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Depuis des dizaines d'années, vous pouvez compter sur nous pour découvrir les dernières 
tendances en matière de dalles pour l'intérieur et l'extérieur, qu'il s'agisse de pierre naturelle ou 
de matériaux reconstitués.  
Notre goût pour la qualité et l'innovation nous entraîne toujours vers des matériaux uniques, 
des applications incroyables, des finitions audacieuses et des formats surprenants. 

Depuis plus de 120 ans, Brachot et ses Family Members créent de la valeur ajoutée dans le marché 
des matériaux de paysage et revêtements. Brachot est dès lors un acteur international dans le 
secteur de la pierre naturelle et des matériaux reconstitués, tels que le composite, la céramique et le 
terrazzo. Son réseau international de carrières (dont ses propres carrières), de fournisseurs et de sites 
de production accroît nettement les possibilités. Même pour les dalles de sol, les revêtements muraux 
et les finitions assorties pour l'intérieur.

L'objectif de ce guide d'intérieur est de vous inspirer en vous présentant notre assortiment de dalles 
pour l'intérieur. Chaque projet trouve sa pierre grâce à nos différentes sortes de pierre naturelle ou 
nos collections de Terrazzo et de Stonite. Vous trouverez en outre dans ce guide des revêtements 
muraux en pierre naturelle. Ces panneaux et mosaïques (page 64) ajoutent une touche de caractère 
immédiate dans votre intérieur. 

Vous trouverez dans ce guide d'autres conseils utiles sur les nombreuses possibilités. 
Envie d'expérimenter vous-même nos dalles ? Prenez rendez-vous dans notre salle d'exposition à 
Harelbeke. Vous y découvrirez des matériaux pour l'intérieur et l'extérieur dans toute leur gloire, 
avec leurs nuances, applications et finitions spécifiques. Pendant votre visite, nos experts vous 
accompagnent et vous offrent des conseils personnels pour votre projet.

Des dalles à apprécier 
au quotidien 



54

Des dalles à apprécier au quotidien – 3

C O N T E N U

PIERRE NATURELLE

Un choix durable – 8
Différentes sortes de pierres naturelles – 10
Lexique – 14

MATÉRIAUX RECONSTITUÉS

Les variations du Terrazzo et du Stonite – 80

Revêtement de sol – 16
Des tons clairs et neutres pour une pièce spacieuse et accueillante – 19
Des nuances sombres et grises pour un aspect luxueux et intime – 41

Revêtement de sol et de mur – 82
Des matériaux clairs et neutres pour agrandir l'espace – 85
Des dalles sombres et grises pour une touche mystérieuse – 97

Comment entretenir mon sol en pierre naturelle ? – 104
Guide des taches - Pierre naturelle – 107
Pose de la pierre naturelle – 108
Entretien du Terrazzo et du Stonite – 110
Guide des taches - Matériaux reconstitués – 112
Pose du Terrazzo et du Stonite – 114
Mentions légales – 118

Revêtement de mur – 60
Des murs clairs et neutres pour un aspect calme et serein – 63
Des murs sombres et gris pour attirer le regard  - 71



PIERRE NATURELLE



98

UN CHOIX 
DURABLE

Beauté naturelle
Pierre naturelle. Le terme parle de lui-même : ce matériau 
durable est créé par les forces de la nature. C'est ce qui 
garantit le caractère authentique et le charisme unique de 
la pierre naturelle.

Des possibilités infinies
Depuis toujours, la pierre naturelle est une source d'inspiration 
intarissable. Pour nous aussi. Le choix des formats, couleurs, 
matériaux et finitions est aussi beau qu'infini. Pour toutes 
les applications : dans la cuisine, la salle de bain, le salon ou 
le couloir.

La pierre naturelle confère 
un caractère authentique à 
chaque intérieur.  
Il s'agit d'un matériau durable 
de haute qualité qui vit et 
s'embellit avec le temps. Un sol 
ou un mur intérieur en pierre 
naturelle continuera à vous 
fasciner jour après jour.

Un choix durable
La durabilité de la pierre naturelle s'exprime aussi dans les 
années de plaisir garanties par celle-ci. C’est une valeur 
ajoutée considérable pour votre maison et votre projet, 
mais aussi pour vous. La pierre naturelle est par ailleurs un 
produit entièrement formé par un processus naturel vieux de 
plusieurs millions d'années. Il n'est presque pas question – 
voire pas du tout – de formation à base de CO2.

La simplicité est une vertu
La pierre naturelle est un matériau unique. L'endroit où 
vous la placez et la façon dont vous l'entretenez dépendent 
du type spécifique de pierre naturelle. Pour l'entretien 
quotidien, nous recommandons généralement le Lithofin MN 
Wash&Clean. Vous trouverez de plus amples informations sur 
l'entretien des pierres naturelles à la page 104.

Calacatta – Poli

Muschelkalk - Sensato

Emperador Black - Skintouch  
et Travertino Titanium - Arenado
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DIFFÉRENTES 
SORTES DE PIERRES 
NATURELLES

La pierre naturelle inspire depuis 
des siècles par ses nuances 
de couleurs, ses lignes et ses 
structures uniques. De l'antiquité 
à nos jours, ce matériau ne cesse 
de fasciner. Les différents types 
de pierres naturelles offrent donc 
de nombreuses possibilités et 
apportent une touche élégante et 
durable à tout intérieur. 

Pietra Bicci – Sensato

« Pierre naturelle » est un terme 
générique qui recouvre des milliers de 
types de pierre.  
Un processus naturel qui remonte à 
des millions d'années nous permet 
aujourd'hui d’extraire différents types 
de pierres naturelles dans le monde 
entier, de manière durable. Comme la 
composition du sous-sol est différente 
partout, elle offre à la pierre une 
variété de propriétés et de structures.

Et c'est précisément cette 
composition qui rend la pierre naturelle 
si intéressante pour de nombreux 
projets. Après tout, l'apparence et 
les propriétés de la pierre naturelle 
sont déterminées par les éléments 
naturels qui agissent sur elle. La pierre 
a-t-elle été formée par des rivières, 
des volcans, des montagnes… ? 
Ces facteurs jouent un rôle crucial 
dans notre façon d’utiliser la pierre 
naturelle au quotidien. Comme 
pour le revêtement d'un sol ou d'un 
mur intérieur. 
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Le caractère doux de la pierre calcaire
Imparfaite en apparence, mais dotée d'une surface douce et d'une 

palette de couleurs chaudes. Lorsque vous optez pour la pierre 
calcaire, vous vous connectez à la nature, aux fossiles de coquillages, 
de mollusques, de plantes ou de coraux, pris au piège dans la pierre. 

Cette structure unique, associée aux tons blanc, beige et gris clair, 
apporte une touche chaleureuse dans votre intérieur. 

Le pouvoir intemporel du travertin
Le travertin est un type de calcaire formé à partir du calcaire contenu 

dans les sources d'eau chaude. Par conséquent, de nombreux types 
de travertin sont originaires des pays du sud. Depuis des années, 

cette pierre naturelle est un matériau très apprécié pour les projets 
d'intérieur. La palette de tons beiges est donc un choix solide, mais 

surtout intemporel, qui apporte du soleil dans votre maison. 

La solidité du granit
Le granit concilie sa beauté unique avec la force indomptable 
de la nature. Cette pierre naturelle est incroyablement dure 
et extrêmement résistante aux usages intensifs. Ce matériau 
polyvalent se décline en de nombreux motifs colorés. Parfois 
mouchetés, parfois uniformes, mais toujours différents.

La beauté naturelle du marbre
Le marbre associe le meilleur de la nature, une palette de couleurs 

généreuse et un jeu de lignes et de structures intrigant. Ces 
variations rendent chaque dalle absolument unique et fantastique. 

Que vous choisissiez un marbre traditionnel, un motif éclatant ou 
un veinage audacieux, une chose est sûre : le marbre confère une 

touche d'élégance unique dans votre intérieur.

L'élégance et la dureté du quartzite
Le quartzite est une pierre naturelle très dure et incroyablement 
élégante. Il combine les propriétés du granit et l'aspect du 
marbre dans un matériau durable et facile d'entretien. Grâce 
à ses veines et ses nuances raffinées, le quartzite apporte une 
touche authentique à votre intérieur.

La nature rustique du grès
Le grès est une pierre naturelle issue de la compression de grains 

de sable. Équilibre parfait entre chaleur et douceur, cette pierre 
présente un aspect un peu brut. Le grès est un matériau qui convient 
à une large variété d'applications et qui est disponible dans diverses 

couleurs, allant du gris et du bleu doux à l'or et au rose. 

La polyvalence de la Kilkenny Limestone
La Kilkenny Limestone est une pierre bleue durable, de haute 
qualité et authentique, provenant du centre de l'Irlande. La roche 
est extraite dans nos propres carrières à Kilkenny. Cela permet 
de nombreuses possibilités de finitions et de formats pour cette 
pierre naturelle polyvalente. La Kilkenny Limestone s'adapte donc 
à presque tous les styles d'habitats.

Les nuances sombres du schiste
Le schiste est immédiatement reconnaissable à sa palette de 
couleurs sombres et polyvalentes, ce qui constitue une valeur 

ajoutée dans les intérieurs modernes et classiques. Le schiste peut 
être trouvé à peu près partout dans le monde, cette pierre naturelle 

bénéficie donc d'un rapport qualité-prix intéressant. Magnifique 
comme dalle de sol, et d'autant plus comme revêtement mural. 
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La tradition de la Pierre Bleue belge
La Pierre Bleue belge est un nom établi, synonyme de durabilité, 
de charme et de tradition. Les nuances de couleur bleu-gris 
créent une atmosphère authentique dans votre intérieur. 
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L E X I Q U E

FINITION EFFET

Adouci La surface de la pierre naturelle est poncée jusqu’à obtenir un reflet mat et chaud. La grosseur du 
grain du ponçage influence le résultat final. Convient à de nombreuses applications intérieures.

Antico Finition originale et propre à notre entreprise qui confère à la pierre naturelle une belle patine, 
comme si la dalle avait été utilisée de façon intensive depuis des années.

Anzano Cette finition semi-rugueuse laisse la surface un peu brute, mais mate. Elle apporte une touche 
personnelle unique à la surface.

Arenado Finition bien de chez nous, qui confère à la surface un aspect brut et légèrement granuleux.

Brossato Cette finition adoucit la forme brute de la pierre naturelle et en accentue les couleurs intenses. 
La surface est agréable au toucher.

Brosso Vecchio Finition mate spécialement destinée aux marbres, avec un « effet cuir » unique.

Brut Sur certaines sortes de pierres naturelles, la surface brute non traitée donne un beau résultat.

Flamewashed Cette finition confère aux dalles un aspect vieilli aux propriétés antidérapantes.

Grésé diamant Grâce au grésage, les irrégularités ou les imperfections sont éliminées de la surface. L'outil 
de grésage est composé de grains de diamant industriel d’une dureté exceptionnelle et 
extrêmement fins.

Grésé foncé Le grésage de la surface rend la couleur de la pierre naturelle plus profonde et plus sombre. 
De petites variations de couleurs confèrent aux dalles un look contemporain et chaleureux.

Heritage Cette finition spéciale reproduit parfaitement le processus de vieillissement naturel de la pierre.

Poli Sans aucun doute la finition la plus brillante et la plus lisse, qui fait ressortir intensément les 
couleurs, les veines et les structures fossiles de la pierre. Un effet miroir apparait avec les teintes 
plus sombres.

Sabantico Ce savant mélange de finitions maison donne à la dalle un caractère authentique avec de petites 
irrégularités de surface. La surface est très agréable au toucher.

Sabbiatino Finition développée en interne qui apporte une sensation très agréable au toucher. De petites 
irrégularités sur la surface font la particularité de cette finition. Elle convient pour les applications 
intérieures et extérieures.

FINITION EFFET

Sensato Un traitement de surface mécanique qui rend la surface douce et agréable.

Stonewashed Un aspect ancien avec une touche personnelle et contemporaine. Exclusivement pour le calcaire  
Kilkenny Limestone.

Tambouriné Cette finition confère aux dalles un aspect délibérément vieilli grâce aux côtés tambourinés.

Vieux Castel Les bords dentelés et la finition de surface spéciale confèrent à la dalle un effet de patine, avec un 
caractère authentique.

Vieux Manoir Le traitement des bords et de la surface confère à la pierre naturelle un aspect authentique et 
vieilli. Idéal pour créer un style bourguignon/campagnard.
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Un intérieur moderne et épuré ou classique et champêtre ?  
Les dalles s'adaptent à tout style d'habitat. 
Votre sol en dit long sur votre intérieur. C'est un choix important qui détermine 
l'aspect et le ressenti de votre maison. D'une part, la taille de votre dalle et 
l'endroit où elle est posée jouent un rôle important. D'autre part, vous ne devez 
pas perdre de vue le matériau en lui-même, ses nuances et sa finition. 

En bref, le dallage que vous choisissez donne le ton au reste de votre décoration 
intérieure. Par conséquent, gardez toujours un œil sur l'espace et l'incidence de 
la lumière et laissez-vous inspirer par les différentes possibilités, matériaux et 
couleurs de Brachot.

revêtement de sol

Travertino Navona – Adouci

Lashotor Grey – Brosso Vecchio
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Des tons clairs et neutres 
pour une pièce spacieuse et 
accueillante

Bianco Carrara – Adouci
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Un revêtement de sol dans des tons clairs crée immédiatement une atmosphère 
sereine et bienveillante. Les dalles blanches, gris clair ou beiges agrandissent 
visuellement votre espace. Que vous souhaitiez conserver ces couleurs claires et 
nettes ou jouer avec les contrastes, un sol clair offre de nombreuses possibilités 
pour différents styles d'habitat. 

Travertino Titanium – Arenado
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Bianco Carrara - Dalles de sol et Mosaics S1 Simyra - Antico

Pietra Bicci - Sensato
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Striato Olimpo – Poli

Travertin Classic Beige – Adouci

Vous pouvez choisir des dalles sur 
mesure à partir du matériau, de la 
taille et de la finition de la tranche 
de votre choix. Vous multipliez 
ainsi le nombre de possibilités pour 
chaque projet, grâce aux dalles 
de dimension stable et une pose 
sans découpe.

b   conseil
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Woodstone Grey – LetanoSinai Pearl – Sensato Calacatta – PoliPierre de Bourgogne – Vieux Manoir
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Pierre de Bourgogne – Vieux Manoir

Pour un intérieur équilibré, vous 
pouvez également utiliser le 
matériau et la finition de vos dalles 
pour revêtir vos escaliers. Vous 
dynamisez instantanément votre 
intérieur tout en lui offrant une 
valeur ajoutée absolue. 

b   conseil
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Simyra – Antico

Bianco Carrara – Mosaics Hexagone

Pietra Bicci - Sensato
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Pietra Bicci

pierre calcaire
Pietra Bicci
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Travertino Romano Classico - Adouci

Jura Beige – Sabbiatino

Dalles et chauffage au sol, 
une bonne combinaison ? Bien 
sûr ! La pierre naturelle est un 
parfait conducteur qui distribue 
uniformément la chaleur sur 
votre sol. Pour un matériau doux 
et intemporel et une ambiance 
chaleureuse dans la maison.

b   conseil
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Sinai Pearl - Sabbiatino

Muschelkalk Mooser - Arenado
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Eski Beige - Sabbiatino
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Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Crema Marfil
Adouci
Marbre

Bianco Carrara
Poli

Marbre

Bianco Carrara  
Adouci
Marbre

Colonial White
Poli

Granit

Rojo Alicante
Poli

Marbre

Crema Marfil
Poli

Marbre

Shivakashi
Poli

Granit
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Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Pietra di Calma
Arenado

Pierre calcaire

Travertino di Calma
Arenado

Pierre calcaire

Travertin Classic Beige/Tuscany
Arenado

Pierre calcaire

Travertino Titanium 
Arenado

Pierre calcaire

Sinai Pearl
Antico

Pierre calcaire

Tandur Yellow
Brut et tambouriné

Pierre calcaire

Travertino Romano Classico 
Adouci

Pierre calcaire

Sinai Pearl
Sensato

Pierre calcaire

Travertin Classic Beige/Tuscany
Antico

Pierre calcaire

Jura Beige
Adouci

Pierre calcaire

Woodstone Grey
Brosso Vecchio
Pierre calcaire

Lanvignes
Brossato

Pierre calcaire

Pierre de Bourgogne
Brossato

Pierre calcaire

Pietra Bicci
Sensato

Pierre calcaire

Perlato Olympo
Adouci

Pierre calcaire

Jura Gris-bleu
Adouci

Pierre calcaire

Sinai Pearl
Sabbiatino

Pierre calcaire

Noce 
Arenado

Pierre calcaire

Pierre de Bourgogne
Antico

Pierre calcaire

Muschelkalk
Sensato

Pierre calcaire

Muschelkalk Mooser 
Sensato

Pierre calcaire

Simyra
Brossato

Pierre calcaire

Noce 
Grésé diamant
Pierre calcaire

Massangis Beige Claire
Adouci 

Pierre calcaire

Pierre de Bourgogne
Vieux Manoir

Pierre calcaire

Moleanos White
Adouci

Pierre calcaire

Mocca
Adouci

Pierre calcaire

Travertin Classic Beige/Tuscany 
Adouci

Pierre calcaire

Boisvillon
Adouci

Pierre calcaire

Comblanchien
Adouci

Pierre calcaire

Simyra
Antico

Pierre calcaire

Mirabelle 
Adouci

Pierre calcaire

Creme Do Mos
Adouci

Pierre calcaire

Lanvignes
Adouci

Pierre calcaire

Lanvignes
Sensato

Pierre calcaire
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Des nuances sombres 
et grises pour un aspect 
luxueux et intime

Un sol sombre ne fait pas seulement paraître votre pièce plus large, il offre également 
une touche très spacieuse et luxueuse et dégage du caractère. Les dalles de sol foncées 
créent un contraste élégant avec les couleurs neutres des meubles et des murs. 
C'est cette combinaison qui fait le succès d'un sol sombre.

Emperador Black – Letano

Coffee Brown – Alligato
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Asian Blue - AnticoJinin Stone - AnzanoKilkenny Limestone - Grésé à secPepperino Dark - Anzano
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Granit
Talila Grey
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Pierre bleue belge – Antico 

Pierre bleue belge – Adouci bleu clair

re
vê

te
m

en
t d

e 
so

l
P

IE
R

R
E

 N
A

T
U

R
E

L
L

E



4948

Sahara Noir – Adouci et Bianco Carrara - Adouci

Verde Levanto – Adouci
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Sahara Noir – Poli

Les dalles sur mesure permettent 
une pose de dalles sans découpe. 
Elles sont également plus stables 
sur le plan dimensionnel et 
peuvent être travaillées avec des 
joints plus étroits. Pour un sol à 
valeur ajoutée.

b   conseil
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Kilkenny Limestone - StonewashedRaja Black - Brut Black Slate - BrutCoffee Brown – Letano
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Asian Blue - Antico

Tandur Grey – Brut
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Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Tundra Grey
Brosso Vecchio

Marbre

Rosso Lepanto
Sensato
Marbre

Emperador Black
Sensato
Marbre

Talila Grey
Poli

Granit

Henri IV
Brosso Vecchio

Marbre

Talila Grey
Adouci
Granit

Donatello
Brosso Vecchio

Marbre

Blanc Perlé
Adouci
Granit

Pepperino Dark
Anzano
Granit

Blanc Perlé
Letano
Granit

Pepperino Dark
Adouci
Granit

Blanc Perlé
Poli

Granit

Tundra Grey
Sensato
Marbre

Henri IV
Sensato
Marbre

Verde Levanto
Brosso Vecchio

Marbre

Emperador Black
Adouci
Marbre

Nero Marquina
Poli

Marbre

Rosso Lepanto
Adouci
Marbre

Emperador Dark
Poli

Marbre

Verde Levanto
Sensato
Marbre

Rosso Lepanto
Brosso Vecchio

Marbre

Donatello 
Sensato
Marbre

Black I Extra
Anzano
Granit

Labrador Antique
Poli

Granit

Labrador Blue Pearl
Poli

Granit

Rustenburg
Poli

Granit

Steel Grey
Letano
Granit

Labrador Vert
Poli

Granit

Coffee Brown
Letano
Granit

Rustenburg
Adouci
Granit

Black I Extra
Poli

Granit

Black I Extra
Letano
Granit

Pepperino Dark
Poli

Granit

Black I Extra
Adouci
Granit

Nari Black
Poli

Granit
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Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Noir d’Orient
Antico

Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Adouci bleu foncé

Pierre calcaire

Noir d’Orient
Heritage

Pierre calcaire

Black Slate
Brut

Schiste

Breccia Anatolia
Brosso Vecchio
Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Enoluce

Pierre calcaire

Muschelkalk
Brossato

Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Adouci bleu clair 
Pierre calcaire

Kilkenny Limestone
Flammé

Pierre calcaire

Asian Blue
Antico

Pierre calcaire

Pierre Château Bleue
Vieux Castel

Pierre calcaire

Kilkenny Limestone
Flamewashed
Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Enoskin

Pierre calcaire

Vieux Bleu Belge
Versailles

Pierre calcaire

Breccia Verde
Flammé-brossé
Pierre calcaire

Wiskont White
Poli

Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Enostyl Light
Pierre calcaire

Sinai Grey
Antico

Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Grésé

Pierre calcaire

Muschelkalk 
Antico

Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Versailles

Pierre calcaire

Jinin Stone
Anzano

Pierre calcaire

Tandur Grey
Heritage

Pierre calcaire

Muschelkalk Blaubank 
Sensato

Pierre calcaire

Tandur Yellow
Heritage

Pierre calcaire

Pierre Château Beige
Vieux Castel

Pierre calcaire

Ceppo
Adouci

Pierre calcaire

Muschelkalk Eibelstadter
Sensato

Pierre calcaire

Muschelkalk Mooser 
Arenado

Pierre calcaire

Pierre bleue belge
Bleu flammé

Pierre calcaire

Kilkenny Limestone
Stonewashed
Pierre calcaire
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La pierre naturelle est également un choix durable et judicieux pour les 
murs. Dalles, lamelles ou mosaïques, vous apportez un cachet unique.
Dans notre gamme, vous trouverez différents types de revêtements de murs. 
Notamment des dalles, qui offrent de nombreuses possibilités. Elles transforment un 
mur terne en un accroche-regard élégant. Vous pouvez également choisir des mosaïques 
dans différents styles, tailles et couleurs. Chacun de nos motifs présente une finition 
sophistiquée. De l'aspect bambou et des formes hexagonales aux bâtons rompus et 
carrés traditionnels.

Enfin, nos lamelles offrent également à votre mur une valeur ajoutée de qualité. 
Stoneskin est une gamme de lamelles en pierre naturelle brute avec des bandes 
grossières et une texture clivée pour un effet naturel. Les Stonepanels sont destinés 
à ceux qui préfèrent une touche plus robuste avec des couleurs authentiques. Les 
Minipanels sont quant à eux des lamelles en pierre naturelle très finement découpées 
pour une finition élégante. Si vous aimez les structures naturelles et les finitions clivées, 
vous êtes au bon endroit avec les B-rocks et leur caractère authentique.

revêtement de mur

Rusty Slate - Stonepanels et Sinai Pearl - Antico (sol)

Woodstone Grey – Stoneskin
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Des murs clairs et neutres 
pour un look calme et serein

Bianco Carrara – Mosaics HB (bâtons rompus)

Opter pour des murs aux couleurs claires est un choix sûr et discret. Un mur 
en pierre naturelle blanche, gris clair ou beige reflète la lumière, et donne 
instantanément l'impression d'agrandir et d'ouvrir votre pièce.

Travertino Titanium – Arenado
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Muschelkalk Mooser - Arenado

Travertino Romano Classico - Adouci
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Bianco Carrara – Mosaics S1

Les mosaïques apportent une 
touche de peps à votre mur. 
Armez-vous de créativité, 
choisissez un style et donnez à ce 
mur monotone la métamorphose 
qu'il mérite.

b   conseil

TYPE BAMBOOTYPE HX
Hexagone

TYPE S1 TYPE HB
Bâtons rompus

TYPE M4TYPE M2
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Travertin Classic Beige – Mosaics Bamboo

Revêtement de mur, lamelles et 
mosaïques
Ce guide vous a déjà présenté notre large gamme 
de dalles. Vous pouvez également les utiliser 
comme revêtement mural. N'hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir les différentes possibilités.

Mosaics, Minipanels,  
Stonepanels et Stoneskin

Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Oyster
Stoneskin

Schiste

Bianco Carrara
Mosaics S1

Marbre

Bianco Carrara
Mosaics HX2

Marbre

Bianco Carrara
Mosaics HX7

Marbre

Woodstone Grey
Stoneskin

Pierre calcaire

Travertin Classic Beige
Mosaics Bamboo

Pierre calcaire

Travertin Classic Beige 
Mosaics M2

Pierre calcaire

Travertin Classic Beige
Stoneskin

Pierre calcaire

Travertin Silver
Stoneskin

Pierre calcaire

Grey Pearl
Stonepanels

Marbre

Grey Pearl
Minipanels

Marbre

Rusty Slate
Stonepanels

Schiste

Scabascuro
Stoneskin

Pierre calcaire

Bianco Carrara
Mosaics M2

Marbre

Bianco Carrara
Mosaics HB2

Marbre
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Des murs sombres et gris 
pour attirer le regard

Kilkenny Limestone – Grésé

Une teinte sombre sur votre mur crée une atmosphère mystérieuse et intime 
qui capte l'imagination de chacun. Les lamelles en pierre naturelle brute ou les 
mosaïques élégantes dégagent également un certain luxe, surtout lorsqu'elles 
sont associées à des éléments qui contrastent.

Rusty Slate - Stonepanels
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Pierre bleue belge - Grésé diamant

Rusty Slate - Minipanels
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Oyster - Stoneskin

Rusty Quartz - Rockpanels

Les lamelles et les panneaux en 
pierre naturelle sont véritablement 
mis en valeur lorsqu'ils sont 
combinés à d'autres matériaux 
naturels. Le résultat donne un 
intérieur confortable et un mur qui 
attire le regard.

b   conseil



7776 77

re
vê

te
m

en
t d

e 
m

ur
P

IE
R

R
E

 N
A

T
U

R
E

L
L

E

Black Quartz
Stoneskin
Quartzite

Grey Quartz 
B-rocks

Quartzite

Bluestone
Stoneskin

Pierre calcaire

Rusty Quartz 
B-rocks

Quartzite

Ardesia Nera
Minipanels

Schiste

Ardesia Nera
Stoneskin

Schiste

Ardesia Nera 
Stonepanels

Schiste

Rusty Slate 
Minipanels

Schiste

Ardeisa Nera – Stoneskin

Asian Wood
Stonepanels

Pierre calcaire

Nero Santiago
Minipanels

Granit

Silver Grey
Stonepanels

Schiste

Revêtement de mur, lamelles et 
mosaïques
Ce guide vous a déjà présenté notre large gamme 
de dalles. Vous pouvez également les utiliser 
comme revêtement mural. N'hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir les différentes possibilités.

Mosaics, Minipanels,  
Stonepanels et Stoneskin

Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.
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MATÉRIAUX 
RECONSTITUÉS
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LES VARIATIONS 
DU TERRAZZO 
ET DU STONITE

Le caractère enjoué du Terrazzo
Le Terrazzo est une mosaïque de marbre durable et 
qualitative composée de grains de marbre recyclés, de sable 
de marbre, de liant à base de ciment et de pigments. C'est un 
matériau solide et résistant aux chocs. Le Terrazzo est donc 
un matériau approprié pour les applications intérieures, avec 
un rapport qualité-prix intéressant.

Les nuances de l'aspect moucheté typique créent des jeux de 
couleurs créatifs dans votre intérieur. Un matériau à la fois 
tendance et intemporel. Avec le Terrazzo, vous apportez une 
touche de nostalgie et une solide dose de gaieté dans votre 
maison, sur votre sol ou votre mur.

Chez Brachot, vous trouverez 
également une gamme de 
matériaux reconstitués pour 
le revêtement des sols et des 
murs intérieurs. Ces matériaux 
sont composés d'une base en 
pierre naturelle et sont donc 
dotés des mêmes propriétés 
durables. Découvrez la beauté 
du Terrazzo et du Stonite pour 
votre projet de décoration 
intérieure.

La force ludique du Stonite
Avec le Stonite, vous faites également entrer la mosaïque de 
marbre dans votre maison. Il s'agit d'un matériau écologique, 
composé de grains de marbre et de liant de haute qualité à 
base de ciment blanc Portland. Ce mélange fort est à la base 
du Stonite et rend le matériau résistant aux griffes et à la 
chaleur. Ainsi, ces dalles allient de solides caractéristiques 
techniques à des qualités esthétiques. 

Le Stonite est le matériau idéal pour le revêtement des sols 
et des murs dans les zones fréquentées. Pensez aux cages 
d'escalier des écoles ou des hôpitaux, mais aussi aux bureaux 
ou aux espaces partagés d'un immeuble d'habitation, 
par exemple.

Terrazzo Ceppo – Adouci

Stonite Pebbles Beige - Adouci

Terrazzo Ceppo – Adouci
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Nos matériaux reconstitués se prêtent parfaitement 
au revêtement des sols et des murs. Là encore, tenez 
compte de l'espace dans lequel vous les placez. Votre 
Stonite ou Terrazzo sert de base ou de complément ? 
Tenez compte de la lumière et des dimensions de la 
pièce, mais aussi de la fonction de vos dalles. Enfin, 
la couleur joue également un rôle. En effet, elle 
influence fortement la façon dont vous concevez 
votre espace. 

revêtement  
de sol et de mur

Terrazzo Ceppo – Adouci

Terrazzo Nougat – Adouci
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Des matériaux clairs et 
neutres pour agrandir l'espace

Stonite Pebbles Beige - Adouci

Choisir des couleurs claires pour votre revêtement de sol ou de mur vous procure 
une sensation d'espace et d'ouverture. En combinant avec d'autres matériaux et 
meubles, vous pouvez ainsi créer un intérieur serein et intemporel ou simplement 
un joli contraste. Le choix vous appartient.

Stonite Crema – Adouci
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Stonite Gris alu - Adouci
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Saviez-vous que le Stonite est 
un matériau nécessitant peu 
d'entretien ? L'idéal pour les 
projets de grande envergure ou 
les zones très fréquentées. Le 
Terrazzo convient quant à lui à un 
environnement plus domestique.

b   conseil

Stonite Gris granit – Adouci
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Pebbles Beige
Stonite

Pebbles Beige
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Stonite Gris granit - Adouci

Terrazzo Ceppo – Adouci
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Terrazzo Nougat – Adouci

Stonite 
Gris granit

Adouci

Stonite 
Beige ivoire

Adouci

Stonite 
Gris alu
Adouci

Stonite 
Crema
Adouci

Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les 
applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot 
Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Stonite 
Pebbles Beige

Adouci



9594 9594

M
A

T
É

R
IA

U
X

 R
E

C
O

N
S

T
IT

U
É

S
R

ev
êt

em
en

t d
e 

so
l e

t d
e 

m
ur

Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Terrazzo 
81.30 

Adouci

Terrazzo 
81.40 

Adouci

Terrazzo 
81.50 

Adouci

Terrazzo 
81.60 

Adouci

Terrazzo 
81.10 

Adouci

Terrazzo 
90.21 

Adouci

Terrazzo 
90.22 

Adouci

Terrazzo 
90.31 

Adouci

Terrazzo 
90.32 

Adouci

Terrazzo 
91.40 

Adouci

Terrazzo 
82.10 

Adouci

Terrazzo 
93.50 

Adouci

Terrazzo 
93.00 
Adouci

Terrazzo 
92.10 

Adouci

Terrazzo 
92.40 

Adouci

Terrazzo 
92.50 

Adouci

Terrazzo 
92.60 

Adouci

Terrazzo 
91.50 

Adouci

Terrazzo 
91.60 

Adouci

Terrazzo Verde Alpi - Adouci
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Des dalles sombres et grises 
pour une touche mystérieuse

Terrazzo Verde Alpi – Adouci

Un revêtement de sol foncé combiné à des murs clairs donne l'impression 
d'élargir la pièce. Un matériau si foncé se démarque particulièrement à côté 
des murs neutres. Vous pouvez ainsi jouer avec les contrastes jusqu'à obtenir un 
résultat harmonieux, baigné d'atmosphère.

Stonite Porfido – Adouci
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Stonite Porfido - Adouci

Pour plus d'informations sur les finitions, les 
dimensions, les applications, l'entretien et la 
pose, consultez www.brachot.com. 
Intéressé par des dalles personnalisées ? 
Contactez Brachot Harelbeke pour obtenir 
des informations spécifiques à votre projet.

Stonite 
Porfido
Adouci

Stonite 
Petit granit

Adouci

Stonite 
Pebbles Dark

Adouci
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Pour plus d'informations sur les finitions, les dimensions, les applications, l'entretien et la pose, 
consultez www.brachot.com. Intéressé par des dalles personnalisées ? Contactez Brachot 
Harelbeke pour obtenir des informations spécifiques à votre projet.

Terrazzo 
80.30 
Adouci

Terrazzo 
99.60 

Adouci

Terrazzo 
93.70 

Adouci

Terrazzo 
99.70 

Adouci

Terrazzo 
93.40 

Adouci

Terrazzo 
94.20 

Adouci

Terrazzo 
99.50 

Adouci

Terrazzo 
92.70 

Adouci

Terrazzo 
82.20 

Adouci

Terrazzo 
92.80 
Adouci

Terrazzo 
82.40 
Adouci

Terrazzo 
92.90 

Adouci

Terrazzo 
82.50 
Adouci

Terrazzo 
82.60 
Adouci

Terrazzo 
93.10 

Adouci

Terrazzo 
92.30 

Adouci

Terrazzo 
80.40 
Adouci

Terrazzo 
80.50 
Adouci

Terrazzo 
80.60 
Adouci

Terrazzo 
92.02 

Adouci

Terrazzo 
Nougat
Adouci

Terrazzo 
Ceppo
Adouci

Terrazzo 
Blanc Des Pyrénées

Adouci

Terrazzo 
Grey Granite

Adouci

Terrazzo 
81.20 

Adouci

Terrazzo  
Ciotolli Beige

Adouci

Terrazzo  
Verde Alpi

Adouci

Terrazzo  
Basalt Grey

Adouci

Terrazzo  
Star Black

Adouci

Terrazzo  
80.10

Adouci

Terrazzo  
80.20
Adouci
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INITIATIVE 
TRUSTONE
Notre engagement

Le consommateur, la société et les pouvoirs publics demandent de plus en plus souvent 
des garanties concernant le grès éthique. En signant l'initiative TruStone en mai 2019, 
nous avons fait un grand pas en avant. TruStone est une convention des secteurs de la 
pierre naturelle néerlandais et flamand, dans laquelle des accords ont été conclus avec les 
pouvoirs publics, les ONG et les syndicats. 

Ces accords ont pour objectif de rendre plus durables et plus responsables la production et 
les achats de pierre naturelle en provenance des pays comme la Chine et l'Inde. TruStone 
n'offre ni certificat ni garantie exclusive. Il est cependant possible de reprendre dans le 
cahier des charges les principes directeurs de l'OCDE auxquels TruStone se conforme.

Plus d'informations sur : www.trustone.be

HQ Ferrero, Luxembourg
Photographie : Jacques Giral
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Comment entretenir mon sol en pierre 
naturelle ?

Granit, marbre, pierre calcaire, schiste, travertin… Tous appartiennent à la grande famille des pierres 
naturelles. Grâce à leur caractère polyvalent, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, 
notamment comme revêtement de sol intérieur. Tous ces types de pierres naturelles sont uniques et 
nécessitent donc un entretien spécifique.

Nettoyage initial (en profondeur)
Vous avez récemment installé un nouveau revêtement de sol dans votre maison ? Si c'est le cas, vous 
pouvez encore voir des traces de pose sur la dalle et autour des joints. Une semaine après le jointoiement, 
il est donc judicieux de procéder à un premier nettoyage complet de votre sol.

 Pour le nettoyage initial des types de pierres naturelles sensibles aux acides, comme le marbre et la 
pierre calcaire, nous recommandons le produit Lithofin MN Multi-Nettoyant.

 Pour les autres pierres naturelles résistantes aux acides, comme le granit et la plupart des schistes et 
des basaltes, vous pouvez utiliser le Lithofin MN Enlève ciment.

 Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques des matériaux sur www.brachot.com.

Protection
En imprégnant votre sol en pierre naturelle, vous déposez une couche protectrice dans les pores de la 
pierre, sans pour autant les sceller complètement. L'imprégnation empêche la saleté de pénétrer dans 
votre sol, tout en lui permettant de « respirer ». La pierre développe elle aussi une couche protectrice, 
appelée la « patine ».

 Où ?
 Il est fortement recommandé de protéger votre sol en pierre naturelle dans les zones sujettes aux taches 

et à l'humidité, comme la cuisine ou la salle de bain. Pour les pierres dites poreuses, comme la pierre 
calcaire claire, l'imprégnation est également conseillée dans les autres pièces.

 Quand ? 
Après le séchage complet du sol. Collé sur une chape sèche, 
le sol est sec après 6 à 8 semaines. Si le revêtement repose 
sur un lit de sable et un mortier stabilisés, attendez 6 mois.

Entretien
En nettoyant régulièrement votre sol en pierre naturelle, vos 
dalles garderont un bel aspect, propre et sans poussière. 
L’entretien régulier porte également ses fruits sur le long 
terme. En effet, une pierre naturelle bien entretenue 
développe plus rapidement une patine et donc une protection 
supplémentaire contre les taches.

 Pour l'entretien quotidien, il est préférable d'utiliser un 
produit qui ne ferme pas les pores de la dalle, tel que le 
Lithofin MN Wash&Clean. Vous pouvez également utiliser 
ce produit dans les premières semaines après la pose et 
avant l'imprégnation. 

 Vous voulez accentuer votre finition de surface ? Nourrissez 
votre sol une fois par mois avec le Lithofin MN Brille-Net.

Conseils
 Ne frottez jamais avec des matériaux abrasifs pour 

éliminer les saletés tenaces.
 Utilisez toujours les produits d'entretien selon les 

recommandations de l'emballage.

Consultez les fiches techniques des matériaux sur  
www.brachot.com.

Emperador Black – Skintouch
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Nettoyage initial Nettoyage périodique Protection Entretien régulier

GRANIT

Lithofin MN Enlève Ciment Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin Fleckstop ‘W’ Lithofin MN Wash&Clean
Lithofin MN Brille-Net (si vous 

désirez plus de brillance)
BASALTE *

Lithofin MN Multi-Nettoyant
Lithofin MN Enlève Ciment

Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin Fleckstop ‘W’ Lithofin MN Wash&Clean

MARBRE **

Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin MN Fleckstop Lithofin MN Wash&Clean
Lithofin MN Brille-Net (si vous 

désirez plus de brillance)
PIERRE CALCAIRE FONCÉE ** (comme la Pierre bleue)

Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin Fleckstop ‘W’ Lithofin MN Wash&Clean
Lithofin MN Brille-Net (si vous 

désirez plus de brillance)
PIERRE CALCAIRE CLAIRE **

Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin MN Fleckstop ECO Lithofin MN Wash&Clean
Lithofin MN Brille-Net (si vous 

désirez plus de brillance)
SCHISTE *

Lithofin MN Multi-Nettoyant
Lithofin MN Enlève Ciment

Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin Fleckstop ‘W’ Lithofin MN Wash&Clean

TRAVERTIN **

Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant Lithofin Fleckstop ‘W’ Lithofin MN Wash&Clean
Lithofin MN Brille-Net (si vous 

désirez plus de brillance)

Quel produit : de nettoyage – de protection – d'entretien ?

Guide des taches - pierre naturelle
Vous avez une tache spécifique sur votre sol en pierre naturelle et vous ne savez pas comment l'enlever 
sans endommager votre pierre ? Les taches les plus courantes sur les pierres naturelles s'enlèvent 
généralement comme suit :

Nature de la tache Produit d'entretien Alternative ménagère

Graisse, huile de lin 
Latex 
Vernis 

Teinture pour bois 
Goudron, caoutchouc, cire

Lithofin LÖSEFIX

Nettoyant tout usage 
Thinner 

White Spirit 
Décapant pour peinture

Traces de pneu 
Résidus de silicone Lithofin LÖSEFIX – récurer Thinner

Vin rouge, résidus de savon 
Sang 

Encre, suie
Lithofin MN Multi-Nettoyant Nettoyant tout usage 

Eau de Javel

Café et thé Lithofin MN Multi-Nettoyant 
Lithofin WEXA

Huile Lithofin OIL-EX Nettoyant tout usage

Taches de fruits et de plantes 
Moisissures Lithofin MN Nettoyant Extérieur Eau de Javel

Dépôts d'urine 
Dépôts de calcaire 

Voile de ciment
Lithofin MN Enlève Ciment* Nettoyant sanitaire* 

Vinaigre*

Rouille
Lithofin MN Enlève Ciment* 

Lithofin BERO* 
Lithofin ROST-EX

Détachant rouille*

*N'utilisez jamais de produits acides sur des surfaces en pierre naturelle sensible aux acides !

* la plupart de ces pierres ne sont pas sensibles aux acides
** ces pierres sont sensibles aux produits acides
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Pose de la pierre naturelle
Ces prescriptions de pose ont été élaborées pour tous les types de 
pierres naturelles et sont donc assez générales. Ces prescriptions 
sont basées sur des documents du CSTC (NIT 213…), entre autres.

PRÉPARATION

Général

Immédiatement après la livraison sur le chantier, les dalles seront 
entreposées à l’intérieur ou du moins dûment protégées de la pluie et du 
gel. Certaines sortes de pierres naturelles gélives (p. ex. Jura…) ne 
pourront pas être transportées lors de températures négatives. L’endroit 
où les dalles seront entreposées doit toujours être sec, protégé du vent et 
sans humidité tant au niveau du sol que des murs. La chape doit être 
réalisée au moins 28 jours avant la pose.

Vérifications 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 en schiste, 
quartzite et grès seront soigneusement contrôlées par le poseur et le cas 
échéant nettoyées : tout résidu de boue ou toute pellicule sera enlevé(e). 

Avant de commencer la pose, le poseur ainsi que le propriétaire et/ou 
l’architecte doivent effectuer un contrôle des 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. 

Pensez-y : « Poser signifie accepter ». Aucune réclamation ne sera 
acceptée après la pose, sauf vices cachés. 

Attention : certains matériaux (par exemple le schiste, le grès…) ne 
répondent pas aux caractéristiques dimensionnelles prévues par la norme 
NIT 213 (CSTC- septembre 1999). Veuillez tenir compte du fait que pour 
certains matériaux, une grande tolérance d’épaisseur est possible (par 
exemple de + 2 mm à – 2 mm pour un format 40x40 cm). Consultez 
toujours la fiche technique du matériau concerné sur www.brachot.com.

POSE

Revêtement intérieur

Pour éviter la pénétration de l’humidité au travers de la dalle en béton, 
vous devez prévoir une double couche de film en polyéthylène entre le 
dallage et le lit de stabilisé (ou la chape) ; un seul film est insuffisant. 
Cette double couche doit remonter le long des bords des locaux et être 
coupée à la hauteur du joint entre la dalle et la plinthe. Lorsque la surface 

à carreler atteint 50 m² (ou plus) ou que la longueur carrelée dépasse 
8 mc vous devez prévoir un joint de dilatation en polystyrène expansé ou 
l’équivalent au travers de la chape et du mortier de pose. Le long des 
murs, vous devez également prévoir un joint de dilatation en utilisant des 
bandes de polystyrène expansé ou un produit similaire lors de la pose sur 
le lit de sable ou la chape.

La pierre et la finition de la surface doivent être choisies en fonction de 
l’application à laquelle la pierre est destinée. Afin de limiter au maximum 
les rayures ou autres dégradations, il est conseillé de prévoir un paillasson 
efficace entre la surface carrelée et l’extérieur. Le sable sous les 
chaussures a un effet très abrasif. La pose se fait dans les règles de l’art. 
Voir également le guide SBR-CSTC pour les revêtements de sol en pierre 
naturelle, NIT 213 « Les revêtements de sol intérieurs en pierre naturelle » 
et NIT 237 « Revêtements de sol intérieurs en carreaux céramiques ».

Les dalles ne seront plus humidifiées avant la pose !

Le dos des dalles en quartzite et en schiste doit être badigeonné avec du 
Beltramix mélangé à du sable blanc et du ciment blanc (ou un produit 
équivalent) 24 heures au moins avant la pose pour une pose traditionnelle 
sur un lit de sable. Il est préférable de coller le schiste et le quartzite avec 
un mortier-colle approprié sur une chape dure. 

Pose traditionnelle

Pour une pose traditionnelle, les dalles seront posées avec un mortier de pose 
sur un lit de sable stabilisé d’une épaisseur maximale de 5 cm et composé 
comme suit : sable de rivière lavé 0/5 ou 0/7 mm mélangé avec du ciment 
blanc, légèrement humidifié et parfaitement mélangé. Proportions : 450 kg 
de sable + 50 kg de ciment (9 parts de sable pour une part de ciment [ou un 
produit équivalent]). Cette méthode de pose est moins recommandée pour 
les pierres naturelles sensibles à l'humidité ou aux taches (marbres, certains 
calcaires compacts…) – voir les fiches techniques des matériaux sur www.
brachot.com

Composition du mortier (max 1,5 à 3 cm d’épaisseur) : 200 kg de sable 
blanc ou de sable de rivière 0/2 mm + 50 kg de ciment blanc (4 parts de 
sable pour 1 part de ciment) avec addition de Beltramix (ou produit 
équivalent) à l’eau de gâchage (pas d’eau de puits) ou un mortier colle 
blanc « prêt à l’emploi » spécifique pour pierres naturelles. Les dalles sont 
posées en plein bain de mortier, puis « frappées » dans le mortier de pose 
pour assurer une liaison solide. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser 
des dalles d'une épaisseur minimale de 15 mm.

Pose sur chape sèche

Les pierres calcaires organoclastiques (Pierre Bleue, Jura…) et certaines 
autres pierres naturelles (consultez toujours la fiche technique du 
matériau concerné sur www.brachot.com) seront posées de préférence 
sur une chape sèche avec du Beltraflex (ou un produit équivalent – max 
1,5 cm d’épaisseur) ou un mortier-colle blanc prêt à l’emploi spécifique 

pour pierre naturelle (max 1,5 à 3 cm d’épaisseur). 

Épaisseur de la chape : la chape a normalement une épaisseur de 5 cm ; 
en cas de chauffage par le sol (voir ci-dessous), il faut prévoir 5 cm 
au-dessus des tuyaux de chauffage (voir NIT 189 CSTC). Prévoir un treillis 
d'armature inoxydable dans la chape.

Temps de séchage de la chape : 1 semaine par cm d’épaisseur + 1 semaine 
(par ex. : pour une chape de 5 cm = 6 semaines de séchage), avec un 
minimum de 28 jours (NIT 213 CSTC).

La pose des dalles calibrées s’exécute toujours sur une chape sèche avec 
du Beltraflex (ou un produit équivalent – max 1,5 cm d’épaisseur) : un 
double encollage étant indispensable : il faut enduire complètement le dos 
des dalles et la surface à carreler de ciment colle.

Après la pose, il faut absolument éviter d’asperger le dallage d’eau et les 
joints doivent rester ouverts (minimum 15 jours dans des conditions 
humides !), de façon à favoriser l’évaporation de l’humidité.

Avant de rejointoyer, les dalles doivent être soigneusement nettoyées et 
légèrement humidifiées. La largeur des joints pour un dallage intérieur 
sera de minimum 3 à 6 mm (en fonction du format et du type de pierre 
naturelle).

Le mortier de rejointoiement sera le Beltrajoint (ou un produit équivalent).

Pour les schistes, quartzites et grès, ainsi que pour les pierres vieillies 
(notamment les Opus Romain vieillis et la finition antico) et les 
revêtements extérieurs, le joint sera plus large (0,5 à 1 cm : veuillez 
toujours consulter la fiche technique du matériau concerné sur www.
brachot.com). Lors du jointoiement, les dalles seront à nouveau nettoyées, 
afin d’éviter la formation d’un voile de ciment à la surface.

Pose en cas de chauffage au sol

Lors d’une pose combinée avec un chauffage au sol, il est conseillé de 
suivre à la lettre les prescriptions du fournisseur (voir également à ce sujet 
les brochures du CSTC – NIT 179 et 189). La pose s’effectue uniquement 
avec le Beltraflex (ou un produit équivalent – max 1,5 cm d’épaisseur) et 
des dalles calibrées (si disponibles) sur une chape sèche.

Épaisseur de la chape : il faut normalement prévoir 5 cm de chape 
au-dessus des tuyaux de chauffage à eau classiques (NIT 189 CSTC). Pour 
les autres systèmes : référez-vous aux directives du fournisseur.

Temps de séchage de la chape : 1 semaine par cm d’épaisseur + 1 semaine 
(ex. : pour une chape de 5 cm = 6 semaines de séchage). 

Vous devez prévoir un treillis d'armature inoxydable dans la chape (ex. : 
50/50/2 cm – pas de fin grillage). Il est toujours conseillé d’effectuer une 
pose droite (non décalée) des dalles. L’utilisation de dalles présentant des 
dimensions irrégulières augmente en outre le risque de formation de 

fissures et de bris des dalles. 

Des joints de dilatation sont à prévoir aussi dans le revêtement lorsque la 
longueur de la pièce est supérieure à 8 mc ou sa superficie supérieure à 
50 m². Le long des murs, vous pouvez procéder de manière identique, en 
utilisant des bandes de polystyrène expansé ou un produit similaire. Avant 
de commencer la pose du dallage, le chauffage au sol sera allumé la 
première fois de manière très progressive (5° par 24 h et  pendant au 
moins 28 jours après la pose de la chape).

La pose ne pourra débuter qu’après que le chauffage a fonctionné durant 
au moins 3 à 7 jours à sa température maximale (eau dans les 
canalisations de chauffage) et est progressivement revenu à la 
température initiale. La pose de la pierre naturelle pourra débuter après 
une journée d’attente.

Après la pose

Après la pose, vous ne devez pas empêcher l’évaporation de l’humidité au 
travers de la pierre. Autrement dit, il faut éviter les films, tapis 
insuffisamment perméables… durant la période de séchage du 
revêtement de sol. L’installation d’une protection temporaire (pour 
d’autres travaux) doit être évitée. Elle augmentera considérablement le 
risque de dégâts. Si ceci est absolument nécessaire, vous pouvez utiliser le 
film de protection Permapack (ou un produit équivalent). 

La vérification de l’état d’une surface en pierre naturelle ne doit pas avoir 
lieu à contre-jour ni sous une lumière éblouissante. L’examen se fera à 
hauteur d’homme et à l'œil nu (CSTC NIT 213). Toute différence éventuelle 
de teinte ne pourra être évaluée qu’à partir de dalles sèches.

Pose de bandes en tant que revêtements muraux

Les bandes sont placées avec du Beltraflex (ou un produit équivalent 
– min. 0,5 et max. 1,5 cm d'épaisseur) sur une surface sèche et 
suffisamment adhésive. Un double collage est nécessaire : le dos des 
bandes et le support sont tous deux entièrement recouverts de mortier 
colle.

Laissez les joints (s'il y en a) ouverts pendant plusieurs jours (minimum 
3 jours dans des conditions humides), afin que l'humidité s'évapore par 
ces joints. La largeur des joints dépend du matériau. Consultez toujours la 
fiche technique du matériau concerné sur www.brachot.com. 

Le mortier de jointoiement sera le Beltrajoint (ou un produit équivalent). 
Pendant le jointoiement, nettoyez les bandes à plusieurs reprises afin 
qu'elles restent exemptes de ciment.

Aucun joint n'est prévu lors de l'installation des bandes Stoneskin et des 
bandes clivées comme revêtements muraux.

P R E S C R I P T I O N S  D E  P O S E  D E  L A  P I E R R E  N A T U R E L L E
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Entretien du Terrazzo et du Stonite
Le Terrazzo et le Stonite sont fabriqués à partir de matières premières de haute qualité. Ils résistent à un 
usage intensif et peuvent supporter les chocs. Ils ne nécessitent en outre pratiquement aucun entretien. 
Vous obtiendrez un résultat optimal à long terme en les entretenant de façon adéquate.

Nettoyage initial (en profondeur)
Lors de la pose d'un nouveau revêtement de sol, vous pouvez encore voir des traces de pose sur les dalles 
et autour des joints. Une semaine après le jointoiement, vous devez donc procéder à un premier nettoyage 
du sol. Utilisez à cet effet le Lithofin MN Multi-Nettoyant. Vous pouvez également utiliser ce produit pour 
un nettoyage périodique complet de votre sol.

Protection
Protégez votre sol en Terrazzo ou en Stonite avec le Lithofin MN Fleckstop. Ce produit d'imprégnation 
spécial assure une protection optimale contre les taches et empêche la pénétration d'huile, de graisse 
ou d'eau.

Entretien régulier
Nous recommandons le produit Lithofin MN Wash&Clean pour l'entretien régulier. Ce produit d'entretien 
nettoie et prend soin de votre dallage.

Conseils
 Évitez d'utiliser des produits imperméabilisants et des produits d'entretien à base d'huile. 
 Utilisez toujours les produits d'entretien selon les recommandations de l'emballage.
 N'utilisez pas de nettoyants acides.

E N T R E T I E N  D E S  M A T É R I A U X  R E C O N S T I T U É S
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Stonite Gris granit – Adouci
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Guide des taches - Matériaux reconstitués
Vous avez une tache spécifique sur votre sol et vous ne savez pas comment l'enlever sans endommager 
votre pierre ? Les taches les plus courantes s'enlèvent généralement comme suit :

Nature de la tache Produit d'entretien Alternative ménagère

Huile, graisse, résidus de produits 
d'entretien

Lithofin MN Multi-Nettoyant ou 
Lithofin WEXA Nettoyant tout usage

Dépôts calcaires, voile de ciment

Enlever mécaniquement avec le 
Lithofin MN Multi-Nettoyant, 
non dilué, avec une serpillière 

appropriée

Taches d'huile profondes Lithofin OIL-EX Nettoyant tout usage

Goudron, cire, vernis, peinture Lithofin LÖSEFIX Nettoyant tout usage 
White Spirit

*N'utilisez jamais de produits acides sur des matériaux reconstitués !

E N T R E T I E N  D E S  M A T É R I A U X  R E C O N S T I T U É S

Découvrez notre offre de produits d'entretien pour les 
dalles en pierre naturelle et en matériaux reconstitués sur 
www.stonecare.be.

Le bon entretien pour chaque type de pierre 
naturelle et de matériau reconstitué

Découvrez et commandez le bon produit 
d'entretien en quelques étapes simples sur 
www.stonecare.be
Choisir de la pierre naturelle ou un matériau reconstitué, c'est 
opter pour un matériau solide et durable. Un bon entretien 
est très important pour pouvoir profiter de ces matériaux 
pendant de longues années.

Tenez donc toujours compte des conseils suivants :

. Choisissez vos dalles et votre matériau en fonction de 
l'application.

. Un entretien avec un chiffon légèrement humide et un 
produit approprié suffira.

. Pour garantir une bonne patine, la pierre naturelle a besoin 
d'être nourrie en plus de son entretien régulier. Nos produits 
d'entretien 2-en-1 offrent un nettoyage optimal tout en 
nourrissant la pierre.
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P R E S C R I P T I O N S  D E  P O S E  D E S  M A T É R I A U X  R E C O N S T I T U É S

Pose du Terrazzo et du Stonite
Ces prescriptions de pose ont été rédigées pour le Terrazzo et 
le Stonite. 

PRÉPARATION

Général

Immédiatement après la livraison sur le chantier, les dalles seront 
entreposées à l’intérieur ou du moins dûment protégées de la pluie et du 
gel. L’endroit où les dalles seront entreposées doit toujours être sec, 
protégé du vent et sans humidité tant au niveau du sol que des murs. 
La chape doit être réalisée au moins 28 jours avant la pose.

Vérifications 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. 

Avant de commencer la pose, le poseur ainsi que le propriétaire et/ou 
l’architecte doivent effectuer un contrôle des 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. 

Pensez-y : « Poser signifie accepter ». Aucune réclamation ne sera 
acceptée après la pose, sauf vices cachés. 

Consultez toujours la fiche technique du matériau concerné sur 
www.brachot.com.

POSE

Revêtement intérieur

Pour éviter la pénétration de l’humidité au travers de la dalle en béton, 
vous devez prévoir une double couche de film en polyéthylène entre le 
dallage et la chape ; un seul film est insuffisant. Cette double couche doit 
remonter le long des bords des locaux et être coupée à la hauteur du joint 
entre la dalle et la plinthe. Lorsque la surface à carreler atteint 50 m² (ou 
plus) ou que la longueur carrelée dépasse 8 mc vous devez prévoir un joint 
de dilatation en polystyrène expansé ou l’équivalent au travers de la 
chape et du mortier de pose. Le long des murs, vous pouvez procéder de 
manière identique, en utilisant des bandes de polystyrène expansé ou un 
produit similaire.

La pierre et la finition de la surface doivent être choisies en fonction de 
l’application à laquelle la pierre est destinée. Afin de limiter au maximum 
les rayures ou autres dégradations, il est conseillé de prévoir un paillasson 
efficace entre la surface carrelée et l’extérieur. Le sable sous les 
chaussures a un effet très abrasif. La pose se fait dans les règles de l’art. 

Les dalles ne seront plus humidifiées avant la pose !

Pose sur chape sèche

Avec le Terrazzo et le Stonite, posez les dalles sur une chape sèche avec 
Beltraflex (ou un produit équivalent - épaisseur max 1,5 cm) ou un mortier 
de pose blanc prêt à l'emploi (épaisseur max 1,5 à 3 cm).

Épaisseur de la chape : la chape a normalement une épaisseur de 5 cm ; 
en cas de chauffage par le sol (voir ci-dessous), il faut prévoir 5 cm 
au-dessus des tuyaux de chauffage (voir NIT 189 CSTC). Prévoir un treillis 
d'armature inoxydable dans la chape.

Temps de séchage de la chape : 1 semaine par cm d’épaisseur + 1 semaine 
(ex. : pour une chape de 5 cm = 6 semaines de séchage).

Avec des dalles calibrées, la pose se fait toujours sur une chape sèche avec 
Beltraflex (ou un produit équivalent – épaisseur maximale de 1,5 cm) : un 
double encollage est indispensable. Le dos des dalles et la chape sont 
entièrement apprêtés avec du mortier colle.

Après la pose, il faut absolument éviter d’asperger le dallage d’eau et les 
joints doivent rester ouverts (minimum 15 jours dans des conditions 
humides !), de façon à favoriser l’évaporation de l’humidité.

Avant de rejointoyer, les dalles doivent être soigneusement nettoyées et 
légèrement humidifiées. La largeur des joints pour un dallage intérieur 
sera de minimum 3 à 6 mm (en fonction du format).

Le mortier de rejointoiement sera le Beltrajoint (ou un produit équivalent).

Lors du jointoiement, les dalles seront à nouveau nettoyées, afin d’éviter 
la formation d’un voile de ciment à la surface.
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Pose en cas de chauffage au sol

Lors d’une pose combinée avec un chauffage au sol, il est conseillé de 
suivre à la lettre les prescriptions du fournisseur (voir également à ce sujet 
les brochures du CSTC – NIT 179 et 189). La pose s’effectue uniquement 
avec le Beltraflex (ou un produit équivalent – max 1,5 cm d’épaisseur) et 
des dalles calibrées (si disponibles) sur une chape sèche.

Temps de séchage de la chape : 1 semaine par cm d’épaisseur + 1 semaine 
(ex. : pour une chape de 5 cm = 6 semaines de séchage). 

Vous devez prévoir un treillis d'armature inoxydable dans la chape (ex. : 
50/50/2 cm – pas de fin grillage). Il est toujours conseillé d’effectuer une 
pose droite (non décalée) des dalles. L’utilisation de dalles présentant des 
dimensions irrégulières augmente en outre le risque de formation de 
fissures et de bris des dalles. 

Des joints de dilatation sont à prévoir aussi dans le revêtement lorsque la 
longueur de la pièce est supérieure à 8 mc ou sa superficie supérieure à 
50 m². Le long des murs, vous pouvez procéder de manière identique, en 
utilisant des bandes de polystyrène expansé ou un produit similaire. Avant 
de commencer la pose du dallage, le chauffage au sol sera allumé la 
première fois de manière très progressive (5° par 24 h et pendant au 
moins 28 jours après la pose de la chape).

La pose ne pourra débuter qu’après que le chauffage a fonctionné durant 
au moins 3 à 7 jours à sa température maximale (eau dans les 
canalisations de chauffage) et est progressivement revenu à la 
température initiale. La pose des dalles pourra débuter après une journée 
d’attente.

Après la pose, vous ne devez pas empêcher l’évaporation de l’humidité au 
travers de la dalle. Autrement dit, il faut éviter les films, tapis 
insuffisamment perméables… durant la période de séchage du 
revêtement de sol. L’installation d’une protection temporaire (pour 
d’autres travaux) doit être évitée. Elle augmentera considérablement le 
risque de dégâts. Si ceci est absolument nécessaire, vous pouvez utiliser le 
film de protection Permapack (ou un produit équivalent). 

La vérification de l’état de la surface d'une dalle ne doit pas avoir lieu à 
contre-jour ni sous une lumière éblouissante. L’examen se fera à hauteur 
d’homme et à l'œil nu. Toute différence éventuelle de teinte ne pourra 
être évaluée qu’à partir de dalles sèches.

Stonite Pebbles Beige - Adouci



CRÉATEUR DE 
TENDANCES 
DANS LES DALLES Salle d'exposition avec parc aménagé

Venez découvrir nos pierres naturelles pour l'intérieur dans 
notre salle d'exposition de 1 650 m² à Harelbeke. Il s'agit d'une 
véritable source d'inspiration pour ceux qui recherchent des 
revêtements de sol ou de mur pour l'intérieur. Toutes tailles et 
finitions confondues. Outre les dalles standard, Brachot propose 
également des dalles sur mesure. Cela donne une liberté infinie 
dans le choix des matériaux, des dimensions et des possibilités 
de finition.

Demandez votre visite personnalisée
Envie de venir nous rendre visite ? Prenez rendez-vous en ligne 
pour une visite personnalisée et disposez de tout le temps 
nécessaire pour admirer notre collection de pierres naturelles et 
de matériaux reconstitués, tant pour l'intérieur que l'extérieur. 
Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller sur les différentes 
possibilités de matériaux, finitions, formats et applications. 
Vous préférez choisir vous-même la pièce unique qui va orner 
votre sol ou votre mur ? Choisissez vos dalles préférées parmi 
nos disponibilités en stock. Découvrez la valeur ajoutée de nos 
matériaux et faites le bon choix pour chaque application. 

Prenez rendez-vous sur www.brachot.com

Uniquement sur rendez-vous : 
du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

le vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
le samedi : de 9 h à 12 h 30
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M E N T I O N S  L É G A L E S

p. 8 Calacatta – Poli 
Photo: Beeldcollectief

p. 9 Emperador Black - Skintouch  
et Travertino Titanium - Arenado 
Photo: Klaas Verdru

p. 11 Pietra Bicci – Sensato 
Photo: Klaas Verdru

p. 16 Travertino Navona – Adouci 
Photo: Valerie Clarysse

p. 17 Lashotor Grey – Brosso Vecchio 
Photo: Klaas Verdru

p. 19 Bianco Carrara – Adouci 
Photo: Nick Cannaerts

p. 19 Travertino Titanium – Arenado 
Photo: Klaas Verdru

p. 20 Bianco Carrara - Dalles de sol et Mosaics S1 
Photo: Klaas Verdru

p. 20 Simyra - Antico 
Photo: Basic Architects Aalst

p. 22 Striato Olimpo – Poli 
Photo: Valerie Clarysse

p. 24 Sinai Pearl - Sabbiatino 
Photo: Annick Vernimmen

p. 25 Calacatta – Poli 
Photo: Beeldcollectief

p. 29 Pietra Bicci - Sensato 
Photo: Klaas Verdru

p. 30 Pietra Bicci 
Photo: Klaas Verdru 

p. 32 Travertino Romano Classico - Adouci 
Photo: Valerie Clarysse 

p. 35 Muschelkalk Mooser - Arenado 
Photo: Klaas Verdru 

p. 35 Sinai Pearl - Sabbiatino 
Photo: Klaas Verdru 

p. 36 Eski Beige - Sabbiatino 
Photo: Klaas Verdru

p. 41 Emperador Black – Letano 
Photo: Klaas Verdru 

p. 42 Kilkenny Limestone - Grésé à sec 
Photo: Klaas Verdru

p. 44 Talila Grey 
Foto : Georges De Kinder

p. 46 Pierre bleue belge – Adouci bleu clair 
Photo: Klaas Verdru

p. 48 Sahara Noir – Adouci et Bianco Carrara - Adouci 
Photo: Gerald Van Rafelghem

p. 50 Sahara Noir – Poli 
Photo: Gerald Van Rafelghem

p. 52 Raja Black - Brut 
Photo: Waer Waters - Peter De Schryver

p. 53 Black Slate - Brut 
Photo: Nick Cannaerts

p. 55 Tandur Grey – Brut 
Photo: Valerie Clarysse

p. 60 Rusty Slate - Stonepanels et Sinai Pearl - Antico (sol) 
Photo: Valerie Clarysse

p. 63 Bianco Carrara – Mosaics HB (bâtons rompus) 
Photo: Nick Cannaerts

p. 63 Travertin Classic Beige - Mosaics Bamboo 
Photo: Tijs Vervecken

p. 64 Travertino Romano Classico - Adouci 
Photo: Valerie Clarysse

p. 67 Bianco Carrara – Mosaics S1 
Photo: Klaas Verdru

p. 68 Travertin Classic Beige – Mosaics Bamboo 
Photo: Blower Interieur 

p. 71 Kilkenny Limestone – Grésé 
Photo: Stock & Associates

p. 71 Rusty Slate - Stonepanels 
Photo: Valerie Clarysse

p. 72 Pierre bleue belge - Grésé diamant 
Photo: Osar

p. 75 Rusty Quartz - Rockpanels 
Photo: Klaas Verdru 

p. 90 Terrazzo Ceppo – Adouci 
Photo: Klaas Verdru

p. 95 Terrazzo Verde Alpi - Adouci 
Photo: Luc Roymans

p. 105 Emperador Black – Skintouch 
Photo: Klaas Verdru



B R A C H O T  D E I N Z E
E3-laan 86
9800 Deinze
+32 9 381 81 81
info.deinze@brachot.com

CRÉATEUR
DE VALEUR
POUR LES

GÉNÉRATIONS
FUTURES

www.brachot.com
Brachot extrait, produit et distribue des matériaux de paysage et revêtements en pierre naturelle et des matériaux reconstitués. 

Avec ses 20 carrières, ses 7 sites de production et ses 15 centres de distribution à travers l’Europe et l’Afrique, Brachot contrôle l’ensemble de 
la production : de l’extraction au sciage et de la transformation à la distribution. Cela crée des possibilités in�inies pour la production de blocs, 
de tranches, de dalles et de produits destinés à des projets spéci�iques pour les applications intérieures et extérieures en pierre naturelle et en 

matériaux reconstitués.

L’innovation caractérise Brachot et les Family Members. Ils innovent en matière de possibilités et d’applications, mais aussi au niveau de la 
production et de la distribution. Les machines et techniques les plus récentes permettent à l’ensemble du groupe de travailler plus vite, tout en 

garantissant une qualité plus élevée et une plus grande durabilité. C’est ce qui a fait de Brachot l’un des meilleurs du monde.

G R A N I T A R N
260 Route du Lac du Merle,
81100 Burlats
+33 563 50 62 12
info.granitarn@brachot.com

B R A C H O T  P A R I S
Zac II du Champ St. Julien
9 Rue Alfred Kastler, 94460 Valenton
+33 1 56 32 20 70
info.paris@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  E S T
25 Chemin de la Queue de l’Étang
88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont
+33 3 29 61 31 31
info.grandest@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  O U E S T
Parc du Coglais, Z.A. St. Eustache
35460 Saint-Étienne-en-Coglès
+33 2 99 97 72 72
info.grandouest@brachot.com

B R A C H O T  P A C A
190 Allée Sébastien Vauban
Pôlé BTP, 83600 Fréjus
+33 4 94 17 01 88
info.paca@brachot.com
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