MONTAGE

des Marches
En harmonie avec les produits utilisés dans votre jardin, vous avez la possibilité de construire des
marches parfaitement adaptées à l’ambiance existante et à vos exigences.
Quel que soit le produit utilisé, Mursec, Schistone ou Hadrien, envisagez des marches de 20 cm
(hauteur du bloc + dallage + joints). Pour obtenir le nombre de marches nécessaires divisez la
hauteur de l’escalier par 20 cm. Vous connaîtrez ainsi la longueur au sol de votre escalier. Veillez à ce
que les marches aient une légère déclivité vers la contremarche pour le drainage de l’eau de pluie.
La saillie du pavage de la marche doit être d’environ 2 cm.
1 - Préparez la pente du sol suivant les dimensions calculées.
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2 - Posez la première contremarche sur une fondation en béton.
3 - Garnissez l’arrière de la marche de béton. Posez le dallage sur du mortier.
4 - Continuez ainsi jusqu’à la hauteur finale de votre escalier.

Montage élément marche Manoir
Cet élément forme à lui seul la marche et la contremarche. Il peut être utilisé dans tous les sens, ce
qui permet une multitude de compositions selon l’imagination ou le besoin de chacun. Son bord
régulier permet de disposer deux éléments côte à côte à l’aide d’un mortier pour créer de larges
marches ou l’un sur l’autre pour un escalier en hauteur. Le montage est similaire à celui de Mursec
et de Schistone.
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Si vous souhaitez limiter :
• les phénomènes d’efflorescences
• la formation de mousses
• l’incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l’entretien de votre dallage,
le traitement avec les produits Idéal Jardin est obligatoire.
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