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LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS…

Nous fêtons nos 25 ans  d’engagement auprès de 
vous,  votre présence et  vos échanges construct i fs , 
ont fa i t  grandir  AQUITER  depuis 1995.

Avant tout passionné de décorat ion,  de bel les 
p ierres et  d’espace à v ivre,  c’est  avec cet 
enthousiasme que nous avons bât i  cette re lat ion 
de conf iance. En répondant à chacun de vos 
pro jets,  même les p lus insol i tes,  nous avons t issé 
ces l iens qui  pérennisent l ’entrepr ise,  et  qui  font 
qu’aujourd’hui  AQUITER distr ibue sur 2 s i tes de 
35 000 m² pour répondre à vos demandes du 
quot id ien avec un stock de matér iaux important.

Nous avons, avec les années,  étendu notre 
gamme pour deveni r  un acteur majeur dans 
l ’aménagement d’espaces, ceci  grâce à vous, 
et  aux col laborateurs( t r ices)  de la société qui 
part ic ipent chaque jour à l ’évolut ion de cette 
bel le entrepr ise. 

Nous a l lons garder le cap, rester  at tent i f  tourné 
vers l ’aveni r,  pour constru i re de nouveaux pro jets, 
enr ich i r  encore notre gamme, s’ouvr i r  encore p lus 
aux nouvel les tendances, et  vous off r i r  tou jours 
une qual i té de consei ls  et  de serv ices.

Je voula is a ins i  vous remercier  pour tout ce la, 
votre f idé l i té donne ra ison à mes choix et 
récompense mon engagement.

On se donne rendez-vous dans 10 ans. . .

Merc i

Jean-Danie l  Baudry

V O T R E  P A R T E N A I R E  H I S T O R I Q U E
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2 0 0 5
CRÉATION de l’agence au centre-vi l le de 
La Brède, la pierre naturel le devient l’activité 
principale de l’entreprise.

1 9 9 5
CRÉATION de la société Aquiter, premier 
dépôt dans un jardin au mil ieu des vignes 
sur les hauteurs de La Brède.
1er chantier, dépose de toutes les gri l les qui 
fermaient l’accès aux quais de Bordeaux.
La société, à cette époque, ne faisait que 
des terrassements divers et ne comptait 
qu’un employé !

2 0 1 5
INAUGURATION de l’agence 
d’Ayguemorte-les-Graves et de la 
plate-forme de vrac sur la commune 
de La Brède.
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Terrassement
Aménagement
Urbain

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter la société Aquiter, 

spécialisée dans le négoce de pierres naturelles.

Créée en 1995 par Jean-Daniel Baudry, notre société n’a 

de cesse de se développer pour proposer une gamme de 

produits innovants, de qualité, naturels, en provenance 

du monde entier, afin de pouvoir répondre à toutes les 

demandes, aussi bien en extérieur qu’en intérieur.

Nous disposons d’un bureau d’études pour toutes les 

demandes spécifiques (plan de travail de cuisine, façade, 

escalier, fontaine, etc.) ainsi qu’une société d’aménagement 

urbain, et enfin d’une équipe spécialisée dans la réalisation 

de chemins d’accès.

 AQUITER I 5



Flashez ce code 
et découvrez notre site internet
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Show-roomShow-room

Avec son implantation idéale (à quelques minutes  

de la rocade) et au bord de l’autoroute A62, 

nos plates-formes de distribution de 35 000 m², 

les dépôts d’Ayguemorte-les-Graves et La Brède 

vous garantissent toute la souplesse nécessaire  

pour un approvisionnement efficace.

Notre show-room intérieur et extérieur vous propose 

en exposition tous les matériaux présents dans cette 

brochure.

AQUITER / SHOW-ROOM
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves

Tél. 05 56 78 44 45 - Fax 05 56 20 22 79

MARS / AVRIL / MAI / JUIN / JUILLET /  
SEPTEMBRE / OCTOBRE

Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Le samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

JANVIER / FÉVRIER / AOÛT / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Le samedi : 9h00 - 12h30

AQUITER / GRAVIÈRE
ZA de l’Arnahurt - 33650 La Brède

Du lundi au vendredi : 7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Le samedi : 9h00 - 12h00
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Gravière de 
La Brède

5 camions assurent les livraisons quotidiennes et 
régionales et 5 assurent les livraisons nationales. De 
plus, notre gamme de produits très variés facilite les 
réapprovisionnements de vos points de vente ou 
chantiers. Environ 150 000 tonnes de produits par 
an transitent de notre gravière à vos chantiers par la 
route ou par bateau.
Depuis 1995, 20 personnes, spécialisées  
en décoration intérieure ou extérieure, réactives et 
passionnées partagent la belle aventure !
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EnsacheuseEnsacheuse
Toujours dans un souci de qualité et pour rendre le produit encore plus beau, 

la majorité de notre gamme de graviers et galets est conditionnée en filet. Qu’il pleuve 

ou qu’il fasse soleil, le produit est toujours magnifique, contrairement au sac plastique 

qui condense et se perce facilement. C’est pourquoi nous venons d’investir dans une 

machine à ensacher en filet. Nous pouvons, sur demande, les personnaliser avec le 

logo de votre entreprise.

Gravière de 
La Brède filets by———— Aquiter
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GaletsGalets
Dans vos massifs, bacs à fleurs, les galets mettront toujours en 

valeur vos plantes, vos pots de fleurs en ralentissant la pousse 

des mauvaises herbes et en conservant l’humidité du sol. 

Egalement utilisables pour créer des lignes modernes en 

caniveau, le long d’une piscine ou d’une terrasse. 

Rivières sèches, bassins, recréez des espaces naturels dans 

votre jardin.
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GALETS

 MARBRE BLANC PUR
Granulométrie :
8/16 - 15/25 - 25/40
40/100    

100/150 - 150/300 

200/600 Géant 

GALETS

 LAGON
Granulométrie :
15/25 

15/25 - 25/40 - 40/60   

GALETS

 MARBELLA
Granulométrie :
15/25 - 25/40 - 40/60  

100/150 - 150/300 

GALETS

 SAHARA
Granulométrie :
25/40 - 40/60  

100/150 - 150/300  
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GALETS

 ROSA MALAGA
Granulométrie :
15/25 

15/25 - 25/40 - 40/60 - 60/90   

GALETS

 SATURNE
Granulométrie :
50/100  

100/300 

GALETS

 PORTO
Selon arrivage.
Granulométrie :
30/60 - 60/120  

100/200 

GALETS

 PLATS TAGE
Selon arrivage.
Granulométrie :
30/60 - 60/120  

100/200 

GALETS

 BASALTE (NOIR)
Granulométrie :
8/16 - 30/60 - 50/100   

GALETS

 ONYX
Granulométrie :
50/100  

100/300 

GALETS

 FLAMENCO
Granulométrie :
50/100  

100/300 

GALETS

 MARBRE ROSE
Granulométrie :
8/16 - 30/60 - 50/100    
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GALETS

 BLACK ANGEL
Granulométrie :
50/100  

100/300  

GALETS

 BRIQUE
Granulométrie :
12/20 - 20/40   

Granulométrie des Galets et Granulats en mm Quantité au m²

8/16 50 kg
15/25 50 à 75 kg
25/40 75 kg
30/60 ou 40/60 100 kg
40/100 ou 50/100 130 à 150 kg
60/120 150 kg
100/150 150 à 180 kg
150/200 200 à 250 kg
200/250 300 kg
300/400 400 kg
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GALETS

  BOULE DE GRANIT 
D’AUVERGNE GÉANTE

Granulométrie :
800/2000 

GALETS

 GREEN ANGEL
Granulométrie :
50/100  

100/300 

GALETS

 GRANIT D’AUVERGNE
Granulométrie :
60/180   

GALETS

 NOIR ZEN POLI
 
Granulométrie :
15/25   

50/70  

GALETS

 GALETS DE LA NESTE
Granulométrie :
200/400 - 400/600   

GALETS

 GALETS DE PROVENCE
Granulométrie :
60/180   

GALETS

 PLATS ANTALIA
Granulométrie :
30/60 - 60/120  

GALETS

 SAINT-PALAIS
Granulométrie :
20/60   

Filets by Aquiter 
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Granulats 
décodéco

Utilisable en paillage décoratif, le granulat déco ralentit la pousse 

des mauvaises herbes et garde l’humidité du sol. De nombreux 

choix de couleurs vous permettent de composer facilement avec 

n’importe quelle plante. Il s’utilise également pour la réalisation 

de jardins zen, mais aussi pour la réalisation d’allées de jardin 

originales, personnalisées, parfaitement circulables, pouvant être 

mis dans les divers stabilisateurs de graviers ou en mélange pour 

les bétons désactivés.

et
Paillages
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CONCASSÉS

 BLEU LAGON
Granulométrie :
8/12   

CONCASSÉS

 REFLET DES PYRÉNÉES
Granulométrie :
6/18    

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

 MARBRE BLANC PUR
Granulométrie :
8/16   

PRO CONCASSÉS

 BLEU ARDOISE DIORITE

Granulométrie :
6/10    

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

 ARLEQUIN

Granulométrie :
8/16  

CONCASSÉS

 JAUNE SIENNE
Granulométrie :
8/12   

CONCASSÉS

CONCASSÉS

 MARBRE ROSE
Granulométrie :
8/15 - 15/25  

CONCASSÉS

 MALAGA
Granulométrie :
8/16  
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CONCASSÉS

 ALBI - BEIGE/ROSÉ

Granulométrie :
6/10   

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

 CALCAIRE JAUNE/BEIGE

Granulométrie :
6/10    

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

 BASALTE NOIR

Granulométrie :
6/10    

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

  GARONNE 
BLANC/GRIS/MARRON

Granulométrie :
6/10    

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

 MOUCHETÉ JAUNE/CORAIL

Granulométrie :
10/14    

Filets by Aquiter

CONCASSÉS

 QUARTZ
Granulométrie :
6/10    

Filets by Aquiter

PAILLIS

 GNEISS
Granulométrie :
10/20   

CONCASSÉS

 ALKEZAR
Granulométrie :
6/10   

Filets by Aquiter
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ROULÉS

  GARONNE BLANC/GRIS
Granulométrie :
3/8 - 8/16    

Filets by Aquiter 

ROULÉS

 OCRE PLATS MÉDITERRANÉE
Granulométrie :
8/16    

Filets by Aquiter

ROULÉS
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POUZZOLANE

 ROUGE MARRON
Granulométrie :
7/15    

Filets by Aquiter 

10/20 - 20/40 - 50/100  

POUZZOLANE

 NOIRE
Granulométrie :
7/15    

Filets by Aquiter 

10/20 - 50/100   

PAILLETTE

 ARDOISE (BLEU/ARDOISE)
Granulométrie :
10/40 - 30/70   

200/300 

BRIQUE

 BRIQUE PILÉE
Granulométrie :
3/15 - 15/25   

PAILLETTE

 ARDOISE NOIRE VIEILLIE
Granulométrie :
30/70   

PAILLAGE MINÉRAL

Le paillage minéral s’adapte à tous vos aménagements, classiques ou contemporains, 

il couvre parfaitement le sol sans l’étouffer, il laisse passer l’air, l’eau et les engrais. 

Autre avantage, il peut être utilisé sur des pentes légères. 
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MULCH

 PLAQUETTES CHÊNE
Granulométrie :
20/40  

ÉCORCE

 PIN
Granulométrie :
10/20  

MULCH

 PLAQUETTES PIN
Granulométrie :
20/40  

PAILLAGE VÉGÉTAL

Le paillage végétal permet de faire des économies d’arrosage, il est facile à manipuler, 

biodégradable et écologique.
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CALCAIRE

 PRÉSCALPAGE D’ALBI
Granulométrie :
0/40  CALCAIRE

 JAUNE/BEIGE
Granulométrie :
0/20 - 20/40  

CALCAIRE

 ALKEZAR
Granulométrie :
0/20 - 0/10  

CALCAIRE

 PIERRE CONCASSÉE ALBI
Granulométrie :
0/10 - 0/20  

CALCAIRE

  PRO CONCASSÉ 
BLEU ARDOISE

Granulométrie :
0/20 - 0/6  

GranulatsGranulats
Nous vous proposons uniquement des calcaires “durs” 

pour les fondations des chemins d’accès, les sous-couches 

d’enrobés ou de bétons désactivés, également en finition 

d’allées stables et compactées. Par exemple, la pierre d’Albi, 

avec sa couleur beige/rosé, sa dureté, peut parfaitement 

s’utiliser en couche de fondation et finition dans la même 

granulométrie 0/20 sur des terrains non argileux, pas de 

poussière, même en période sèche (peut se mettre en place 

mouillée). La principale utilisation des roulés à granulométrie 

importante est l’assainissement, le drainage, etc., mais peut 

s’utiliser également en paillage minéral.
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SABLE/GRAVE

 SABLE BLANC
Granulométrie :
0/2  

SABLE/GRAVE

 SABLE ROUX
Granulométrie :
0/2 

SABLE/GRAVE

  SABLE REMBLAI  
OU GRIS LAVÉ

Granulométrie :
0/4  

 TERRE
Terre Végétale
Granulométrie :
0/20  

Terre Amendée
70% végétale + 30% compost
Granulométrie :
0/20  

Compost végétal
Granulométrie :
0/20  

Terre d’alluvion
Granulométrie :
0/25  

Mélange de terre
Granulométrie :
0/25  

Terre / Pierre
60% végétale + 40% diorite
Granulométrie :
0/70  

Terre / Pouzzolane
60% végétale  
+ 40% Pouzzolane
Granulométrie :
0/20  

Terre de remblai, grave remblai 
Granulométrie :
0/50  

SABLE/GRAVE

 GRAVE À BÉTON
Granulométrie :
0/15  

Notre exploitation 
de terre végétale

AQUITER vous fournit tous les mélanges 

nécessaires : terre végétale pour les pelouses 

et apports sur terrains, terre amendée pour 

les plantations, mélange terre/pierre pour 

les parkings et terre/pouzzolane pour les 

plantations spécifiques en fosse.

DRAINAGE

  ROULÉS 
BLANC/GRIS/MARRON

Granulométrie :
16/22 - 20/40  

GranulatsGranulats

D’autres mélanges sont disponibles sur demande.
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RochersRochers

Matériau 100% naturel n’ayant subi aucune transformation, on peut voir dans un rocher 

la matière dans son état d’origine, des fossiles de plusieurs millions d’années dans les 

rochers fossilisés mais aussi les oxydations naturelles, les couleurs nuancées créées par 

l’eau. Utilisés principalement en décoration dans vos jardins ou en bordure de piscine, en 

murs de soutènement, en murs bâtis “comme autrefois”, laissez place à votre imagination 

pour recréer un décor naturel.

28 I AQUITER



ROCAILLES/ROCHERS

 ANDORRA TROUÉE
Toutes
granulométries  

ROCHERS/ROCAILLES

  ARDOISE FILITA GRIS/BLEU 
OU MULTICOLORE

Toutes
granulométries  

ROCHERS/ROCAILLES

 AIGOUAL
Toutes
granulométries 

RochersRochers

ROCHERS/ROCAILLES

 CALCAIRE
Granulométrie :
500/800 - 800/1500  

ROCAILLES

 COIMBRA TROUÉE
Granulométrie :
150/300 

500/1000   

ROCHERS

 BLACK ZEN
Toutes
granulométries  
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PIERRES À GABIONS

 BLACK ZEN
Granulométrie :
70/150  

PIERRES À GABIONS

 ASPIN
Granulométrie :
70/150  

PIERRES À GABION

 MAREUIL
Granulométrie :
70/150  

PIERRES À GABION

 AIGOUAL
Granulométrie :
80/150  
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MonolithesMonolithes
Chaque monolithe est unique, il n’a pas son pareil. Il peut être naturel ou taillé par l’homme. 

Depuis toujours, les monolithes ne laissent pas indifférents les diverses civilisations. 

Placé comme un monument à lui tout seul dans votre espace vert ou comme colonne, 

linteau, il apportera une touche unique à votre création.
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MonolithesMonolithes

MONOLITHES

 SCHISTE

PM : de 1,30 m à 1,70 m
GM : de 1,70 m à 2,00 m

MONOLITHES

 GNEISS
Toutes tailles

MONOLITHES

 QUARTZITA

PM : de 50 cm à 1,10 m 
GM : 1,00 m à 2,20 m

MONOLITHES

 QUARTZ VERT
Toutes tailles

MONOLITHES

 ARDOISE NERO

PM : de 50 cm à 1,20 m  
GM : 1,20 m à 2,20 m 

MONOLITHES

  ARDOISE FILITA  
MULTICOLORE - GRIS/BLEU

PM : entre 50 cm et 1,00 m  
GM : de 1,00 m à 3,00 m 

Différents modèles selon arrivage.

MINI-MONOLITHES

 TROYA

Jaune, gris ou rouge.
PM : de 50 cm à 1,10 m 
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SchisteSchiste

SCHISTE

 PIQUETS

Bout scié ou brut : 
1 m x 5/8
1,50 m x 5/8
2 m x 8/10
2,50 m x 8/10 (brut uniquement)
Autres tailles disponibles sur commande.

SCHISTE

 PLAQUES

Dimensions disponibles :
40 x 50 x 3/6 - 60 x 50 x 3/6 - 80 x 30 x 3/6
80 x 50 x 3/6 - 100 x 30 x 3/6 - 100 x 50 x 3/6
120 x 50 x 3/6 - 150 x 50 x 3/6 - 200 x 50 x 3/6
250 x 50 x 3/6
Autres tailles disponibles sur commande.

Le schiste, comme l’ardoise, s’utilise dans sa matière naturelle,  

sans aucune transformation mécanique. C’est uniquement encore la main de 

l’homme qui, en le clivant au marteau et au burin, lui donne une forme originale  

pour le rendre utilisable dans vos espaces verts : piquets de clôture ou décoratif, 

bordures d’allées, joints de dilatation de béton désactivé, 

 mais encore pas japonais, palissades, marches,... vous pourrez l’utiliser  

dans toutes vos créations.
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Ardoise 
NeroNero

ARDOISE

 PIQUETS NERO

Dimensions disponibles :
100 x 10 x 3 - 100 x 10 x 6 
100 x 15 x 3 - 100 x 20 x 3
Autres tailles disponibles sur commande.

ARDOISE

 PLAQUES NERO CLIVÉES 

Dimensions disponibles :
50 x 50 x 3 - 60 x 30 x 3 - 60 x 50 x 3  
80 x 30 x 3 - 80 x 50 x 3 - 100 x 30 x 3  
100 x 50 x 3 - 100 x 100 x 3 - 120 x 30 x 3  
120 x 50 x 3 - 150 x 50 x 3 - 200 x 50 x 3  
250 x 50 x 3
Autres tailles disponibles sur commande.
Grande taille selon disponibilité.
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Ardoise 
NeroNero
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ARDOISE

 PLAQUES IGNITA

Dimensions disponibles :
80 x 30 x 3 - 80 x 50 x 3 
100 x 30 x 3 - 100 x 50 x 3
Autres tailles disponibles sur commande.

Ardoise IgnitaArdoise Ignita
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PLAQUES

 GRÈS OCRE
100 x 50 x 3/5 - 150 x 50 x 3/5 - 200 x 15 x 3/5

PLAQUES

 GRÈS BEIGE
100 x 50 x 3/5 - 150 x 50 x 3/5 - 200 x 15 x 3/5

PLAQUES

 GRÈS GRIS
100 x 50 x 3/5 - 150 x 50 x 3/5 - 200 x 15 x 3/5

GrèsGrèsArdoise IgnitaArdoise Ignita
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Pierres à bâtirPierres à bâtir
Nos ancêtres bâtissaient déjà des murs en pierres sèches, voire même des toitures 

dans certaines régions. Recréez vous-même ces murs authentiques, que ce soit pour 

la rénovation intérieure ou extérieure, diverses restanques dans vos jardins,  

pool house, murs de clôtures, entrée de portail, murettes, etc.

BARRETTES

 PIERRE DE L’YONNE
3/5 - 6/8 - 8/10

BARRETTES ET MOELLONS

 GNEISS GRIS/ROUILLE
6/10 petit format

MOELLONS

 CALCAIRE
Granulométrie :
80/230 
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PLACAGE

 SIREUIL DORÉ OU CRÈME

60 x 32.5 x 2 - 60 x 32.5 x 3 - 60 x 32.5 x 4  
60 x 32.5 x 5…
Nous pouvons également réaliser des éléments 
sur-mesure (corniche, bandeau, entourage 
ouverture, pilier, escalier,…)

PlacagePlacage
Extraction des pierres de placage : pratiquement toutes les carrières de cette pierre 

tendre et facilement travaillable sont souterraines.

Pierre de Charente, Dordogne, nous vous proposons un large choix en fonction de 

vos rénovations ou de vos constructions neuves.  

Placage, entourage de fenêtres, escaliers, balustres, colonnes, etc.,  

nous répondrons à toutes vos demandes.
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BriquettesBriquettes

BRIQUETTES

 ROUGE NUANCÉ FAIT MAIN
33 x 5 x 2 - 25 x 3 x 2 - 30 x 2 x 2
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DESSUS DE MURS

 FILITA

100 x 30 x 3 avec 2 gouttes d’eau

Dessus de murs & piliersDessus de murs & piliers

BriquettesBriquettes

DESSUS DE MURS

 SIREUIL

100 x 30 x 3 avec 2 gouttes d’eau
Sur commande.
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PAREMENTS MURAUX

 AQUISTONE BARDENAS
55 x 20 x 3/5

PAREMENTS MURAUX

 AQUISTONE NOIR
55 x 20 x 3/5

PAREMENTS MURAUX

 AQUISTONE NORDIK
55 x 20 x 3/5

PAREMENTS MURAUX

 AQUISTONE MULTICOLORE
55 x 20 x 3/5

AquistoneAquistone
Les murs massifs en pierres sèches sont très contraignants à réaliser !

C’est pourquoi, avec l’AQUISTONE, nous solutionnons les problèmes avec ces 

éléments “prêt à monter” (en pierres scellées dans le béton) en intérieur ou extérieur. 
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PAREMENTS MURAUX

 AQUIFIL BROSSÉE
LL x 15 x 1

PAREMENTS MURAUX

 AQUIFIL MOSAÏQUE RELIEF
40 x 5 x 1

PAREMENTS MURAUX

 AQUIFIL CLIVÉE
LL x 15 x 1/1.5

ParementsParements

PLACAGE

 QUARTZ MIXTE
55 x 15 x 1/3

PLACAGE

 TRAVERTIN BEIGE
61 x 15,2 x 2,2

PLACAGE

 TRAVERTIN GRIS
61 x 15,2 x 2
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ParementsParements

PLACAGE

 NOIR
40 x 15 x 1

PLACAGE

 MULTICOLORE
40 x 15 x 1

PLACAGE

 QUARTZITA
40 x 15 x 1
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Pas japonaisPas japonais
Dans un gazon, dans un massif, dans des graviers,  

les pas japonais vous permettent de réaliser des petits 

cheminements, des petits sentiers sans mouiller ou salir 

les chaussures. Facilement réalisable soi-même, cela fait 

toujours son effet dans un jardin !
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Pas japonaisPas japonais

PAS JAPONAIS

 RIO
30/40 - 50/70 - XXL (à l’unité)

PAS JAPONAIS

 QUARTZITA
40/50 - Épaisseur : 3/4 (à l’unité)
50/90 - Épaisseur : 3/4 (à l’unité)

PAS JAPONAIS

 BOTICELLO
70 x 40 x 4

PAS JAPONAIS

  DALLES TRAPÉZOÏDALES FILI-
TA BROSSÉE OU NERO CLIVÉ

80 x 30/50 x 3

PAS JAPONAIS

 ARDOISE NERO
Grand format XXL ép. 10/15 (de 0.7 à 1 m²/u)

PAS JAPONAIS

 ARDOISE NERO ROND
Diamètre : 50 / Épaisseur : 2/4 (à l’unité)

PAS JAPONAIS

  ARDOISE NERO ARRONDI 
IRRÉGULIER

30/40 - Épaisseur : 2/4 (à l’unité)
50/70 - Épaisseur : 2/4 (à l’unité)

PAS JAPONAIS

 PIERRE DE L’YONNE
Épaisseur : 5/7 (3/4 pièces par couche)

PAS JAPONAIS

 GNEISS
Épaisseur : 4/6 (3/4 pièces par couche)
Grand Format ép. : 10/15 (1 pièce par couche)
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PavésPavés
Le pavé est à l’origine de nos routes et chemins. 

Des voies romaines, de nos centres historiques ou 

encore dans nos plus prestigieux châteaux (pavés 

Napoléon), aucun autre matériau ne peut égaler la 

beauté et l’élégance d’une allée en pavés.

Vous pouvez aussi les utiliser pour faire  

vos bordures d’allées, vos entourages de massifs 

ainsi que des joints de délimitation de béton 

désactivé, etc.

PAVÉS

  GRÈS INDIA BEIGE NUANCÉ 
GIRONDE

14 x 20 x 3/5 - 14 x 20 x 7/9

PAVÉS

  GRÈS INDIA COULEURS 
MÉLANGÉES

10 x 10 x 4/6 - 14 x 14 x 3/5 - 14 x 20 x 3/5 
14 x 20 x 5/7
Autres épaisseurs sur commande

PAVÉS

 GRANIT ALBA GRIS
8 x 10 (180 kg/m²) 
8 x 10 x 5 (90 kg/m²)

PAVÉS

  GRANIT JAUNE SYLVESTRE
8 x 10 (180 kg/m²) 
8 x 10 x 5 (90 kg/m²)

PAVÉS MONTIGNAC VIEUX CHÂTEAU
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PAVÉS

 GRANIT ROSE PORRIÑO
8 x 10 (180 kg/m²) 
8 x 10 x 5 (110 kg/m²)

PAVÉS

 GRANIT NOIR FRADE
8 x 10 (180 kg/m²) 
8 x 10 x 5 (110 kg/m²)

PAVÉS

 GRÈS JAÏPUR GRIS
Vieillis tambourés 
LL x 15 x 3

PAVÉS

 TRAVERTIN
Mixte - Vieillis tambourés 
20 x 20 x 3 ou 30 x 15 x 3
Silver 15 x 15 x 3

PAVÉS

 FONTENAY
Teintes mélangées ou sélections gris 
(vieillis tambourés) 
LL x 15 x 2

PAVÉS

 BASALTE TWILIGHT
Flammés 
15 x 15 x 1,5/2,5

PAVÉS

 ANCIEN
14 x 20 x 14 (300 kg/m²)

PAVÉS

 GNEISS
 
Éclatés 
8 x 10 x 5/7 (120 kg/m²)

PAVÉS

 ANTIQUAIRE
 
LL x 15 x 2

PAVÉS

 MONTIGNAC VIEILLI
 
LL x 15 x 2

PAVÉS

  MONTIGNAC VIEUX 
CHÂTEAU

 
LL x 12 x 5 - Éclaté ou roulé
Sur commande

PAVÉS

 BRIQUE
22 x 5 x 5

PAVÉS MONTIGNAC VIEILLIS
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AMÉNAGEMENTS PRIVÉS

PAVÉS GNEISS
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PAVÉS GRÈS INDIA

PAVÉS JAÏPUR PAVÉS GRANIT GRIS ALBA
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

SAINT-SÈLVE

AUCH
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LANGON

SAINT-PIERRE-DE-MONS

SAINT-PALAIS

MARTILLAC
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DallagesDallages
FILITA TITANIUM

Cette ardoise Filita a le privilège d’être extraite dans les plus anciennes carrières 

d’Espagne, avec 500 ans d’histoire. C’est au cours d’un voyage dans les Flandres 

que Filipe II a pu contempler les couvertures en ardoise. De retour en Espagne, 

il choisit l’ardoise Filita pour la réalisation du Monastère El Escorial.

Sa couleur titane et sa veinure très caractéristique s’accordera à tous vos projets, 

privés ou urbains : dallage intérieur/extérieur, margelles de piscine, bacs à douche, 

habillage de mur, salle de bains,...

MARGELLES

 FILITA MARGELLES
80 x 30 x 3 finition brossée, chants adoucis 
+ angle Rayon 15 Largeur 30
70 x 30 x 3 finition tambourinée
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DallagesDallages DALLAGE

 FILITA FINITION BROSSÉE
Filita Titanium 
LL x 15-20-30-40 x ép. 1 ou 2 cm

DALLAGE

 FILITA FINITION CLIVÉE
LL x 30 x 1/1.5 ou 60 x 30 x 1/1.5

DALLAGE

  FILITA FINITION VIEILLIE  
TAMBOUR

LL x 40 x +/- 2

DALLAGE

 FILITA FINITION ÉGRÉSÉE

60 x 30 x 1

Nettoyage MN enlève ciment (Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W 
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W 
ou sans traitement

Entretien Wash & clean
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AMÉNAGEMENTS PRIVÉS
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MUSSIDAN

CAPBRETON

LANGON

AMÉNAGEMENTS URBAINS
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Grand Opus

Petit Opus

 TRAVERTIN MIXTE
Grand format 
90 x 60 - 60 x 60 - 60 x 30 - 30 x 30 - ép. 1.5

Taille fixe 
90 x 60 x ép. 1.5 - 60 x 40 x ép. 1,2 - 60 x 40 x ép. 3

Petit format 
60 x 40 - 40 x 40 - 40 x 20 - 20 x 20 
ép. 1,2 ou 3

Margelles nez rond 
61 x 33 x 3

Margelles chant droit 
61 x 33 x 3 - 61 x 33 x 5

Angles 
48 x 48 x 3

Carreaux 
10 x 10 x 1 - 20 x 20 x 1 - 40 x 20 x 1,2

Plinthes 
40 x 8 x 1

TRAVERTIN MIXTE
Ce travertin vous séduira car il a tous les avantages : la dureté nécessaire pour 

pouvoir se poser en faible épaisseur, la densité pour avoir le moins d’entretien possible 

et enfin la beauté car il peut se marier à la perfection à vos intérieurs ou extérieurs, 

qu’ils soient anciens ou contemporains. 

Son prix est également très attractif.
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  TRAVERTIN MIXTE  
SÉLECTION AQUITER

Petit format 
Opus romain ép. 1,2 ou 60 x 40 x 1,2

Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W 
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W 
ou minéralisant TS

Entretien Wash & clean

 AQUITER I 65



TRAVERTIN CLAIR 

Grand Opus

Petit Opus
 TRAVERTIN CLAIR
Grand format 
90 x 60 - 60 x 60 - 60 x 30 - 30 x 30 - ép. 1.5

Taille fixe 
90 x 60 x ép. 1.5 - 60 x 40 x ép. 1,2

Petit format 
60 x 40 - 40 x 40 - 40 x 20 - 20 x 20 - ép. 1,2

Margelles nez rond 
61 x 33 x 3

Margelles chant droit 
61 x 33 x 3 - 61 x 33 x 5 - 60 x 40 x 8

Carreaux 
10 x 10 x 1 - 20 x 20 x 1 - 40 x 20 x 1,2

Plinthes 
40 x 8 x 1
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Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W 
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W 
ou minéralisant TS

Entretien Wash & clean

 PETIT OPUS OU TAILLE FIXE
Petit format 
Opus romain ép. 1,2 ou 60 x 40 x 1,2

 MARGELLES
Nez rond 61 x 33 x 3
Chant droit 61 x 33 x 3 - 61 x 33 x 5

TRAVERTIN 
SILVER
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DALLAGE JAÏPUR
Le lieu d’extraction, non loin de la capitale  

du Rajasthan, nous laisse imaginer les 

qualités qu’offre cette pierre transformée à 

quelques kilomètres seulement  

de la Pink City.  

Son gris unique transformera votre piscine ou 

terrasse en un lieu magique rempli d’histoire. 

Allumez vos bougies...

 DALLAGE
Finition naturelle et vieillie tambour. 
Vieilli ou rectifié. 
Attention variation entre les dalles de +/- 2 mm.

Taille fixe : 90 x 60 x 2
Opus romain : ép. 2 (sur commande 
uniquement)

 MARGELLES
Finition naturelle et vieillie tambour. 
Attention variation entre les dalles de +/- 2 mm.

Chant droit : 100 x 30 x 3

Nettoyage Multi-nettoyant (Lithofin) ou Hydronet

Traitement Fleckstop W ou minéralisant TS
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DALLAGE MACAO
Envie de différence ? Laissez-vous emporter par cette pierre gris/bleu  

qui sent le bien-être et les parfums de l’Orient. 

 DALLAGE
 
Finition flammée, brossée.
Attention variation entre les dalles de +/- 2 mm.

Taille fixe : 90 x 60 x 2

 MARGELLES
 
Finition flammée, brossée.
Attention variation entre les dalles de +/- 2 mm.

Chant droit avec chanfrein : 100 x 30 x 3

Nettoyage Multi-nettoyant (Lithofin) ou Hydronet

Traitement Fleckstop W ou minéralisant TS

 AQUITER I 69



Nettoyage MN enlève ciment (Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W possibilité brille 
net ou couleurs plus

Traitement extérieur Fleckstop W

Entretien Wash & clean
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DALLAGE 
BLACK SLATE 
BRUT
GRIS ARGENTÉ, NOIR 
OU MULTICOLORE

Cette ardoise du Brésil apportera de 

la chaleur dans vos projets, extérieur 

et intérieur de piscine, salle de bains, 

toilettes, salon, terrasses, hammam,...

Laissez-vous séduire par ces teintes 

chaleureuses et vivantes.

 DALLAGE
 
Finition clivé.
Attention variation entre les dalles de +/- 2 mm.

Taille fixe :  
60 x 30 x 1
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DALLAGE 
BOTICELLO

DALLAGE ANTIQUAIRE
La pierre authentique : la passion des pierres d’antan. Avec nos partenaires carriers 

et transformateurs, nous avons créé une gamme de matériaux d’exception,  

travaillés et patinés à la main. Il est agréable de visiter une propriété en pensant que 

les dallages ont toujours existé ! Avoir l’impression que les murs ont été créés après ! 

Les gammes Antiquaire, Old Héritage et Manoir sont faites  

pour la restauration du patrimoine.

 DALLAGE
 
Rectifiées
LL x 40 x 1,8

Saint-Émilion Vieillies
LL x 40 x 1,8

Nettoyage Multi-nettoyant (Lithofin) ou Hydronet

Traitement Fleckstop W ou minéralisant TS
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Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W 
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou minéralisant TS

Entretien Wash & clean

DALLAGE

 ANTIQUAIRE BEIGE
Finition vieillie.

Bandes Libres : LL x 40/50 x 1.8

 MARGELLES
90 x 30 x 3 - 90 x 30 x 6
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DALLAGE

 OLD HÉRITAGE BEIGE
Finition vieillie.

Bandes Libres : LL x 40/50 x 1.9/2,1

DALLAGE SAINT-RÉMY

 DALLAGE
 
Opus romain ép.1.5 cm

 MARGELLES
60 x 33 x 3 - 60 x 33 x 5

Nettoyage Multi-nettoyant (Lithofin) ou Hydronet

Traitement Fleckstop W ou minéralisant TS
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Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou minéralisant TS

DALLAGE

 MANOIR
Dalles de château, taillées main. 

Bandes Libres : LL x 40/50 +/-5

DALLAGE MANOIR
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Traitement intérieur Fleckstop W possibilité brille 
net ou couleurs plus

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou pas de traitement

Entretien Wash & clean

 DALLAGE
Finition flammée extérieur, finition satino intérieur 
(flammé/brossé)

Taille Fixe :  
90 x 60 x 2

 MARGELLES

Bords droits adoucis : 100 x 30 x 30

DALLAGE TWILIGHT
Le basalte est une roche magmatique volcanique.  

Sa couleur noire comblera vos envies de modernité. Vous pouvez l’utiliser dans tous 

vos projets quels qu’ils soient, en intérieur ou en extérieur.
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Nettoyage MN enlève ciment (Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W  
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou pas de traitement

Entretien Wash & clean

DALLAGE

 FONTENAY ANTIQUE
Finition vieillie tambour
Teintes mélangées ou sélection grise. 
Sur commande uniquement. 

Opus Romain 
60 x 40 - 60 x 40 - 40 x 20 - 20 x 20 
ép. 1.2 cm
Taille Fixe 
60 x 40 x 1,2

 MARGELLES
Margelles chant droit 
60 x 30 x 3

DALLAGE FONTENAY
Ce calcaire dur aux couleurs bayadères est la pierre que nous commercialisons 

depuis toujours. C’est une valeur sûre, que ce soit pour vos habitations,  

en intérieur comme en extérieur, et sera aussi un des meilleurs choix  

pour vos aménagements urbains.

78 I AQUITER



SAINT-PALAIS

SAINT-PALAIS

ASPET

AMÉNAGEMENTS URBAINS
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Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W  
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou minéralisant TS

Entretien Wash & clean

 DALLAGE
Dorée et blanche. Intérieur / extérieur.

Dalles rustiques :  
LL x 61.1 x 1.8 - 60 x 40 x 1.8
Dalles brossées rectifiées : LL x 61.1 x 1.8

 MARGELLES

Patinées bords droits : 61 x 30 x 5

DALLAGE MONTIGNAC
Lorsque l’on pense à la Dordogne, on pense avant tout à ses grottes, ses sites 

historiques, et aussi à ses pierres ! Sa couleur beige et sa patine particulière feront 

de ce calcaire un agréable compagnon pour toutes les utilisations : parquet de salle 

de bains, douche, sol intérieur et extérieur, margelles de piscine, etc. et même pour 

vos aménagements urbains.
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 DALLAGE
Finition brossée, arête éclatée ou arête vive.
LL x 30/40/50 x 2

Finition vieillie
Opus romain ép.1,5

 MARGELLES
Finition brossée ou éclatée.
80 x 30 x 4

Finition vieillie
60 x 30 x 4

Sur commande uniquement

DALLAGE CHABLIS

AMÉNAGEMENTS URBAINS

ROQUE GAGEAC

Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W  
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou minéralisant TS

Entretien Wash & clean
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Dallage, pavés et bordure à la demande.  
Sur commande uniquement.

DALLAGE SAINT-VINCENT
Le Saint-Vincent est un calcaire marbrié du sud de l’Espagne. Son mélange de 

couleur rappelle les pierres extraites autrefois dans le Gers. Nous le travaillons pour 

toutes les utilisations : dallage, pavage, aménagement urbain, banc, fontaine,...

Nettoyage Hydronet ou multi-nettoyant 
(Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W  
possibilité brille net

Traitement extérieur Fleckstop W  
ou minéralisant TS

Entretien Wash & clean
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

AUCH

LANGON

LANGON

LANGON

AUCH

LANTON
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Nettoyage Multi-nettoyant (Lithofin)

Traitement Flecwkstop W possibilité brille net

Entretien Wash & clean

 DALLAGE
Finition vieillie.

LL x 40 x 2 - 80 x 80 x 2

DALLAGE
Finition flammée.

Dimension à la demande

 MARGELLES
Finition vieillie.

100 x 30 x 3

DALLAGE ALICANTE

TALENCE
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DALLAGE CINTRA BEIGE
aménagement urbain

DALLAGE CHAZEUIL
Comment ne pas se laisser séduire par 

cette pierre couleur béton, issue du 

moyen Atlas. Ce calcaire est vraiment 

unique, il faut le toucher pour savoir qu’il 

s’agit vraiment d’une pierre naturelle. Il 

embellira vos intérieurs et vos extérieurs.

Nettoyage Multi-nettoyant (Lithofin)

Traitement intérieur Fleckstop W 
possibilité brille net

Entretien Wash & clean

 DALLAGE
 
Finition vibrée ou rectifiée. 

Dalles : 76.4 x 50.8 x 1.5
 

 MARGELLES
 
Droites : 61 x 30.5 x 3.7

Dallage, pavés et bordure à la demande.  
Sur commande uniquement.
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 DALLAGE
Taillée main. Pour l’extérieur.

Bandes Libres : 
LL x 30-40-50x 3/5
LL x 80 x 5/8

DALLAGE MILAN
Tout comme le Gneiss, les dalles Milan sont le plus souvent utilisées “au naturel”,  

n’ayant subi, pour leurs transformations, que la main de l’homme.  

Sa couleur gris/vert est tout simplement magnifique, tout comme son lieu d’extraction, 

au pied des Alpes dans le piémont Italien.
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DALLAGE OPUS 
INCERTUM

Il y a plusieurs décennies, nos architectes aquitains 

utilisèrent très souvent l’Opus Incertum. Que ce soit 

dans les vieilles maison arcachonnaises néo-basque 

de la Ville d’Hiver jusqu’à la pointe de notre belle 

région d’Hendaye, de nombreuses terrasses et allées 

de jardin ont été réalisées. N’hésitez pas à refaire de 

même avec nos Opus sélectionnés, c’est un produit 

très économique.

OPUS

 BRASILIA JAUNE
Épaisseur : 25/40

OPUS

 BRASILIA ROSE
Épaisseur : 25/40

OPUS

 GNEISS MARRON/GRIS
Épaisseur : 30/50

OPUS

 ARDOISE FILITA
Épaisseur : 25/40

OPUS

 YONNE
Épaisseur : 30/40
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 DALLAGE

Bluestone Grey 90 x 60 x 2
Bluestone Noir 90 x 60 x 2
Tegel Moon 90 x 90 x 2
Tegel Moon Decoro 90 x 90 x 2
Tegel Nocciola 90 x 90 x 2
Montecristo 90 x 45 x 2
Carpet Vestige 100 x 50 x 2
Carpet Sand 100 x 50 x 2
Studio Stamp 99,5 x 49,7 x 2
Ronda beige 99,5 x 49,7 x 2

Usinage des margelles à la demande.

DALLAGE GRÈS CÉRAME
Votre fond de forme est très abîmé, vous n’avez pas d’exutoire pour l’eau,  

vous avez de très grosses différences de niveaux ? Ce grès cérame, sélectionné par 

nos soins, imitant la pierre neuve ou ancienne à la perfection, pourra se poser sur 

plots, même en grandes dimensions, ou collé. En extérieur, anti-dérapant et associé à 

des margelles en pierre naturelle, le résultat est stupéfiant.  

Autre avantage, aucun traitement n’est nécessaire.

 PLOTS RÉGLABLES
40/60 mm - 60/90 mm
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Sur-mesureSur-mesure
Notre bureau d’études pourra faire face à toutes vos exigences.  

Plan de travail de cuisine, évier, bac à douche, fontaine, barbecue, escalier, etc. 
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Sur-mesureSur-mesure
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Dés en marbre

Carré aztèque

Boule fontaine en granit

Baignoire Bali

Pierre de rivière souterraine
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d’exception
Lors de nos déplacements dans les carrières, il nous 

arrive de découvrir des pierres naturelles et insolites, 

comme les boules de granit et d’ardoise, qui sont 

apparues avec l’érosion et les mouvements des plaques 

terrestres, ou tout simplement une roche sculptée par 

l’homme, comme les carrés aztèques. 

Chaque pièce est unique. Apportez dans votre espace 

vert un peu d’originalité et d’éléments décoratifs que 

l’on ne trouve pas ailleurs.

Pierre de grotteMoaïBoule en granit coupée en deux

Pierres 
d’exception
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TraversesTraverses
Nous commercialisons uniquement deux essences de bois : le chêne et le pin.

Le chêne, issu de forêts domaniales, de plantation contrôlée, et le pin des forêts 

landaises. Nous faisons traiter nos bois de manière écologique, avec des produits 

agréés, certifiés et normalisés. Marches, contremarches, escaliers, terrain de boules, 

soutènement, bordures, estrades, terrasses,... il existe des dizaines de possibilités 

d’utilisation des traverses de bois, laissez place à votre imagination !

TRAVERSES

 CHÊNE
Traitement Tanalite E 
260 x 20 x 12 - 150 x 20 x 12 - 90 x 20 x 12
Autres tailles disponibles sur demande.

TRAVERSES

 PIN ÉCOLOGIQUE
Traitée CL4 (Qualité Jardin)

Traitées CL4 1er choix 
240 x 20 x 12
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AQUILAT

AQUISTEEL
BORDURES

 AQUISTEEL
Bordures Acier Corten droit 
200 x 10 x 2 - 200 x 15 x 2 - 200 x 20 x 2 
+ éclisses pour bordures

BORDURES

 ROULEAU ECOLAT

Gris : 18 ml x 14 cm de haut + piquets Ecopic
Marron : 10 ml x 14 cm de haut + piquets Ecopic
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BorduresBordures
Pour avoir un bon équilibre dans vos aménagements, nous essayons,  

quand c’est possible, de décliner nos matériaux dans de nombreuses configurations : 

dallage intérieur ou extérieur, pavés, margelles mais aussi bordures pour avoir une 

unité ! Pensez que vous pouvez border vos allées avec des pavés,  

ce qui permet de faire des courbes très facilement.

BORDURES

 FONTENAY
Teintes mélangées ou sélection gris. 
50 x 8 x 8

BORDURES

 ARDOISE NERO
50 x 8 x 8

BORDURES

 ANTIQUAIRE 
50 x 8 x 8

BORDURES

 TRAVERTIN
50 x 8 x 8

BORDURES

 GRÈS OCRE
50 x 10 x 10

BORDURES

 GRÈS GRIS
50 x 10 x 10

BORDURES

 GRÈS BEIGE
50 x 10 x 10
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Déco LineDéco Line
by— Aquiter

Toujours en recherche de créativité, nous développons, avec nos partenaires carriers, 

des produits différents, modernes, intemporels, utilisables en vertical ou en horizontal,  

pour vos aménagements paysagers ainsi qu’en intérieur  

ou tout simplement en “pièce unique”.

LILY CELTA

CALISTO

FOREST

BUBBLE
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 DÉCO LINE

200 x 50 x 3

Sur commande uniquement.

 AQUITER I 101



SphèresSphères
Nous avons besoin, dans nos jardins, d’un endroit de détente et de méditation,  

bref un jardin zen. Juste alignées ou côte à côte,  

les sphères mettent instantanément en valeur la zone où elles se trouvent,  

notre regard est attiré par ces éléments décoratifs.

 INOX
Diamètre : 20 - 30 - 40 - 50

 RAIMBOW
Diamètre : 20 - 30 - 40 - 50

 NOIR POLI
Diamètre : 20 - 30 - 40 - 50

 GRANIT
Gris clair, bouchardée.
Diamètre : 20 - 30 - 40 - 50 - 60

 BLACK ANGEL

Diamètre : 20 - 30 - 40 - 50

102 I AQUITER



GABIONS
Vide, à remplir soi-même, notre gamme de gabions est adaptée 

à une utilisation utile (gros maillage transportable plein, très solide), utilisable en mur 

de soutènement, clôture, etc. mais aussi esthétique car nous vous proposons  

4 ou 5 marbres ou calcaires de couleurs différentes pour le remplissage.

ÉCO-MURET
Un mur en pierres sèches est trop difficile à réaliser ?

Pensez à l’éco-muret. Éléments en béton habillés de pierres sur une ou plusieurs 

faces, selon vos projets. Toutes dimensions, nous consulter.

SphèresSphères

GABION

 VIDE À REMPLIR
Gabox Protextion Crapal diam. 4.5
100 x 50 x 30 - 100 x 50 x 50 - 150 x 50 x 30 
150 x 50 x 50 - 200 x 50 x 30 - 200 x 50 x 50 
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GazonGazon
Arroser, épandre de l’engrais, tondre, scarifier, etc, terminé ! Notre gazon synthétique 

vous surprendra tant par son réalisme que par sa qualité de finition. Fini les chaises 

longues, vous vous allongerez directement dessus, son épaisseur et sa douceur le 

rendent très confortable. Très facile à mettre en œuvre, préparé pour l’écoulement de 

l’eau. Réalisez votre espace de détente et de vie en un rien de temps.

synthétique

GAZON SYNTHÉTIQUE

 GREEN LUXE
Largeur 2 m, crochets et bandes autocollantes 
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STABILISATEUR

 PLAQUE
Taille 160 x 120 x 3

STABILISATEUR DE GRAVIERS
Vous aimez les belles allées en graviers mais vous ne voulez plus ratisser !  

Votre allée est trop pentue pour mettre des graviers ?  

La solution est l’Aquistab, ou stabilisateur de graviers, remplissable avec tout notre 

choix de cailloux, roulés ou concassés, de toutes les couleurs.

TOILE DE PAILLAGE 
& GÉOTEXTILE

Pour créer votre chemin d’accès dans un terrain argileux, le géotextile est là pour 

empêcher les couches de se mélanger tout en laissant l’eau s’infiltrer naturellement 

mais aussi pour vos drainages afin d’éviter le colmatage, ou sous massifs en 

graviers... La toile de paillage, quant à elle, sert plus pour les massifs fleuris, les 

talus ou pour empêcher le plus possible 

la repousse de l’herbe dans les espaces 

décoratifs.
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COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT

Nos colles et joints sont spécialement conçus pour nos dallages, en partenariat avec 

un des plus référent industriel local.  

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements.

 COLLE + JOINT
Sac de 25 kg 

Aquiflex Gris
Aquiflex Blanche
Aquijoint XT NEPAL
Aquijoint XT GRIS
Aquijoint XT GRIS anthracite
MS9 super bond spécial colle 
margelles Filita
Epoxy
Sel céramique

 HYDRO ET TRAITEMENT
Aquifuge Minéralisant TS : tous supports minéraux poreux : pierres, terres cuites, ardoises, bétons, 
granits, carrelages poreux, dallages reconstitués, joints de carrelages, douche à l’italienne...

Aquifuge oléofuge : tous supports minéraux poreux : pierres, terres cuites, ardoises, bétons, granits, 
carrelages poreux, dallages reconstitués, joints de carrelages, douche à l’italienne...

Aquinet : nettoyant urbain, détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneus, les 
tanins, les résidus de pots d’échappements, les graisses et sucres alimentaires, les laitances de carrelage...

Lithofin Brille Net : entretien, ravive et fixe la brillance

Lithofin Wash & Clean : pour les sols en pierre naturelle propres et bien entretenus

Lithofin Sani-Joints : élimine les moisissures et les taches tenaces

Lithofin Flekstop Plus : hydrofuge + effet mouillé

Lithofin Rouille-Net : élimine les taches de rouille de toutes sortes

Lithofin Flekstop W : hydrofuge

Lithofin Enlève-ciment : nettoie les surfaces. Prévient les taches de rouille

Lithofin Multi-nettoyant : dissout et élimine sans effort les salissures tenaces

106 I AQUITER



ConseilsConseils
Toutes les fiches techniques de nos matériaux sont à votre disposition.

Marbres et Pierres Naturelles 
En général
Dans les marbres, ardoise, grès, basalte, pierres 
blanches etc., de fines veines ou parfois plus 
prononcées, sont souvent prises pour des cassures.
Pourtant, il s’agit-là d’un phénomène tout à fait 
naturel : la pierre forme une seule masse avec la 
veine et n’est donc pas moins solide qu’une pierre 
sans veines. Par conséquent, il ne peut s’agir dans 
ce cas d’un défaut ou d’un manquement quelconque 
de la pierre.
De même, la pierre étant in matériau naturel, il peut 
arriver surtout dans les ardoises et dans les grès que 
de la pyrite apparaisse et vienne oxyder la surface de 
la pierre.

Matériaux et échantillons des teintes
Tout échantillon ne peut être qu’approximatif en ce qui 
concerne la teinte et la structure extérieure des matériaux. 
Par conséquent, des divergences ou nuances propres au 
produit (différence de teinte, veines, pores) sont tolérées.

Vérification avant la pose
Vous devez prévenir le fournisseur 
avant la pose, si vous recevez des 
dalles endommagées ou cassées. 
Ces dalles seront dans la mesure du 
possible utilisées le long des murs ou 
pour les découpes.
Les dalles de schistes, de quartzites 
et de grès seront soigneusement 
contrôlées par le poseur et le cas 
échéant nettoyées : tout résidu de 
boue ou de pellicule sera enlevé.
Avant de commencer la pose, le 
poseur ainsi que le propriétaire et/
ou l’architecte doivent effectuer un 
contrôle de dalles (sèches) afin de 
vérifier les anomalies par rapport aux 
échantillons. 
Les dalles doivent être mélangées 
avant la pose afin d’obtenir une 
répartition harmonieuse des couleurs 
et nuances. “Poser signifie 
accepter”. Aucune réclamation ne 
sera acceptée après la pose, sauf 
vices cachés.

Attention : Certains matériaux ne 
répondent pas aux caractéristiques 
dimensionnelles prévues par la 
norme NIT 213 (CSTC-septembre 
1999). Veuillez tenir compte pour 
certains matériaux qu’une grande 
tolérance d’épaisseur est possible 

(par exemple : de +2 mm à -2 mm pour un format 40x40). 
Veuillez consulter la fiche technique du matériau concerné.

Pose de pierres
Toutes les pierres naturelles se posent en intérieur comme 
en extérieur au mortier-colle se référer aux normes NF-DTU 
52.1 (revêtement des sols scellés) 52.2 (revêtement des sols 
collés et revêtement muraux collés) attention cependant à 
la pose de pierre en milieu immergé (intérieur de piscine) la 
colle et le joint époxy est obligatoire.

Pose des dallages
Nous préconisons une pose à la colle souple, une pente 
de 1.5 cm/mètre et un double encollage. Concernant les 
margelles en Filita une colle polymère est recommandée.
Les couleurs : il est impératif de mélanger les pierres 
lors de la pose (même si il y a plusieurs palettes) car la 
pierre, produit naturel, dispose de nombreuses nuances de 
couleurs.
Le chauffage au sol : : la pierre naturelle est un excellent 
matériau de stockage et de dispersion de la chaleur, donc 
en parfaite adéquation avec l’utilisation d’un chauffage au 

sol. Ne pas oublier de respecter le 
temps de séchage de la chape et 
la mise en chauffe avant la pose.
Joints : se référencer aux normes du 
DTU en vigueur (lors de la pose des 
joints il est très important de bien 
nettoyer le voile de ciment de suite).

Entretien
L’entretien débute avec un produit 
adéquat à n’utiliser qu’une seule fois 
(par exemple Hydro-Net ou Lithofin 
multi-nettoyant). Le nettoyage peut 
être effectué environ 1 semaine après 
le rejointement du dallage. Si un voile 
de ciment est présent sur le dallage, 
vous pouvez également employer ce 
produit utilisé avec une monobrosse 
et un disque récurent.

Protection
Lorsque le revêtement est totalement 
sec, la pierre naturelle doit être traitée 
avec un produit spécifique : ex 
Minéralisant TS ou Fleckstop W.
Il est aussi possible d’accentuer la 
couleur de la pierre avec le Fleckstop 
+ ou le brille net.
Pour avoir un bel éclat de pierre en 
intérieur, 1 fois tous les 2 mois utiliser 
le brille-Net.
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CarrièresCarrières
Nous commercialisons directement les produits issus de nos carrières partenaires, 

que nous représentons dans nos régions.

CARRIÈRE DE GNEISS

CARRIÈRE DE SAINT-VINCENT CARRIÈRE D’ARDOISE FILITA
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CarrièresCarrières

CLIVAGE MANUEL D’UN PAS JAPONAIS EN GNEISS

DÉCOUPE D’UN BLOC AU CHÂSSIS MULTI-LAMES

ÉCLATAGE DU GRANIT

DÉCOUPE D’UN BLOC À LA HAVEUSE BROSSAGE DE L’ARDOISE FILITA
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Nous sommes tous en synergie autour de la même idée : proposer des produits 
naturels qui agissent en faveur de l’homme et de son environnement.

Nous optons pour le développement durable et la protection de l’environnement.
En effet, notre objectif est de permettre à nos clients de recréer leur identiré  

avec des éléments naturels au sein de leur espace vert.

Aquiter respecte
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ÉVÉNEMENTS
Venez visiter notre stand à Paysalia (Lyon).

Autres manifestations disponibles sur aquiter.com

CONDITIONNEMENTS
Types d’emballage

 
Sac ou filet 20 kg 

Big Bag 1T, 1,500T 
Mini Big Bag +/- 400 kg 

 
Palette grillagée 

Aquiter est partenaire de 
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AQUITER
Gravière de La Brède

AQUITER
Show room

NOS PARTENAIRES
setraag@wanado.fr
www.setraag.com

laffont-granulats@orange.fr
www.laffont-granulats.com

DISTRIBUTEUR 
AQUITER

DISTRIBUTEUR 
AQUITER

Consultez-nous pour avoir 
la liste des revendeurs 
proche de chez vous.
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