
ÉTENDU SUR LE SABLE 
Les carreaux en grès cérame SOLID 2.0 gres, posés directement sur le sable, sont idéaux pour les centres de 
vacances, les zones de baignade et les lieux de loisirs. Ils peuvent être utilisés pour créer des sentiers de plage, dans 
des jardins de bars saisonniers ou des allées piétonnes dans des zones de loisirs. La flexibilité du système vous 
permet de changer facilement la disposition des tuiles, de les enlever à la fin de la saison et de les réutiliser dans la 
période de vacances suivante. Sur les plages, où l'intensité du soleil est élevée, 
il est recommandé d'utiliser des carreaux de couleur claire pour éviter un fort échauffement. 

les principaux avantages : 
■ Installation rapide.

■ Facile à changer de disposition et d'emplacement, facile à
enlever en hiver.

■ Résistant aux solutions salines, y compris le sel marin.

■ Economie de coûts : les carreaux sont posés
directement sur le sable nivelé, vous n'avez pas
besoin de l'aide de professionnels qualifiés.

■ Classe de résistance au glissement élevée.

■ Résistance aux chocs thermiques :
changements brusques de température
dans l'environnement.

applications : 
 villages de vacances
 lieux de baignade
 plages
 espaces récréatifs



MODE DE POSE 
La pose de dalles de roche fraisées Solid 2.0 sur du sable est très facile. Cette méthode d'installation des tuiles 
SOLID 2.0 est assez flexible pour changer facilement la disposition des tuiles et les enlever pour la saison morte 
ainsi que les réutiliser pour la saison des fêtes suivante. 
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01 PRÉPARATION DU SUPPORT 
■ La couche de sable à l'endroit où les carreaux

seront posés doit avoir une profondeur d'au
moins 5 à 10 cm.

02 MISE À NIVEAU DE LA SURFACE 
■ Avant de poser les carreaux de grès, la surface

du sable doit être nivelée à l'aide d'une planche
plate.

3 CARREAUX DE COUCHAGE 
■ Les carreaux peuvent être posés dans n'importe

quelle disposition, avec de larges espaces entre
les carreaux ou avec un espacement minimum.

4 FINITION 
■ Les espaces entre les carreaux peuvent être

comblés avec du sable ou laissés non remplis.
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