Oasis Bullnose, Noir Onyx, Suave 
Bordure : Fronterra, Noir Onyx

Unité coin de fin 20 po
Largeur 500 mm (19,69 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Unité 16 po
Largeur 400 mm (15,75 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Unité 20 po
Largeur 500 mm (19,69 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Unité 24 po
Largeur 600 mm (23,62 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po) 
Profondeur 300 mm (11,81 po) 

Couronnement
Largeur 600 mm (23,62 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po)
Profondeur 340 mm (13,38 po) 
Emballé avec les unités de 
couronnement de fin.  

Couronnement unité de fin
Largeur 600 mm (23,62 po) 
Hauteur 75 mm (2,95 po)
Profondeur 340 mm (13,38 po) 
Emballé avec les  
unités de couronnement. 
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Mur : Nueva® 75, Champagne avec Oasis, Noir Onyx Couronnement Pavés : Rialto 80 mm, Champagne; 
Insertion - Market Paver, Serengeti bordure,  
Molina, Gris Stratus 12 x 24



GRIS STRATUS

Modan

76

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ

Mur : Modan, Champagne avec Oasis, couronnement Noir Onyx

Avec une surface lisse d’aspect frappant, des bords légèrement biseautés et une palette de couleurs subtilement 

mélangées, le système de mur élégant Modan est le choix parfait pour des designs extérieurs modernes. Les 

quatre blocs de mur à proportions linéaires sont livrés dans un emballage combo, tandis que l’unité 440 est 

également emballée séparément, la rendant idéale pour une utilisation en tant que bande d’accent pour les 

piliers, ou comme système indépendant. 

idée de design!
L’aspect lisse et linéaire du mur Modan 
s’harmonise parfaitement aux dalles et aux 
pavés Nueva®!

CRÉPUSCULE

Collection Nueva®

Unité 550
Largeur 550 mm (21,65 po)
Hauteur 110 mm (4,33 po) 
Profondeur 220 mm (8,66 po)

Unité 660
Largeur 660 mm (25,98 po)
Hauteur 110 mm (4,33 po) 
Profondeur 220 mm (8,66 po)

Unité 440
Largeur 440 mm (17,32po)
Hauteur 110 mm (4,33 po) 
Profondeur 220 mm (8,66 po)

Unité 330
Largeur 330 mm (12,99 po)
Hauteur 110 mm (4,33 po) 
Profondeur 220 mm (8,66 po)

Unité linéaire
Largeur 440 mm (17,32po)
Hauteur 110 mm (4,33 po) 
Profondeur 220 mm (8,66 po)
Emballage individuel
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* De l’adhésif à béton est requis 
entre les rangées pour une stabilité 
maximale.
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Murs : Modan, Gris marbré avec accents Crépuscule 
Couronnements : Oasis, Noir Onyx 
Dalle : Nueva Slab, Gris marbré



Castlerok 2 Collection Legacy
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GRIS ARGENTÉCHARTAN NOIR ONYX

Mur : Castlerok 2, Chartan

Faites-en plus avec moins grâce à ce système à un bloc offrant une apparence patinée et une surface bosselée. 
Une option économique et efficace pour les piliers, les jardinières, les barbecues, les foyers et d’autres applications, 
Castlerok 2 est facile à installer pour les applications à motifs linéaires et aléatoires, lorsque les deux faces sont 
visibles.   

idée de design!
Polyvalent et efficace – Castlerok 2 
peut être utilisé comme mur, jardinière, 
pilier,  barbecue/contour de cuisine ou 
bordures!

GRÈS

Unité standard
Largeur 305 mm (12 po)
Hauteur 102 mm (4 po)
Profondeur 203 mm (8 po)

* De l’adhésif à béton est requis 
entre les rangées pour une stabilité 
maximale.
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Pilier : Castlerok 2, Gris argenté avec accent Noir Onyx 
Dalle : Rialto 50 mm, Champagne avec bordure Monterey, Noir Onyx



NOIR ONYX

Ortana

80

GRIS BRUMEUX DÉSERT MONTAGNE

Mur : Ortana, Gris brumeux

Se distinguant par son élégance robuste, ce produit est disponible dans une vaste gamme de mélanges 
intéressants de couleurs et de textures. Ortana ajoute du charme aux murs à un seul et à deux côtés, aux bordures 
d’allées, aux marches et aux levées. Sa conception à languette fendue exclusive et ses encoches manuelles 
permettent une installation verticale ou en retrait, faisant économiser du temps et de l’argent. Utilisez des unités 
de coin à 90º pour créer facilement des piliers agencés.

NATUREL

SANTAL 

Unité standard
Largeur 200 mm (7,87 po)
Hauteur 150 mm (5,91 po)
Profondeur 300 mm (11,81 po) 
Emballage individuel

Unité de couronnement  
à face fendue de 2 pi
Largeur 610 mm (24,02 po)
Hauteur 75 mm (2,95 po)
Profondeur 300 mm (11,81 po) 
Emballage individuel

Unité effilée
Largeur avant 200 mm (7,87 po)  
Largeur de l’arrière 150 mm (5,91 po)
Hauteur 150 mm (5,91 po)
Profondeur 300 mm (11,81 po) 
Emballage individuel

90o Unité de coin
Largeur 300 mm (11,81 po)
Hauteur 150 mm (5,91 po)
Profondeur 200 mm (7,87 po) 
Emballage individuel

Remarque : Pour obtenir des 
renseignements sur les coins 
droit et gauche, consultez la 
fiche produit Ortana disponible 
sur notre site Web.

idée de design!
Pensez à recouvrir vos murs d’Onyx pour un 
contraste spectaculaire!

Collection Legacy
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Mur/Pilier : Ortana, Montagne 
Courronnement : Ortana, Désert 
Dalle : Molina 60 mm, Moraine avec bordure Crépuscule



Gardenia Linear
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GRIS ARGENTÉCHARTAN GRÈS

Mur : Gardenia Linear, Gris argenté
Pavé : Market Paver, Sangria et Serengeti

Ce bloc mural contemporain en pierre robuste, dans des tons terre subtils offre une belle apparence et une 

fonctionnalité supérieure dans les applications de murs droits. On peut diviser les produits Gardenia Linear et 

former des unités de coin parfaitement assorties. 

Unité linéaire
Largeur 600 mm (23,62 po)
Hauteur 150 mm (5,91 po)
Profondeur 200 mm (7,87 po) 
Emballage individuel

le saviez-vous?
On peut également utiliser les produits 
Gardenia Linear Oaks comme bordure 
pour aider à souigner et à définir les 
caractéristiques de votre aménagement.

Collection Legacy

90o Unité de coin
Largeur 300 mm (11,81 po)
Hauteur 150 mm (5,91 po)
Profondeur 200 mm (7,87 po) 
Emballage individuel

Remarque : Pour obtenir des 
renseignements sur les coins 
droit et gauche, consultez 
la fiche de produit Gardenia 
disponible sur notre site Web.
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Modeco One Collection Legacy

GRIS ARGENTÉCHARTAN

Mur : Modeco One, Chartan

La convivialité moderne et le style d’antan s’harmonisent dans les blocs bruts Modeco One, attrayants 
et légers, préfendus des deux côtés pour une installation simple des murs des jardins, des rebords et des 
périmètres des arbres.   

Unité standard
Largeur 184 mm (7,25 po)
Largeur intérieure 140 mm (5,51 po)
Hauteur 89 mm (3,50 po)
Profondeur 184 mm (7,25 po) 
Fente sur les faces avant et arrière 
Emballage individuel

NOIR ONYXGRÈS
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Couronne pour arbres
26 morceaux font un cercle de  
diamètre extérieur de 1,5 m (60 po).

* De l’adhésif à béton est requis 
entre les rangées pour une 
stabilité maximale.



ProterraMD

Collection Nueva®
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NATURÉL, LISSEGRIS BRUMEUX, LISSE

Collection Legacy

NATURAL, FENDUEGRIS BRUMEUX, FENDUE ÉCORE, FENDUE

Mur : ProterraMD, Gris brumeux (fendue et lisse)

Maintenant offerte en deux options de texture complètes : lisse et fendue! 

Pour les projets qui exigent un système de mur de soutènement complet, le mur ProterraMC de Oaks avec la 
technologie M-Lock assure une structure stable, même pour les installations parfaitement verticales. Ce mur 
technique incorpore des surfaces réversibles fendues/lisses (avec de faux joints sur les surfaces lisses) pour 
permettre davantage de motifs et plusieurs options de design. Des guides de coupe intégrés pour des demi-
blocs et des coins à 45° sont inclus. L’unité couronnement-marche est offerte en diverses couleurs, dans un 
système autonome attrayant.

idée de design!
Insérer un escalier avec les unités de couronnements et le mur 
Proterra! Voir le diagramme à la page 86.



Mur : ProterraMD, Naturel (fendue)
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Dimensions  
à la page 86



Remarque 1 :  Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale. Quantités minimums obligatoires.
Remarque 2 :  Pour obtenir des renseignements sur les coins droit et gauche, consultez la fiche de produits Proterra disponible sur notre site Web.

dimensions ProterraMD

Couronnements ProterraMC

Lisse  
Couronnement et mur  

(Couronnements centrée  
au-dessus du mur)

Fendue  
Couronnement et mur 
(La couronnement dépasse 

d’un côté)

Utiliser les unités de couronnement Proterra ou les 
unités de marche pour effectuer la couche de finition 

de l’escalier. Tailler les unités au besoin.

Unités de couronnement Proterra

Insérer	un	escalier	en	utilisant	les	murets	Proterra	ainsi	que	des	couronnements	de	marche.

Vue en élévation

DIMENSIONS LISSES

DIMENSIONS FENDUES

86

Unité triple
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 1 125 mm (44,29 po)
Lisse sur les deux faces
Emballage individuel

Unité standard
Largeur 1 000 mm (39,37 po) 
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Lisse sur les deux faces 
Emballage individuel

Unité double
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 750 mm (29,52 po) 
Fendue sur une face, lisse sur 
une face
Emballé avec unité  
standard similaire

Unité de coin standard 
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Lisse sur les deux faces et 
extrémité fermée
Emballage individuel

Coin de couronnement/ 
unité de fin
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Lisse sur les deux faces  
et extrémité fermée
Emballage individuel

Unité de couronnement  
de marche
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Lisse sur les deux faces
Emballage individuel

Unité standard
Largeur 1 000 mm (39,37 po) 
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Deux unités fendues sur une 
face, lisses sur une face
Une unité fendue sur les  
deux faces
Emballage individuel

Unité double
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 750 mm (29,52 po) 
Fendue sur une face, lisse sur 
une face
Emballé avec unité  
standard similaire

Unité de coin standard 
Largeur 875 mm (34,44 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Fendue sur la face avant et 
extrémité fermée
Emballage individuel

Unité de couronnement  
de marche
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Fendue sur une face, lisse sur 
une face
Emballage individuel

Coin de couronnement/ 
unité de fin
Largeur 875 mm (34,44 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Fendu sur la face avant et 
extrémité fermée
Emballage individuel

Parois de  
l’escalier

Prolonger les parois 
jusqu’à la limite de 
l’escalier définitif

Escalier définitifCouche de fond

Remblai granulaire

Conserver une 
profondeur uniforme 

des rainures

Vue de plan

Décaler les emplacements des joints

Unités  
standard Proterra

150 mm (6 po) minimum de cale à base 
granulaire compactée

Couche de finition sur 
le devant de l’escalier
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Mur : ProterraMD, Naturel (lisse)



Rialto [50 mm]  

MACKINAW
 
Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

Emballage aléatoire, 
16 x 24

MILANO 

Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

Emballage aléatoire, 
16 x 24

Monterey [60 mm]  

OSIER
 
Actuellement non 
disponible dans  
la taille suivante :

Rectangle petite 8 x 16, 
Emballage aléatoire,  
Rectangle grande 16 x 32

Nueva Slab [60 mm]  

88

Petit rectangle 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel

Actuellement non 
disponible dans 
Champagne, Gris Stratus, 
Gris brumeux et Gris 
marbré

Bien avant d’imprimer nos guides de produits pour chaque nouvelle saison 

d’aménagement paysager, nous regardons attentivement dans notre boule de cristal 

et essayons de prévoir ce que l’année à venir nous apportera. Bien sûr, une grande 

partie de cela repose sur nos succès passés avec vous, et comme nous le savons, 

les derniers mois ont été des moments très difficiles pour nous tous. La COVID-19 

a affecté nos vies à la fois personnellement et profession-nellement, avec des 

restrictions de sécurité nécessaires à suivre. 

Cette année, nous avons mis en œuvre une stratégie de produits inactifs afin 

de répondre aux besoins de nos clients pour les produits et les couleurs les plus 

demandés. Dans la section des produits principaux de ce guide des produits, nous 

avons affiché nos couleurs actives qui seront disponibles régullièrement tout au 

long de la saison. Dans notre section Produits inactifs, vous trouverez une liste 

complète des produits et des couleurs qui sont temporairement suspendus, 

mais qui ne sont certainement pas oubliés.  

Nous espérons que notre industrie, notre chaîne d’approvisionnement et notre vie en 

général regagnent leur stabilité. Lorsque c’est le cas, nous réévaluerons la demande 

pour ces produits et nous examinerons comment les remettre en rotation régulière 

pour la saison suivante.

Produits inactifs

GRIS MARBRÉ
 
Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

Rectangle petite 8 x 16

TWEED
 
Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

Rectangle petite 8 x 16

GRIS BRUMEUX
 
Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

16 x 24
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Ridgefield	Plus [70 mm]  

NUANCES DE CÈDRES
 
Actuellement non 
disponible dans la taille 
suivante :

Emballage Combo Grande

Villanova [80 mm]  

MACKINAW
 
Actuellement non 
disponible dans la taille 
suivante :

Rectangle,  
Emballage Combo

Nueva Paver [80 mm]  

Rialto [80 mm]  

MACKINAW 

Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

Emballage aléatoire, 
16 x 24

MILANO 

Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

Emballage aléatoire, 
16 x 24

Eterna [100 mm]  

Pierre 100 x 300 
Largeur 100 mm (3,94 po)
Longueur 300 mm (11,81 po)

Actuellement non 
disponible dans toutes 
les couleurs.

Pierre 100 x 400 
Largeur 100 mm (3,94 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)

Actuellement non 
disponible dans toutes les 
couleurs.

Petit rectangle 8 x 16 po
Largeur 200 mm (7,87 po)
Longueur 400 mm (15,75 po)
Emballage individuel

Actuellement non 
disponible dans 
Champagne, Gris Stratus, 
Gris brumeux et  Gris 
marbré

Aria Step

Oasis et Oasis Bullnose

DOVER, SUAVE 
 
Actuellement non 
disponible

DOVER
 
Actuellement non 
disponible

Cassina  

DOVER
 
Actuellement non 
disponible

CHAMPAGNE
 
Actuellement non 
disponible

GRIS BRUMEUX  

Actuellement non 
disponible

MILANO 

Actuellement non 
disponible 

GRIS BRUMEUX
 
Actuellement non 
disponible dans la 
taille suivante :

16 x 24
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Planification	 
de votre	projet.
Votre espace extérieur est votre toile. Avec une impressionnante 

variété de couleurs, de textures, de formes et de motifs conçus 

pour s’agencer dans une foule de combinaisons de designs, 

les produits d’aménagement paysager de Oaks vous donnent 

tous les outils dont vous avez besoin pour vous inspirez et 

commencer la planification d’un projet spectaculaire. Le 

processus créatif peut être intimidant. Nous pouvons vous aider!



Matrice des produits 
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DALLES Produit Collection Épaisseur Terrasse sur 
le toit

Terrasse de 
piscine Patio Passage 

piétonnier Entrée Parcs de 
stationnement

Chaussées 
résidentielles

Rues 
principales

Route de 
secours

Zones 
industrielles Perméable EliteFinish ColorBold

Rialto 50 mm

Pierre 8 x 16 Rialto 50 mm • • • •
Pierre 16 x 24 Rialto 50 mm • • • •
Emballage aléatoire Rialto 50 mm • • • •

Monterey 

Petit rectangle 8 x 16 Rialto 60 mm • • •
Emballage combo Rialto 60 mm • • •
Grand rectangle 16 x 32 Rialto 60 mm • • •

Nueva® Slab 
Petit rectangle 8 x 16 Nueva 60 mm • • •
Emballage aléatoire Nueva 60 mm • • •

Nueva® XL Slab Dalle 24 x 36 Nueva 60 mm • • •

Molina® 60 mm
Dalle 6 x 12 Eterna 60 mm • • • • •
Emballage combo Eterna 60 mm • • • • •

Recommandé - Utilisation Caractéristiques technologiques

PAVÉS Produit Collection Épaisseur Terrasse sur 
le toit

Terrasse de 
piscine Patio Passage 

piétonnier Entrée Parcs de 
stationnement

Chaussées 
résidentielles

Rues 
principales

Route de 
secours

Zones 
industrielles Perméable EliteFinish ColorBold

Colonnade

Emballage combo Legacy 60 mm • • • •
Pierre 6 x 9 Legacy 60 mm • • • •
Pierre 9 x 9 Legacy 60 mm • • • •
Pierre 9 x 12 Legacy 60 mm • • • •

Ridgefield Plus
Pierre 8 x 12 Rialto 70 mm • • • •
Emballage grande Rialto 70 mm • • • •

Ridgefield Smooth
Pierre 8 x 12 Nueva 70 mm • • • •
Emballage grande Nueva 70 mm • • • •

Market Paver 4 x 8 Eterna 80 mm • • • • • • • • • •

Villanova
Emballage combo Rialto 80 mm • • •
Pierre rectangle Rialto 80 mm • • •

Enviro Midori Emballage aléatoire Nueva 80 mm • • • • •

Nueva® Paver 
Rectangle petite 8 x 16 Nueva 80 mm • • •
Emballage aléatoire Nueva 80 mm • • •

Rialto 80 mm

8 x 16 Rialto 80 mm • • •
Rectangle 16 x 24 Rialto 80 mm • • •
Emballage aléatoire Rialto 80 mm • • •

Molina® 80 mm

Pierre 6 x 12 Eterna 80 mm • • • • • • •
Emballage combo Eterna 80 mm • • • • •
Pierre 12 x 24 Eterna 80 mm • • • • •

Eterna

Pierre 100 x 300 Eterna 100 mm • • • • • • •
Pierre 100 x 400 Eterna 100 mm • • • •
Pierre 200 x 600 Eterna 100 mm • • • •
Pierre 400 x 600 Eterna 100 mm • • • •

Dalles

Recommandé - Utilisation Caractéristiques technologiquesPavés



Recommandé pour Caractéristiques fonctionnelles Type de mur/Alignement et installation Utilisations supplémentaires
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MURS Produit Collection Mur de 
jardin

Mur de 
soutènement

Double  
face

Autoblocage 
intégré Évidé Mur  

droit
Mur 

courbé Autoportant Massif même  
profondeur

Gravitaire 
plusieurs 

profondeurs

Remblai 
stabilisé

Renforcé 
avec 

géogrille

Installé à  
la machine Bordure Pilier

Couronne 
pour 

arbres
Caractéristique*

Nueva® 150 Emballage combo Nueva • • • • • • • • • •
Nueva® 75 Emballage combo Nueva • • • • • • •

Modan
Emballage combo Nueva • • • • •
Unité linéaire Nueva • • • • • •

Castlerok 2 Unité standard Legacy • • • • • • • •

Ortana
Unité standard Legacy • • • • • • • • • (Unité 

de coin) •
Unité effilée Legacy • • • • • • • •

Gardenia 
Linear Unité linéaire Legacy • • • • •

Proterra™ 
Lisse

Unité standard Nueva • • • • • • • • • •
Unité double Nueva • • • • • • • • •
Unité triple Nueva • • • • • • • • •

Proterra™  
Fendue

Unité standard Legacy • • • • • • • • •
Unité double Legacy • • • • • • • • •

Modeco One Unité standard Legacy • • • • • • •

Matrice des produits 
Murs

*Caractéristique = Foyer/table-foyer, élément de jardin d’eau, cuisine extérieure
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Rialto [50 & 80 mm]

Motif A - Forme en L 
20 % (8 x 16) 
40 % (16 x 16) 
40 % (16 x 24)

Motif B - Forme en L 
20 % (8 x 16) 
40 % (16 x 16) 
40 % (16 x 24)

Motif C - Appareil en long 
20 % (8 x 16) 
40 % (16 x 16) 
40 % (16 x 24)

Motifs de pose D’autres modèles et fichiers PAT pour les utilisateurs d’AUTOCad sont disponibles dans la bibliothèque des RESSOURCES de notre nouveau site Web. Voir pages 100/101/107.

Motif A - Forme en L 
20 % (8 x 16) 
40 % (16 x 16)
40 % (16 x 24) 

Motif B - Forme en L 
20 % (8 x 16) 
40 % (16 x 16)
40 % (16 x 24) 

Motif C - Appareil en long 
20 % (8 x 16) 
40 % (16 x 16)
40 % (16 x 24) 

Motif D - Appareil en long
100 % (8 x 16)

Motif E - Chevrons
100 % (8 x 16)

Nueva® Slab & Paver [60 & 80 mm] 

Monterey [60 mm]

Motif A 
40 % (16 x 16) 
30 % (12 x 24) 
30 % (24 x 24) 

Motif G 
32 % (16 x 16) 
24 % (12 x 24) 
24 % (24 x 24) 
21 % (8 x 16)

Motif H
32 % (16 x 16) 
24 % (12 x 24) 
24 % (24 x 24)
21 % (16 x 32)

Motif I 
47 % (8 x 16)
53 % (16 x 32)

REMARQUES D’INSTALLATION 

•  Ces dalles d’une épaisseur de 50 mm et 60 mm sont recommandées pour 
utilisation dans les applications piétonnières (p. ex. patios, allées, bords de 
piscine) et ne conviennent pas à la circulation de véhicules. La garantie 
ne couvre pas l’utilisation inappropriée. Nous recommandons l’utilisation 
d’un rouleau compresseur afin d’éviter d’endommager les pavés. Si vous 
utilisez un compacteur à plaque vibrante, veuillez prévoir un coussinet de 
protection (p. ex. en uréthane) entre les pavés et le compacteur. La garantie 
ne couvre pas les dommages aux pavés causés par l’utilisation inappro-
priée d’un compacteur.

•  La surface de revêtement doit être propre avant d’utiliser un compacteur. 



Motif A - Appareil en long
25 % (12 x 12) 
25 % (12 x 18) 
50 % (12 x 24)

Motif B - Forme en L
25 % (12 x 12) 
25 % (12 x 18) 
50 % (12 x 24)

Molina [60 & 80 mm]
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Motifs de pose D’autres modèles et fichiers PAT pour les utilisateurs d’AUTOCad sont disponibles dans la bibliothèque des RESSOURCES de notre nouveau site Web. Voir pages 100/101/107.

Motif C - Forme en L
14,4 % (6 x 12)
21,4 % (12 x 12)
21,4 % (12 x 18)
42,8 % (12 x 24)

Motif D - Patchwork 
33,2 % (6 x 12)
16,7 % (12 x 12)
16,7 % (12 x 18)
33,4 % (12 x 24)

Motif A - Appareil en damier
100 % (24 x 36)

Motif B - Appareil à  
demi-brique 
100 % (24 x 36)

Motif D - Chevron
100 % (24 x 36)

Motif F - Appareil décalé  
Appareil en long 
100 % (24 x 36)

Motif C - Appareil à tiers de 
brique
100 % (24 x 36)

Nueva® XL Slab [60 mm] 

Motif G 
8 % (3 x 6) 
42 % (6 x 6) 
50 % (6 x 9)

Motif H
4 % (3 x 6) 
21 % (6 x 6) 
39 % (6 x 9)
10 % (9 x 9)
26 % (9 x 12)

Motif C
27 % (6 x 9)
20 % (9 x 9)
53 % (9 x 12)

Colonnade [60 mm]

REMARQUES D’INSTALLATION 

•  Ces dalles d’une épaisseur de 50 mm et 60 mm sont recom-
mandées pour utilisation dans les applications piétonnières (p. 
ex. patios, allées, bords de piscine) et ne conviennent pas à la 
circulation de véhicules. La garantie ne couvre pas l’utilisation 
inappropriée. Nous recommandons l’utilisation d’un rouleau 
compresseur afin d’éviter d’endommager les pavés. Si vous 
utilisez un compacteur à plaque vibrante, veuillez prévoir un 
coussinet de protection (p. ex. en uréthane) entre les pavés et 
le compacteur. La garantie ne couvre pas les dommages aux 
pavés causés par l’utilisation inappropriée d’un compacteur.

•  La surface de revêtement doit être propre avant d’utiliser un 
compacteur. 
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Motifs de pose D’autres modèles et fichiers PAT pour les utilisateurs d’AUTOCad sont disponibles dans la bibliothèque des RESSOURCES de notre nouveau site Web. Voir pages 100/101/107.

Pattern A - Chevrons
100 % (4 x 8)

Pattern B - Appareil en long
100 % (4 x 8)

Pattern C - Parquet
100 % (4 x 8)

Market Paver [80 mm]

Pattern A - Grappe
43 % (Grande Pierre) 
29 % (Pierre Carré) 
28 % (Pierre Rectangle)

Pattern B - Grappe
50 % (Grande Pierre) 
33 % (Pierre Carré) 
17 % (Pierre Rectangle)

Pattern F - Appareil en long
50 % (Grande Pierre) 
33 % (Pierre Carré) 
17 % (Pierre Rectangle)

Pattern C - Forme en L
55 % (Grande Pierre) 
36 % (Pierre Carré) 
9 % (Pierre Rectangle)

Villanova [80 mm]

Ridgefield	Plus	et	Ridgefield	Smooth	[70 mm]

Pattern B - Grappe
22 % (8 x 12) 
33 % (12 x 12) 
45 % (12 x 16)

Pattern E - Grappe
22 % (8 x 12) 
33 % (12 x 12) 
45 % (12 x 16)

Pattern G -Appareil en long
22 % (8 x 12) 
33 % (12 x 12) 
45 % (12 x 16)

Pattern I - Chevron Pseudo
22 % (8 x 12) 
33 % (12 x 12) 
45 % (12 x 16) 

REMARQUES D’INSTALLATION 

•  Ces dalles d’une épaisseur de 50 mm et 60 mm sont recommandées pour 
utilisation dans les applications piétonnières (p. ex. patios, allées, bords de 
piscine) et ne conviennent pas à la circulation de véhicules. La garantie 
ne couvre pas l’utilisation inappropriée. Nous recommandons l’utilisation 
d’un rouleau compresseur afin d’éviter d’endommager les pavés. Si vous 
utilisez un compacteur à plaque vibrante, veuillez prévoir un coussinet de 
protection (p. ex. en uréthane) entre les pavés et le compacteur. La garantie 
ne couvre pas les dommages aux pavés causés par l’utilisation inappropriée 
d’un compacteur.

•  La surface de revêtement doit être propre avant d’utiliser un compacteur. 
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Pattern G - Chevrons
100 % (100 x 400) 

Pattern M - Appareil en 
long
33,3 % (100 x 300) 
33,3 % (100 x 400) 
33,3 % (200 x 600)

Pattern O - Forme en L
20 % (100 x 300) 
26,7 % (100 x 400) 
53,3 % (200 x 600)

Pattern R - Cascade 
100 % (100 x 400)

Pattern V - Appareil en 
long 
20 % (100 x 300) 
20 % (100 x 400) 
20 % (200 x 600) 
40 % (400 x 600)

Pattern  X  - Aléatoire
14 % (100 x 300) 
19 % (100 x 400) 
29 % (200 x 600) 
38 % (400 x 600)

Eterna [100 mm]

Note: Patterns G and R can also be created with other Eterna sizes.

Motifs de pose D’autres modèles et fichiers PAT pour les utilisateurs d’AUTOCad sont 
disponibles dans la bibliothèque des RESSOURCES de notre nouveau 

site Web. Voir pages 100/101/107.

Le sable polymérique 1ONESAND est un mélange 
spécialement formulé de sables calibrés, de polymères et 
de liants à haut rendement conçu pour le remplissage et 
le jointement solide des joints des pavés. La durabilité et le 
rendement  élevés de 1OneSand sont parfaits  pour tous les 
pavés ou dalles nouvellement installés, tout comme pour le  
remplacement des joints des pavés sur les trottoirs,  les patios 
ou même les allées en pente. 1OneSand reste stable et juste 
assez flexible, maintenant ainsi sa durabilité et sa flexibilité 
dans les conditions météorologiques extrêmes.

Caractéristiques :
•  Pose rapide et facile
•   Empêche la croissance des mauvaises herbes et la  

formation de fourmilières
•   Convient aux joints d’une largeur maximale de 100 mm (4 po)
•  Formule longue durée
•  Sans colorant ni pigment
•  Ne tache pas les pavés

Canvas 
Beige

Granite  
Grey

Absolute  
Black

Urban 
White

Offert en 4 couleurs! 
Sac de 22,7 kg (50 lb) | 63 sacs/palette

REMARQUES D’INSTALLATION 

•  Ces dalles d’une épaisseur de 50 mm et 60 mm sont recommandées pour 
utilisation dans les applications piétonnières (p. ex. patios, allées, bords de 
piscine) et ne conviennent pas à la circulation de véhicules. La garantie ne 
couvre pas l’utilisation inappropriée. Nous recommandons l’utilisation d’un 
rouleau compresseur afin d’éviter d’endommager les pavés. Si vous utilisez 
un compacteur à plaque vibrante, veuillez prévoir un coussinet de protec-
tion (p. ex. en uréthane) entre les pavés et le compacteur. La garantie ne 
couvre pas les dommages aux pavés causés par l’utilisation inappropriée 
d’un compacteur.

•  La surface de revêtement doit être propre avant d’utiliser un compacteur. 

Le seul sable polymérique dont vous avez besoin.
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Lorsque	vous	planifiez	votre	projet,	il	y	a	quelques	
éléments concernant votre aménagement paysager 
dont	il	faut	tenir	compte...
Y a-t-il une pente abrupte? Avez-vous besoin de murs étagés? Votre plan comporte-t-il des angles ou des courbes? Qu’il s’agisse 

d’un mur de jardin bas ou d’une grande structure de soutènement étagée et courbée, Oaks offre une vaste gamme de produits 

de murs, dans un éventail de couleurs attrayantes pour vous aider à accomplir le travail. Voici quelques conceptions de murs et 

méthodes de construction de base pour vous aider à commencer.   

Pour une stabilité maximale, faites alterner la 

direction de vos unités de coin à 90˚. Collez 

chaque unité à la précédente pour une sécurité 

supplémentaire.

Pour obtenir un plus grand rayon pour les murs 

à un côté, laissez un espace à l’intérieur (dos) des 

modules de mur, selon les besoins.

COINS RONDS

COIN À 90° COURBES

Certaines courbes serpentines peuvent 

être obtenues avec certains produits en 

alternant les unités coniques.

Construction de murs

Foyer rond utilisant les couronnements Ortana et Cassina

Mur courbé utilisant Modeco One

Coin à 90 degrés avec les unités linéaires Gardenia

Savez-vous?
Les guides d’installation des murs sont disponibles en ligne! 
Visitez la section RESSOURCE de notre site Web pour obtenir 
des outils utiles à la réalisation de votre projet!
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Remarques1 : La hauteur maximale comprend la partie souterraine du mur et l’unité de couronnement (le cas échéant).
Remarques2 : L’adhésif pour béton est requis, car il n’y a aucun système autobloquant entre les unités.

Capacité des murs autonomes et des murs de soutènemen
Ce tableau fournit les limites de construction générales basées sur un lit de jardinière typique derrière le mur. Consultez 
les Guides d’estimation disponibles (Nueva, Ortana et Proterra) pour des murs de soutènement supérieurs, où il y a tout 
type de charge (pente, clôture, circulation) derrière le mur, ou à n’importe quel endroit où il existe d’autres conditions 
particulières. Un soutien à la conceptualisation est recommandé lorsqu’un dispositif de protection pour piétons est 
requis (la zone derrière le mur est accessible et la hauteur du mur dépasse 600 mm [23,6 po]) et/ou un permis de 
construction est requis (la hauteur du mur dépasse 1000 mm [39,4 po]).

TYPE DE BLOC DE MUR Conception Hauteur max. du mur   Adhésif Retrait Min. Extérieur Rayon 
 (Voir les options ci-dessous) Dans des conditions idéales1  Requis2 Angle  

  Pouces Millimètres  Degrés Pouces Millimètres
Castlerok 2 Vertical 20,1 510  oui 0 n/a n/a

Gardenia Linear Retrait 24 600  non 5 n/a n/a

Modan Vertical 21,7 550  oui 0 n/a n/a

Modeco One Vertical 17,5 445  oui 0 30,25 768

Nueva® 150 Wall Vertical 20,7 525  non 0 n/a n/a 
 Retrait 20,7 525  non 3,5 n/a n/a
Nueva® 75 Wall Vertical 20,7 525  non 0 n/a n/a 
 Retrait 20,7 525  non 3,5 n/a n/a
Ortana Vertical 20,7 525  non 0 48 1219 
 Retrait 26,6 675  non 7 48 1219
ProterraMD Vertical 21,9 555  non 0 n/a n/a 
 Retrait 36,4 925  non 8 n/a n/a
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Vous êtes sur le point d’investir dans un 
projet d’aménagement paysager de béton très 
durable.	Comme	pour	tout	autre	projet	de	
construction,	la	qualité	du	produit	fini	dépend	
beaucoup de la qualité de l’entrepreneur qui 
effectue	les	travaux.	

Qualifications recommandées de l’entrepreneur :

> Membre de l’ICPI et/ou de Landscape Ontario

>  Installateur de pavés de béton certifié ICPI ou entreprise 

accréditée par ICPI

>   Références du projet (expérience d’installation recommandée 

d’au moins 10 000 pieds carrés)

>  Garantie d’installation de deux ans

>    Vérifier l’assurance et les permis applicables

>   Respecter les directives d’installation recommandées par ICPI

Pour trouver un installateur certifié, visitez :  
www.icpi.org

Choix d’un 
entrepreneur

Unité Gardenia 
Linear

Terre végétale

Remblai de gravier 
(agrégat qui se 
draine facilement)

100 mm (4 po) de Dia. 
Tuyau d’évacuation 
minimum (régler 
l’élévation pour drainer)

Matériaux granulaires en 
bas du tuyau de drainage

150 mm (6 po) cale à base 
granulaire compactée minimum

500 mm 
(20 po)

150 mm 
(6 po)

Séparation géotextile (haut et 
arrière du remblai de gravier)

Hauteur maximale  
du mur 600 mm (24 po), 

incluant la partie enfouie.

Séparation géotextile (haut et arrière 
du remblai de gravier)

Terre végétale
Remblai de gravier  
(agrégat qui se draine facilement)

100 mm (4 po) de Dia.  
Tuyau d’évacuation minimum 
(régler l’élévation pour drainer)

Matériaux 
granulaires  
en bas du tuyau  
de drainage

150 mm (6 po) cale 
à base granulaire 
compactée minimum

500 mm 
(20 po)

150 mm 
(6 po)

Couche de 
finition

Hauteur maximale du  
mur 445 mm (17,5 po), 

incluant la partie enfouie.

Unités Modeco One 
(utiliser un adhésif pour 

béton entre les unités)

OPTION VERTICALE

OPTION AVEC RETRAIT

Couche 
de finition
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Les produits d’aménagement paysager Oaks sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées, dans un environnement de 

production strictement contrôlé et entièrement surveillé. Les produits d’aménagement paysager Oaks garantissent au propriétaire 

original que le produit de béton est exempt de défauts de matériaux. Les matériaux défectueux seront remplacés gratuitement. 

On ne peut pas garantir la correspondance des couleurs, et la main d’œuvre de remplacement n’est pas incluse. Cette assurance de 

qualité s’applique lorsque des produits de béton fabriqués par les produits d’aménagement paysager  

Oaks sont installés sur le site et sont soumis à une utilisation dans des conditions normales. 

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie ne s’applique pas aux dommages, à la détérioration ou au changement de couleur des produits  

de béton qui sont le résultat de :

1.   L’installation du produit non conforme aux directives du Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI) ou de la National 

Concrete Masonry Association (NCMA) pour des applications résidentielles ou commerciales.

2.   Le bris causé par le transport, la manipulation, la conception du site, la surcharge, les impacts, ou le tassement de la base 

ou du sous-sol.

3.   La décoloration de la surface causée par la teinture, l’effloraison, le scellage inadéquat, la pollution, un drainage inadéquat 

ou l’abrasion.

4.  La détérioration due aux intempéries normales.

5.  L’utilisation de produits chimiques de dégivrage autres que le chlorure de sodium.

Notre garantie 

Points importants et 
renseignements sur l’entretient

CHOIX DE PRODUITS  
Lorsqu’il s’agit de l’apparence générale de votre espace de vie extérieur, il 
y a quelques points simples à garder à l’esprit pour vous assurer que votre 
projet complémentera les caractéristiques architecturales de votre maison 
et répondra à vos attentes finales :

1.  Échelle - Marquez le périmètre de votre projet à l’aide d’un boyau 
d’arrosage ou d’une corde, placez une partie des meubles désirés, puis 
marchez autour de la zone pour vous assurer qu’il y a suffisamment 
d’espace pour que les gens puissent circuler confortablement. Choisissez 
ensuite des produits avec une échelle qui fonctionne dans l’espace 
disponible. 

2.  Couleur – Les couleurs peuvent varier de chaudes à froides, de tons 
terres à neutres. L’utilisation de bordures ou de bandes de différentes 
couleurs peut ajouter une touche d’élégance ou définir des « pièces » 
dans l’espace extérieur. Les couleurs plus pâles augmentent également la 
sécurité autour des piscines, car elles n’absorbent pas autant de chaleur 
pendant les mois d’été, ce qui permet d’éviter des brûlures potentielles à 
vos pieds nus.

3.  Texture – Non seulement les textures créent un produit d’apparence 
plus naturelle, mais elles peuvent également réduire le risque de glisser.

4.  Bacs de jardinage – Des murets ou bacs de jardinage bas bien placés 
contribueront à donner une impression chaleureuse, accueillante et 
confortable, et peuvent offrir des places assises supplémentaires. 

5.  Pente – Peut-être avez-vous une idée pour votre aménagement 
extérieur, mais constatez que le terrain ne fonctionne pas. Pensez à 
utiliser l’un de nos produits de mur de soutènement pour créer plus 
d’espace utilisable (voir les pages 48 à 59 pour plus d’informations).

6.  Pensez environnement – Les chaussées perméables peuvent aider à 
gérer les eaux pluviales autour de votre maison et permettent à l’eau de 
retourner dans le sol naturel. 

LA CLÉ,  C’EST LA PRÉPARATION 
La préparation du site est la clé pour assurer le succès à long terme de votre 
projet. Au stade de l’excavation de la zone, veillez à lui donner un nivellement 
approprié qui permettra à toute eau de s’écouler. Ensuite, compactez la sous-
fondation du sol naturel, car c’est la fondation sur laquelle repose tout votre 
projet. L’épaisseur de la couche granulaire doit être pensée  correctement en 
fonction des charges prévues (personnes ou voitures), et les granulats doivent 
être correctement compactés en place. Pour les pavés, la dernière étape de 
préparation avant de poser vos pavés est l’étalement et le nivellement du lit 
de sable pour aider à fixer votre projet en place. 

L’ICPI (Interlock Concrete Pavement Institute) et la NCMA (National Concrete 
Masonry Association) ont publié plusieurs documents de pratiques 
exemplaires et d’information pour vous aider et vous guider tout au long du 
processus de conception et d’installation. Vous pouvez trouver tout ce dont 
vous avez besoin en visitant www.icpi.org et www.ncma.org. 
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 Maintien de la propreté des pavés
Comme toutes les chaussées, les pavés de béton auront l’air usés 
s’ils sont sales et tachés. Prenez un balai et balayez régulièrement 
la saleté et les débris de vos pavés. Ne laissez pas les feuilles ou 
autres débris longtemps sur la surface, surtout lorsqu’il pleut, 
car le matériau de décomposition peut tacher la surface du 
pavé. Toute tache qui se forme doit être traitée dès que possible. 
Plus elles restent longtemps à la surface, plus elles pénètrent 
profondément et plus elles sont difficiles à éliminer. De l’eau et du 
savon à vaisselle, et un peu de « jus de bras » peuvent éliminer de 
nombreuses taches; il existe aussi des nettoyants spécialisés pour 
les taches plus tenaces, comme l’huile à moteur.

 Élimination des mauvaises herbes
Les mauvaises herbes peuvent germer entre les pavés à cause 
des graines soufflées par le vent qui se logent dans les joints. Les 
mauvaises herbes peuvent être enlevées à la main ou avec des 
herbicides. Si vous utilisez un herbicide, prenez soin de ne pas 
vaporiser sur les zones végétalisées adjacentes et utilisez des 
produits biodégradables. Si la croissance des mauvaises herbes 
est un problème permanent, envisagez de remplir les joints avec 
un matériau polymérique destiné à empêcher la croissance des 
mauvaises herbes.

 Application d’un scellant pour pavé
Vous pouvez aider à conserver l’apparence neuve de vos pavés 
en appliquant un scellant, ce qui aide non seulement à améliorer 
la couleur du pavé, mais aussi à ralentir la pénétration des taches 
et à empêcher la saleté de s’accumuler sur la surface. Les scellants 
ne doivent être appliqués que sur des pavés propres et secs; 
l’application d’un scellant sur un pavé humide peut entraîner un 
rougissement sous le scellant (le scellant devient blanc laiteux), 
ce qui est difficile à enlever. Différents scellants créeront un fini 
brillant ou mat, alors assurez-vous de choisir le bon.  

  Utilisation de produits  
chimiques de dégivrage approuvés 
par le fabricant

Règle n° 1 - N’utilisez pas plus de produit de dégivrage 
que nécessaire sur les pavés de béton. Règle n° 2 – Utilisez 
uniquement du sel gemme (chlorure de sodium), car c’est le 
moins dommageable pour les matériaux en béton. L’utilisation 
de chlorure de magnésium, d’acétate de magnésium-calcium 
(ACM) ou d’autres produits chimiques de dégivrage de marque à 
la mode peut causer des dommages importants à la chaussée. 

  Remplacement des pavés 
endommagés

Si un ou plusieurs de vos pavés de terrasse sont endommagés 
ou deviennent trop tachés, vous pouvez les remplacer sans 
avoir à tout remplacer. Le remplacement des pavés peut se 
faire en quelques heures seulement pour restaurer l’apparence 
toute neuve de l’aménagement. Garder quelques pavés 
supplémentaires de l’installation d’origine pour cette éventualité 
est une bonne idée.  

Suivre ces règles simples vous aidera à garder la beauté de votre 
chaussée pendant de nombreuses années.

2

1

3

4

ENTRETIEN

5 conseils sur les pavés!

5

POSE DU PRODUIT LIVRÉ 
Même si nous faisons des efforts considérables pour nous assurer que les 
représentations de produits et de couleurs présentées dans nos guides de 
produits et sur notre site Web sont aussi exactes que possible, il y a toujours des 
variations dans les processus d’impression et dans les écrans qui affecteront 
le résultat. Les tons de couleur du produit livré peuvent également différer 
des représentations, entre les dimensions de produits fabriqués séparément 
ou même entre les séries du même produit, en particulier avec les couleurs 
monochromes (unies); cela est dû aux légères variations dans les matières 
premières et au processus de fabrication lui-même; ce n’est pas un signe 
que le produit est défectueux. C’est pourquoi nous vous recommandons de 
disposer un petit échantillon des divers produits livrés pour vous assurer que 
vous êtes satisfait de l’apparence générale. Si vous remarquez un problème ou 
une divergence, avisez-nous immédiatement et ne poursuivez pas le projet. 
L’installation du produit est considérée comme l’acceptation de la couleur et de 
l’état du produit.

AVOIR LES BONS OUTILS POUR LE TRAVAIL  
Il existe un certain nombre d’outils sur le marché qui aident à déplacer, à placer 
et à compacter nos pavés et nos blocs muraux. Les ventouses de levage et 
les pinces peuvent être utilisées pour aider à manœuvrer le produit, ce qui 
permet de gagner du temps et d’économiser de l’énergie. L’usage d’un rouleau 
compresseur, plutôt que d’un dameur à plaque traditionnel, réduit le risque 
d’écaillage et de bris des pavés et des dalles de plus grand format. Pour en savoir 
plus, communiquez avec votre représentant commercial Oaks local. 

EFFLORESCENCE 
L’efflorescence est un résidu poudreux et blanc qui peut se former sur la surface 
des produits de béton. Bien qu’elle soit esthétiquement peu attrayante, elle se 
produit naturellement et n’est pas une indication de mauvaise qualité du produit. 
Causée par une combinaison de sels naturels et d’humidité, la plupart des 
efflorescences (ou efflo) disparaîtront avec le temps ou peuvent être facilement 
enlevées par brossage à sec et rinçage à l’eau propre. Pour les situations 
plus tenaces, des nettoyants commerciaux sont disponibles. Suivez toujours 
attentivement les directives du fabricant, car une utilisation inappropriée 
de ces solvants peut endommager la surface du pavé. Pour de plus amples 
renseignements, visitez www.icpi.org.

PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT 
Choisissez les produits Oaks fabriqués avec ColorBoldMC, qui aide à conserver la 
couleur du produit et les protège contre certaines taches. Une grande variété de 
scellants de marché secondaire est offerte dans des finis variés pour offrir une 
protection supplémentaire.

Même si la plupart des produits Oaks sont conçus de manière à avoir besoin 
que de peu d’entretien, un certain nombre d’étapes d’entretien préventif peut 
aider à garantir que votre projet conserve son apparence impeccable. Vérifiez 
régulièrement les pavés pour voir s’ils se déplacent vers l’extérieur (appelé 
fluage) ou s’ils se tassent. Le fluage indique une défaillance des dispositifs de 
retenue des bords, tandis que le tassement indique des problèmes avec la 
base ou la fondation naturelle. Nettoyez les taches dès qu’elles apparaissent 
afin qu’elles ne se fixent pas; différentes méthodes de nettoyage sont décrites 
dans les spécifications techniques de l’ICPI et de la NCMA. Les mauvaises 
herbes apparaissent lorsque le vent envoie la saleté et les graines de la zone 
environnante dans les joints, et quand elles y germent; éliminez les mauvaises 
herbes et la saleté, et remplissez les zones avec un matériau de jointage 
polymérique pour éviter qu’elles reviennent. Une dernière chose, mais non le 
moindre : évitez d’utiliser des produits chimiques de dégivrage autres que le sel 
gemme traditionnel; les produits spécialisés qui prétendent être sécuritaires pour 
le béton ne le sont souvent pas et peuvent causer des dommages permanents.



RIALTO 50 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

8 x 16 10 129,2 98,4 (soldat) 
196,8 (matelot) 150 3 025 Rang † 12,9 9,8 (soldat) 

19,7 (matelot) 15 303

8 x 16
10 129,2 98,4 (matelot)

30
3 063 Rang † 12,9 9,8 (matelot)

3
30616 x 16 30 3

16 x 24 20 2

16 x 24 10 129,2 65,6 (soldat) 
98,4 (matelot) 50 3 076 Rang † 12,9 6,6 (soldat)

9,8 (matelot) 5 308

MONTEREY 60 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

Petit rectangle 8 x 12 10 103,4 78,7 (soldat) 
157,4 (matelot) 120 2 912 Rang † 10,3 7,9 (soldat) 

15,7 (matelot) 12 292

16 x 16
103,4

24 (16 x 16)
2 958 12,9

3
12 x 24 8 - 16 (12 x 24) Rang † - 2 370
24 x 24 8 (24 x 24) 1

Grand rectangle 16 x 32 10 103,4 39,4 (soldat) 
78,7 (matelot) 30 2 963 Rang † 10,3 3,9 (soldat) 

7,8 (matelot) 3 296

NUEVA® SLAB 60 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

Petit rectangle 8 x 16 8 103,4 78,7 (soldat) 
157,4 (matelot) 120 2 912 Rang † 12,9 9,8 (soldat) 

19,7 (matelot) 15 364

8 x 16 
16 x 16  
16 x 24

8 103,4 78,7 (matelot)
24 (8 x 16) 
24 (16 x 16) 
16 (16 x 24)

2 940 Rang † 12,9 9,8 (matelot)
3 (8 x 16) 
3 (16 x 16) 
2 (16 x 24)

368

NUEVA®  X L SLAB 60 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

24 x 36 10 116,25 39,4 (soldat) 
59 (matelot) 20 3 200 Rang † 11,6 3,9 (soldat) 

5,9 (matelot) 2 320

MOLINA® 60 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

12 x 12
8 93

24
2 790 Rang † 11,6

3
34912 x 18 94,5 (matelot) 16 11,8 (matelot) 2

12 x 24 24 3

6 x 12 8 93 94,5 (soldat) 
189 (matelot) 192 2 740 Rang † 11,6 11,8 (soldat) 

23,6 (matelot) 24 343

COLONNADE 60 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

3 x 6
6 x 6 9 104 35 - (3x6)

177 - (6x6)
144 - (3 x 6)
360 - (6 x 6) 2 925 8 13 4,4 (3x6) 

22 (6x6)
18 - (3 x 6)
45 - (6 x 6) 366

6 x 9 9 105 141,7 (soldat) 288 2 826 8 13,1 17,7 (soldat) 36 353

9 x 9 9 98 132,9 (soldat) 180 2 750 5 19,6 26,6 (soldat) 36 550

9 x 12 9 104 106,3 (soldat) 144 2 936 4 26 26,6 (soldat) 36 734

RIDGEFIELD PLUS 70 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

8 x 12 8 104 105 (soldat) 
157,5 (matelot) 160 3 340 4 26 26,2 (soldat) 

39,4 (matelot) 40 836

8 x 12 
12 x 12 
12 x 16

8 93 94,5** 32 chacun 3 004 4 23,3 23,6** 8 each 751

 RIDGEFIELD SMOOTH 70 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

8 x 12 8 104 105 (soldat) 
157,5 (matelot) 160 3 340 Rang † 13 13,1 (soldat) 

19,7 (matelot) 20 418

8 x 12  
12 x 12 
12 x 16

8 93 94,5** 32 chacun 3 004 Rang † 11,6 11,8** 4 each 376

Spécifications	d’emballage

Combo

102

Dalles et pavés

** Les trois pierres Ridgefield Plus utilisées comme appareillage en palissade et en palissade matelot.
† Emballé avec de la maille entre les rangs

Combo

Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

Grand combo

Grand combo

Spécifications d’emballage Spécifications par section



MARKET PAVER 80 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

4 x 8 6 69,8 106,3 (soldat) 
212,6 (matelot) 324 2 684 Rang † 11,6 17,7 (soldat) 

35,4 (matelot) 54 447

VILLANOVA 80 mm  Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

DISPONIBILITÉ LIMITÉE 
Rectangle 6 76,5 58,8 (soldat) 

117,5 (matelot) 90 2 856 3 25,5 19,6 (soldat)
39,2 (matelot) 30 952

DISPONIBILITÉ LIMITÉE 
Rectangle grand  
Carré

6 76,5 58,8 (matelot)
18

2 898 3 25,5 19,6 (matelot)
6

966
18 6

RIALTO 80 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

8 x 16
6 77,5 59,1 (matelot)

18
2 930 Rang † 12,9 9,8 (matelot)

3
48816 x 16 18 3

16 x 24 12 2

8 x 16 6 77,5 59 (soldat) 
118,2 (matelot) 90 2 902 Rang † 12,92 9,8 (soldat) 

19,7 (matelot) 15 484

16 x 24 6 77,5
59,1 (matelot)
39,4 (soldat)

30 2 930 Rang † 12,9
9,8 (matelot) 
6,6 (soldat)

5 488

ENVIRO MIDORI 80 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

COMMANDE PERSONNALISÉE 
UNIQUEMENT
5 x 10

6 74,4 94,5 (matelot)

60

2 675 Rang 12,4 15,7 (matelot)

10

44610 x 10 54 9

10 x 15 24 4

MOLINA® 80 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

12 x 12

6 69,8 70,8 (matelot)

18

2 720 Rang † 11,6 11,8 (matelot)

3

45312 x 18 12 2

12 x 24 18 3

6 x 12 6 69,8
70,8 (soldat) 
141,7 (matelot)

144 2 689 Rang † 11,6
11,8 (soldat) 
23,6 (matelot)

24 448

12 x 24 6 69,8
35,4 (soldat)  
70,8 (matelot)

36 2 778 Rang † 11,6
5,9 (soldat) 
11,8 (matelot)

6 463

NUEVA® PAVER 80 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

Petit rectangle 8 x 16 6 77,5 59 (soldat) 
118,2 (matelot) 90 2 902 Rang † 12,9 9,8 (soldat) 

19,7 (matelot) 15 484

8 x 16 
16 x 16 
16 x 24

6 77,5 59 (matelot)
18 (8 x 16)
18 (16 x 16)
12 (16 x 24)

2 930 Rang † 12,9 9,8 (matelot)
3 (8 x 16)
3 (16 x 16)
2 (16 x 24)

488

ETERNA 100 mm Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

100 x 300  INACTIFS 6 64 65 (soldat) 
194,9 (matelot) 198 2 979 Rang † 10,7 10,8 (soldat) 

32,5 (matelot) 33 497

100 x 400  INACTIFS 6 57 43,3 (soldat) 
173,2 (matelot) 132 2 684 Rang † 9,5 7,2 (soldat) 

28,9 (matelot) 22 447

200 x 600 6 62 31,5 (soldat) 
94,5 (matelot) 48 2 889 Rang † 10,3 5,3 (soldat) 

15,8 (matelot) 8 481

400 x 600 5 64,6 32,8 (soldat) 
49,2 (matelot) 25 3 012  Rang † 12,9 6,6 (soldat) 

9,8 (matelot) 5 602

Aléatoire
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Spécifications	d’emballage

Aléatoire

Pavés

† Emballé avec de la maille entre les rangs

Combo

Combo

Aléatoire

Spécifications d’emballage Spécifications par section



NUEVA® 150 WALL Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau
Unité 16 po
Unité 20 po
Unité de fin 20 po
Unité 24 po

4 26 52,5

8 
8 
8 
8

3 200 Rang 6,5 13,1

2 
2 
2 
2

800

76 
90 
110 
124

Unité de couronnement
Unité de couronnement de fin

8 11,6 47,2 16 
8 1 872 Rang 1,5 5,9 2 

1 234 78 
78

NUEVA® 75 WALL Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau
Unité 16 po
Unité 20 po
Unité de fin 20 po
Unité 24 po

6 19,5 78

12 
12 
12 
12

2 589 Rang 3,3 13

2 
2 
2 
2

432

43 
54 
54 
65

Unité de couronnement
Unité de couronnement de fin

8 11,6 47,2 16 
8 1 872 Rang 1,5 5,9 2 

1 234 78 
78

MODANMODAN Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité 330

3 28,1 78

12

2 884 Rang 9,4 26

4

961

40
Unité 440 12 4 53
Unité 550 12 4 67
Unité 660 12 4 80

Unité linéaire 3 25 (mur) 
37,5 (colonne) 69,3 48 2 544 Rang 8,3 (mur) 

12,5 (colonne) 23 16 848 53

CASTLEROK 2 Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité standard 6 32 96 96 2 976 Rang 5,33 16 16 496 31

ORTANA Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité standard 3 19,4 39,4 60 2 760 4 4,9 9,9 15 690 46
Unité effilée 3 19,4 39,4 60 2 400 Pas de sections disponibles pour les unités effilées 40
Unité de coin à 90° 4 19,4 39,4 24 1 128 Pas de sections disponibles pour les unités de coin 47
Unité de couronnement de 2 pi 6 11,8 48 24 1 680 2 5,9 24 12 840 70

Les poids/morceau sont approximatifs.

Combo
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Spécifications	d’emballage

Couronnements
COURONNEMENTS Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Pierre couronnement Cassina 2 52 52 78 1 716 3 17,3 17,3 26 572 22

Couronnement Oasis Standard 9 85 72 36 2 448 Rang 9,5 8 4 272 68

Couronnement Oasis Bullnose 10 71 60 30 2 040 Rang 7,1 6 3 201 67

Spécifications d’emballage Spécifications par section

Murs Spécifications d’emballage Spécifications par section

Combo

Combo

Marches & Bordures
MARCHES ET BORDURES Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Fronterra 4 - 125,1 108 2 948 Rang - 31,3 27 737 27,3

Nueva® Step 1 7,8 (face) 
20,6 (haut) 15,7 4 1 440 - - - - - 360

Aria Step  INACTIFS 1 8,5 (face) 
20,6 (haut) 15,75 4 1 600 Aucune section disponible pour Aria Step 400

Spécifications d’emballage Spécifications par section



GARDENIA LINEAR Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité linéaire 4 15,5 31,5 16 1 424 Pas de sections disponibles pour Gardenia Linear 89

Unité coin à 90° 4 25,8 52,5 32 1 440 Pas de sections disponibles pour les unités de coin 45

PROTERRAMC (FENDUE) Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité standard 3 18 29,5 9 3 150 Rang 6 9,8 3 1 050 350

Standard
3

6 9,8 3
3 150 Rang 

2 3,3 1
1 050

350

Double 6 9,8 3 2 3,3 1 700

Unité coin standard 3 22,4 36,9 9 2 772 Rang 7,4 12,3 3 924 308

Unité de couronnement  
de marche 3 12 19,6 6 2 388 Rang 4 6,5 2 796 398

Coin de couronnement/ 
unité de fin 3 15,6 25,7 6 2 088 Rang 5,2 8,6 2 696 348

PROTERRAMC (LISSE) Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité standard 3 18 29,5 9 3 150 Rang 6 9,8 3 1 050 350

Standard
3

6 9,8 3
3 150 Rang 

2 3,3 1
1 050

350

Double 6 9,8 3 2 3,3 1 700

Unité triple 3 6 9,8 3 3 150 Rang 2 3,3 1 1 050 1 050

Unité coin standard 3 24,6 40,6 9 3 150 Rang 8,2 13,5 3 1 050 350

Unité de couronnement  
de marche 3 12 19,6 6 2 388 Rang 4 6,5 2 796 398

Coin de couronnement/ 
unité de fin 3 17,1 28,1 6 2 400 Rang 5,7 9,4 2 800 400

MODECO ONE Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité standard 6
27,9 (droit) 
31,7 (extérieur) 
24,1 (intérieur)

95,7 (droit) 
108,7 (extérieur) 
82,7 (intérieur)

180 2 520 Rang 
4,7 (droit) 
5,3 (extérieur) 
4 (intérieur)

16 (droit) 
18 (extérieur) 
13,8 (intérieur)

30 420 14

Spécifications d’emballage Spécifications par section

Combo

Combo
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Spécifications	d’emballage

Les poids/morceau sont approximatifs.

Murs



expérience en ligne
Vous trouverez tous nos produits catégorisés en ligne comme ils se trouvent dans ce guide 

de produits, avec des pages de produits conçues pour inclure des espaces blancs pour la 

lisibilité. Cliquez sur n’importe quel échantillon de couleur pour révéler des détails spécifiques 

sur les caractéristiques, la disponibilité et les dimensions. Visitez notre galerie de projets, 

notre bibliothèque de ressources en ligne, notre visualiseur de projet ou notre localisateur de 

distributeurs pour obtenir de l’aide qui va bien au-delà des pages de produits.

Rendez-nous visite sur OAKSpavers.com dès aujourd’hui!

PRODUITS PAYSAGEMENT ET MAÇONNERIE

En tant que membre de la famille 

de marques de Brampton Brick 

Limitée, nos collections sélectionnées 

couvrent à la fois les produits de 

maçonnerie et d’aménagement 

du paysage, de sorte que la 

coordination des couleurs et des 

finitions devient un peu plus facile.
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Produit d’aménagement paysager 
architectural
Les produits d’aménagement paysager Oaks Landscape se 
sont forgé une réputation d’innovation et de polyvalence sur 
les marchés industriels, commerciaux et institutionnels (ICI). 
Notre engagement de fournisseur de premier choix nous incite 
à l’élaboration et à la fabrication d’une grande diversité de 
produits ICI pour répondre à toutes vos exigences de conception 
structurelle et esthétique. 
 
Visitez notre site Web pour consulter nos produits 

d’aménagement paysager ICI ou pour télécharger notre 

Guide des ressources du concepteur! GUIDE DES RESSOURCES 
DU CONCEPTEUR

GUIDE DES PRODUITS DE MAÇONNERIE

VOTRE SOURCE DE CONFIANCE.

Brampton Brick a forgé sa réputation de fabricant intégré de produits de 
maçonnerie et d’aménagement paysager. Pour être une source unique 
de qualité, de durabilité et de style durable, nous nous concentrons sur le 
développement de produits qui fonctionnent bien ensemble. 

La confiance dont font preuve nos clients envers notre entreprise nous 
aide à demeurer centrés sur notre objectif principal : allier innovation, 
abordabilité et satisfaction perpétuelle. Nous nous dévouons à la 
conception de maçonnerie et de matériaux d’aménagement paysager 
qui suscitent une réaction instantanée. Quand on voit des maisons, 
des entrées magnifique et des espaces de vie dans la cour arrière, des 
bâtiments commerciaux ou des espaces publics magnifiquement 
aménagés, on regarde des produits Brampton Brick.

Visitez notre site Web pour consulter nos produits de maçonnerie ou 

pour télécharger le Guide des produits!

Produits de maçonnerie
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Dalle : Nueva Slab, Gris marbré avec bordure Noir Onyx
Murs : Nueva 150, Gris marbré avec Gris marbré couronnement  

Couronnement de piscine : Cassina, Noir Onyx





Distribué par/distributeur autorisé :

OAKSpavers.com

CA - 1.800.709.OAKS (6257) 

Brampton 
225 Wanless Drive 
Brampton, ON  L7A 1E9

Boisbriand 
4200, Marcel-Lacasse  
Boisbriand, QC  J7H 1N3

Brockville 
3007 County Rd. #29  
PO Box 141, Brockville, ON  
K6V 5V2

Cambridge 
1038 Rife Road 
Kitchener, ON  N2A 4A5

Hillsdale 
2108 Flos Road Four East 
Hillsdale, ON  L0L 1V0 

Markham 
455 Rodick Road 
Markham, ON  L6G 1B2 

Detroit 
51744 Pontiac Trail 
Wixom, MI  48393

Farmersburg 
1256 East County Rd. 950 N. 
Farmersburg, IN  47850

Sur la couverture avant et arrière : 
Dalle : Molina 60 mm, Moraine avec bordure Crépuscule 
Mur : Ortana, Montagne avec Désert capuchon

Les présentations de produits illustrées dans la présente publication visent à fournir la couleur, la texture et l’apparence 
générales du produit. Cependant des variations peuvent survenir dans le processus de fabrication et d’impression. Il 
convient donc de toujours sélectionner à partir d’un échantillon de produit réel.

CAF8K/1/22


