Inspiration en pierre
l’entretien approprié
Pour que vos nouvelles dalles de terrasse vous procurent longtemps
entière satisfaction, nous vous recommandons le système d’entretien
en 3 étapes de Flairstone. La combinaison nettoyant de base,
neutraliseur et imprégnation protège vos nouvelles dalles de terrasse
contre les salissures tenaces et facilite le nettoyage.
ÉtaPe 1

ÉtaPe 2

Nettoyant de base 1001
pour béton, pierre
naturelle et grèscérame ﬁn
1 l, pour jusqu’à 30 m2
5893768

Neutralisateur 2001
pour béton, pierre
naturelle et grèscérame ﬁn
1 l, pour jusqu’à 30 m2
5893767

ÉtaPe 3

soit
imprégnation 3002
pour grès-cérame ﬁn
0,5 l, pour jusqu’à 30 m2
5893800

9512601

État/as of 12/15 FCH

soit
imprégnation 3001
pour béton et pierre
naturelle
1 l, pour jusqu’à 30 m2
5893769
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Pierre par pierre, une bonne sensation
Flairstone est idéal pour les pierres naturelles, le grès-cérame fin de 2 cm
et les produits en béton de qualité sélectionnée. L’assortiment
“Flairstone” garantit une polyvalence des matériaux, une qualité primordiale, des formes et un design esthétiques, de même qu’une parfaite
finition, le tout basé sur une garantie d’origine fiable. Pour la gamme
“Flairstone”, nous misons sur une origine contrôlée de tous les
produits. Leur extraction a lieu suivant des directives extrêmement
sévères et elle est soumise à des contrôles continus par des instituts
indépendants. Le travail de jeunes enfants dans les carrières ou dans la
fabrication des pierres est ainsi exclu, de même que des matériaux
cassés à la main. En plus, au cours de la chaîne de traitement ultérieur
totale, on mise sur des marchandises sciées qui sont garantes de
propriétés uniformisées et d’une grande résistance à la déformation.

Contenu

Pour une décoration tellement
satisfaisante
Les produits de Flairstone transforment les installations extérieures en
des sites de bien-être pleins de séduction et au caractère naturel. Ce que
nous exigeons de Flairstone, c’est qu’il s’adapte individuellement et
spécifiquement à chaque domaine d’application: vu que nos pierres sont
aussi multivalentes que les projets pour le jardin, la cour et la terrasse,
nous vous conseillons de manière exhaustive quant aux propriétés des
produits et aux domaines d’application optima. C’est ainsi que, pour
chaque projet, du sentier d’agrément en passant par le coin barbecue
jusqu’à l’escalier, vous allez trouver les pierres qui conviennent et nous
allons vous faire découvrir la grande multiplicité de possibilités de
combinaisons. Qu’ils soient maçonnés, pavés, insérés ou carrelés, les
produits Flairstone éveillent des fantaisies dans le jardin qui donnent
tellement envie de vivre.

Flairstone – l’inspiration en pierre.
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CUBe

5

la linéarité moderne
modeRN daRk

Cube persuade avec ses lignes bien claires. En béton, grès-cérame fin ou granite, le style puriste des produits en pierre de la série CUBE souligne parfaitement l’effet des bâtiments modernes sans fioritures.

tItaN

Grès-cérame fin

bords rectifiés
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 8905357

SIlVeR

Les dalles pour terrasses en grès-cérame ﬁn de 2 cm sont les
“je-sais-tout-faire” les plus appréciées parmi les dalles pour terrasses.
C’est précisément leur faible porosité et absorption d’eau qui font d’elles
le produit idéal pour toute pose dans la zone extérieure. Le processus
de production particulier pour lequel de l’argile d’une extrême finesse
se trouve fortement compacté pour ensuite être cuit à haute température
rend ces dalles résistantes au gel, aux sels, aux lessives et à la décoloration. Simultanément, du fait de leur surface antidérapante, elles
procurent une stabilité et sécurité à la marche toujours optimales.

Grès-cérame fin

bords rectifiés
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 8905356

Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897810

modeRN daRk

tItaN

Grès-cérame fin

bords rectifiés
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 5635963
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NIGht

Grès-cérame fin

bords rectifiés
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses

NIGht

Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 5635961
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QUaRZ

tReNdlINe

Granit

la surface est moirée et brossée

Format
60 x 60 x 3 cm
Référence 8294129

Format
60 x 30 x 2 cm
Référence 8070027

Format
60 x 90 x 3 cm
Référence 5633243

Format
60 x 40 x 3 cm
Référence 8070026

Format
80 x 80 x 3 cm
Référence 8294125

enduction de haute qualité
insensible à la salissure
extrême stabilité des couleurs
surface sablée

tReNdlINe
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assortiment plus étendu disponible

Format
40 x 40 x 3 cm
Référence 7968918

BaSalt

Les dalles pour terrasses en granite ne sont pas seulement esthétiques
mais également robustes et elles sont caractérisées par leur grande
résistance à l’abrasion. Du fait de leur sobriété, elles sont particulièrement nobles et intemporelles et procurent ainsi à tout domicile un
rayon de luminosité tout à fait moderne. Ni salissures ni eau peuvent
les altérer, sachant que moirées et brossées, elles procurent en plus
un haut niveau de sécurité d’antidérapage.

Béton

QUaRZ

Béton

enduction de haute qualité
insensible à la salissure
extrême stabilité des couleurs
surface sablée

Format
50 x 50 x 4 cm
Référence 8874215

Format
50 x 50 x 4 cm
Référence 8874214

Format
100 x 50 x 4 cm
Référence 8874213

Format
100 x 50 x 4 cm
Référence 8874211

BaSalt

20.01.16 10:14

8

CaStle
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le plaisir de la pierre à l’état pur
dIamaNt BlaNC

Pas seulement pour les châtelins mais aussi pour eux: les pierres Castle, avec leurs coloris allant de clairs
jusqu’à blanc diamant et leurs matériaux les plus divers procurent un aspect de grande noblesse.

SaBle

Grès-cérame fin

bords rectifiés
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels, aux
lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses

avec effet étincelant
l’enduction de la surface diminue
l’absorption d’humidité
surface veloutée
sensibilité aux salissures réduite
entretien et soins simplifiés
Format
50 x 50 x 5 cm
Référence 8870470

Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897799

Format
75 x 50 x 5 cm
Référence 8870472

Gneiss

imprégnation départ usine
surface moirée et brossée
structure de la surface d’une
douceur agréable
assortiment plus étendu disponible
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Béton

Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 8905355

aRCtIC GRIS

SaBle

dIamaNt BlaNC

Format
60 x 40 x 3 cm
Référence 5627220

Les dalles pour terrasses en gneiss sont caractérisées par leur aspect
de grande stabilité. Avec leur imprégnation de protection contre l’eau,
l’huile et autres liquides, elles sont particulières faciles à entretenir et
résistantes. Leur grande robustesse est également garante d’une
grande longévité, même en présence de sévères sollicitations.

wood-SIlk

Grès-cérame fin

bord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses

aRCtIC GRIS

Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897795
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FINCa

11

la nature pure

Pour une ambiance méditerranéenne à domicile: les pierres FINCA, avec leurs coloris chaleureux entre
le clair, le beige et l’ocre terreux procurent l’atmosphère des régions septentrionnalles. En tant que
pierres naturelles, du fait de la diversité de leur structure minérale, chaque dalle est une pièce unique.

VeNeZIa: PoSe À la RomaINe

VeNeZIa

Travertin

surface vieillie au tambour
travertin à pores ouverts
Format
20 x 20 x 3,3 cm
Référence 7927718
Format
40 x 20 x 3,3 cm
Référence 7927717
Format
40 x 40 x 3,3 cm
Référence 7927716
Format
60 x 40 x 3,3 cm
Référence 7927715

Roma
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Roma

Les dalles pour terrasses en travertin sont aussi variées que la nature
proprement dite. C’est précisément du fait de l’originalité de leur
structure, qui va de méditerranéenne à rustique-rurale, jusqu’à moderneclassique, qu’elles sont tellement appréciées. Et c’est en raison de
leur caractère poreux qu’elles sont très prisées en tant que dalles pour
terrasses, vu que résistantes au gel sans jointoyage et qu’elles offrent
une grande sécurité d’antidérapage.

Travertin

surface vieillie au tambour
travertin à pores ouverts
assortiment plus étendu disponible
Format
20,3 x 20,3 x 3 cm
Référence 7927713
Format
40,6 x 20,3 x 3 cm
Référence 7927712
Format
40,6 x 40,6 x 3 cm
Référence 7927711

Roma: PIeRRe UNIVeRSelle

Format
61 x 40,6 x 3 cm
Référence 7927710

VeNeZIa: PoSe À la RomaINe

Roma: PoSe À la RomaINe

Roma: PIeRRe UNIVeRSelle

Format
Ensemble = 1,44 m² / 3,1 cm
Référence 7927719

Format
Ensemble = 1,48 m² / 3 cm
Référence 7927714

Format
24 x 12 x 6 cm
Référence 5633582
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modeNa

SIeNa

Les dalles pour terrasses en grès dur sont le mariage parfait de la
nature et de l’esthétisme. Du fait de leurs possibilités de mise en œuvre
particulièrement bonnes et de leurs couleurs estivales chaleureuses,
elles constituent un attire-regard tout à fait exceptionnel en tant que
revêtements de sol. Ce faisant, leur surface demeure non traitée afin
que leur charme singulier puisse être préservé.

modeNa

Grès dur

surface naturellement fendue
assortiment plus étendu disponible
Format
19,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927729

modeNa: PoSe À la RomaINe
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modeNa: PoSe À la RomaINe
Ensemble = 1,44 m² /
2,5 - 3 cm
Référence 7927733
Format

SIeNa

Grès dur

surface naturellement fendue
assortiment plus étendu disponible
Format
19,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927724

Format
39,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927730

Format
39,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927725

Format
40 x 40 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927731

Format
40 x 40 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927726

Format
60 x 40 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927732

Format
60 x 40 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927727

SIeNa: PoSe À la RomaINe
Ensemble = 1,44 m² /
2,5 – 3 cm
Référence 7927728
Format

SIeNa
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NaPolI: PoSe À la RomaINe

NaPolI:
PoSe À la RomaINe

Travertin

surface vieillie au tambour
antidérapantes
résistent au gel
travertin à pores ouverts
Format
Ensemble = 1,48 m² / 3 cm
Référence 8683031

Les dalles pour terrasses en quarzite sont extrêmement résistantes
aux inﬂuences extérieures et sont par conséquent idéales pour la zone
extérieure. Leur élégance méditerranéenne et leur surface uniforme
procurent à tout domicile un aspect tout à fait hors commun. Ce faisant,
elles résistent aux intempéries et au gel, l’acide et les salissures ne
pouvant eux aussi pas non plus les altérer.

mIlaNo
bords taillés main
surface naturellement fendue

Quarzit
assortiment plus étendu disponible

Format
40 x 20 cmx 1,2 - 2,5 cm
Référence 7927742

Format
40 x 20 cmx 2,5 - 4 cm
Référence 7927743

Format
40 x 40 cmx 1,2 - 2,5 cm
Référence 7927744

Format
40 x 40 cmx 2,5 - 4 cm
Référence 7927745

Format
50 x 25 x 1,2 – 2,5 cm
Référence 7927722

Format
50 x 25 x 2,5 – 4 cm
Référence 7927723

Format
50 x 50cm x 1,2 – 2,5 cm
Référence 7927746

Format
50 x 50 cm x 2,5 - 4 cm
Référence 7927747

mÉlaNGe dIamaNtSahaRa-BlaNC

Béton

avec effet étincelant
l’enduction de la surface diminue
l’absorption d’humidité
surface veloutée
sensibilité aux salissures réduite
entretien et soins simplifiés
Format
50 x 50 x 5 cm
Référence 8869929
Format
75 x 50 x 5 cm
Référence 8870471

mIlaNo: PoSe À la RomaINe
mÉlaNGe dIamaNt-SahaRa-BlaNC

Ensemble = 1,125 m² /
2,5 – 4 cm
Référence 8485325

mIlaNo: PoSe À la RomaINe

Format
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CottaGe
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l’élégance robuste
BoloGNa

De la résistance stylée: les dalles de sol COTTAGE réalisée en pierre naturelle et en grès-cérame fin
se présentent, avec leurs nuances grises et beiges, aussi bien résistantes aux intempéries qu’élégantes
à la fois.

BoloGNa

Quarzit

surface naturellement fendue

assortiment plus étendu disponible

Format
30 x 30–80 cm/1,5 – 3 cm
Référence 7927720

Format
25 x 30 – 80 cm/2 – 4 cm
Référence 7927738

Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 7927721

Format
40 x 30 – 80 cm/1,5 – 3 cm
Référence 7927739

Format
25 x 30 – 80 cm/1,5 – 3 cm
Référence 7927737

Format
40 x 30 – 80 cm/2 – 4 cm
Référence 7927740

tRIPolI:
PoSe À la RomaINe

GoldeNGReY

grès

surface et bords vieillis au tambour
Format
Ensemble = 1,48 m² / 3 cm
Référence 5633585

GoldeNGReY
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Le quartzite, c’est une pierre naturelle robuste, durable et moderne
qui est mise en œuvre pour la dalle pour terrasses Bologna.
La dureté de la pierre rend cette dalle résistante à tout type d’inﬂuence
extérieure et confère simultanément à toute zone extérieure un aspect
noble et individuel.

Grès-cérame fin

bord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses

wood-hoNeY

mooN

Grès-cérame fin

bord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses

Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 8905354

Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 5635962

Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897798

Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897811

wood-hoNeY

Grès-cérame fin

bord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897794
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Chalet La traditionnalité alpine
Inspirées des montagnes: les dalles en grès-cérame fin de la série CHALET s’harmonisent, du fait de
leurs coloris intensément brunâtre et terreux, de manière idéale aux matériaux de constructions naturels tels le bois.

cotto

Grès-cérame fin

b ord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
60 x 60 x 2 cm
Référence 5635960

wood-teak

wood-mocca

Grès-cérame fin

b ord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897796

Les dalles pour terrasses à surfaces Wood associent les avantages
du grès-cérame fin et d’un aspect bois unique en son genre. Leur
grande multiplicité de variations ainsi que leur esthétisme si naturel
transforment tout domicile en un lieu qui sort tout à fait de l’ordinaire.
Ce faisant, leur entretien est très facile et elles sont caractérisées du
fait de leur grand pouvoir antidérapant.

Grès-cérame fin

b ord rectifié
possibilités de mise en œuvre simples
et multivalentes
antidérapantes R-11
résistent à la rouille, aux sels,
aux lessives et à la décoloration
résistent aux moisissures et aux mousses
Format
90 x 45 x 2 cm
Référence 5897797

cotto
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Wood-Mocca

wood-Teak
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