DalleConnect
Multi-usages haute performance
DALLE CONNECT

MULTI-USAGES
ET HAUTE
PERFORMANCE

AVEC
LES ACCESSOIRES

ANGLES ET BORDURES
La finition est impeccable

FACILE À POSER
LA DALLE
S’ADAPTE À TOUS
TYPES DE SOL

PRÊT
À ASSEMBLER

39x39

cm

Environ

6,5

Dalles pour un 1m2

Dalle CONNECT
UNE RÉSISTANCE
à toute épreuve !

EXCEPTIONNELLE ET UNIQUE

Dalle Connect résiste aux alèas climatiques, aux solvants, huiles.
Elle isole du sol, draine et séche son support.
Dalle Connect est également antidérapante.

LES KIlos ne font pas peur
À dalle Connect !
Grâce à sa structure renforcée,
Dalle Connect supporte
de très lourdes charges
supérieures à 3000Kg/M2
pour une épaisseur
de moins de 5cm
et pour un poids de 1,6 Kg

• Matériau spécifique
en PP et Carbonate de calcium
• Clipsable
• Carrossable
• Autoportante
• Drainante
• Démontable remontable
• Idéale sur sol meuble
• Très résistante aux
UV, gel, solvants et huiles
• Surface antidérapante
• Très bon rapport qualité/prix

DEHORS, DEDANS
DE NOMBREuses
possibilités d’utilisation
Terrasse, Bord et dessous de piscine, Jacuzzi,
Balcon, Camping, Chalet, Accès, Passage,
Garage, Atelier, Serre, Cave...
J’installe
les dalles pour
un ÉvÈnement

Grâce à leur taille de 39x39cm
les dalles sont facilement
stockables.

Disponible
en plusieurs coloris
Dalle CONNECT KitTerrasse
est diponible en 4 couleurs.

Dans le cas d’un camping,
d’une terrasse ou d’un évènement,

JE monte
JE démonte
JE stockE
rapidement et facilement

en intérieur

J’aménage le sol d’une cave,
un atelier, une serre ou une zone
de bricolage tout en protégeant
mes sols des remontées humides,
des éclaboussures et de l’usure.

Je les clipse
pour plus de force
Chaque dalle
a son système
de clips intégré,
permettant
un assemblage facile
pour former
une surface encore
plus solidaire
et plus résistante.

Les accessoires

Angles et bordures,
les accessoires indispensables
pour une finition impeccable!
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Vous pouvez retrouver aussi
sur internet des tutoriels, vidéos,
photos, pour réussir comme un pro
vos aménagements extérieurs
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www.marcverde.com
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