
mon jardin MINERAL
SABLES - GRAVILLONS - GALETS - CONCASSES DE MARBRE 

PAILLAGE MINÉRAL & VÉGÉTAL - AMENDEMENT & FERTILISANT



Usine d’ensachage

Flotte de camions

Stock de galets & concassés de marbre



Novapierre s’attache à offrir des produits de haute qualité, respectueux 
des normes de construction (certification CE 2+) pour satisfaire sa 
clientèle. 
En permanence, Novapierre s’adapte à l’évolution des techniques 
nouvelles et améliore ses process pour gagner en qualité et en 
productivité. La société propose ainsi des produits finis et des services 
adaptés aux exigences les plus pointues. 

Novapierre Granulats
Novapierre Granulats est une marque du groupe GARANDEAU. Établie dans le Poitou Charentes, l’Aquitaine et le Limousin depuis plus 
de 140 ans, cette entreprise familiale s’est spécialisée dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. 
Le groupe GARANDEAU regroupe les activités suivantes :

• L’exploitation de 12 carrières (gypse, calcaire, diorite, gneiss, sables et graviers) ;
• Le transport avec plus de 100 camions bennes ;
• La fabrication et la vente de granulats ensachés sous l’appellation Novapierre Granulats ;
• Le Béton Prêt à l’Emploi avec 12 centrales à béton ;
• La préfabrication (blocs béton) ;
• La commercialisation de matériaux de construction avec 17 agences.

Les membres dirigeants du groupe GARANDEAU représentent la 5ème et la 6ème génération familiale, et se partagent la responsabilité 
des secteurs de la production, du commercial et du technique.

Novapierre Granulats possède une plateforme de stockage et de négoce de matériaux de plus de 40 000 m² ainsi qu’un bâtiment de 
stockage couvert de 2500 m² dans la zone industrielle des Granges à Ambazac. La capacité de production est de 1000 sacs à l’heure, 
soit 250 tonnes de granulats par jour. 
La gamme des produits comprend près de 80 références différentes, pour offrir une solution adaptée à tous les projets : sables, 
gravillons, mélange à béton, pouzzolane, paillettes d’ardoise, galets de rivière, galets de marbre, marbres concassés, produits 
décoratifs, pierres, gabions, produits pour résine... Leur conditionnement en sacs, small-bags et big-bags, s’adapte à tous les besoins.
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Granulométrie & condit.

n°2 : 0,4/1,3 (n°54444)
0/1

n°1 : 0,3/0,6 (n°54443)

Utilisation
Projetés à sec ou en humide. Employés pour les travaux 
de gommage et sablage fin. Ils conviennent pour 
le nettoyage des façades de pierre et béton, des 
monuments historiques, l’élimination des graffitis... 

Sac 25kg
Sac 25kg 

(n°54440)
250kg 

(n°55779)
1000kg 
(n°54438)

6 SABLES & MÉLANGES

Sac 25kg 
(n°53785)

250kg 
(n°55769)

1000kg 
(n°53783)

Mélange pour l’élaboration de béton, pour chappe et 
divers travaux de maçonnerie..

Utilisation

0/14

Sable de sablage Sable extra blanc Mélange à béton

5 sacs de sable pour 1 sac de ciment.

    INFOS+



Travaux de maçonnerie : réalisation d’une chape, d’un 
enduit de façade, jointoiement des pierres et briques, 
pose de carrelages. Scellement des tuiles. Sable pour 
béton. 
Décoration, allées, vasques, terrasses, base dallage, 
béton, enduits, mortiers.

Réalisation de vos enduits de façade en sous-couche ou couche de finition. 
Pose de carrelages. Jointoiement des briques. 
Décoration, allées, vasques, terrasses, base dallage, béton, enduits, mortiers.

Utilisation Utilisation

Sac 25kg 
(n°54436)

Sac 25kg 
(n°53794)

250kg 
(n°55781)

250kg 
(n°55770)

1000kg 
(n°55780)

1000kg 
(n°53791)

7SABLES & MÉLANGES

Granulométrie & condit.

0/4 0/2 0/2

Sac 25kg 
(n°53789)

250kg 
(n°55773)

1000kg 
(n°54857)

Sable à maçonner Sable gris bleu Sable à enduire

5 sacs de sable pour 1 sac de ciment.

    INFOS+



Sable bac à sable

Sac 25kg 
(n°54441)

150 kg pour 1m² sur 10 cm d’épaisseur

    INFOS+
Sable pour filtre à sable. Les produits de filtration 
Novapierre sont insensibles aux agressions chimiques.
Quantités à adapter en fonction de votre système de 
filtration. Bien vérifier l’adéquation du sable avec vos 
filtres à sable.

Utilisation

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

0,2 0,8/1,8 

Sac 25kg 
(n°54433)

8 SABLES & MÉLANGES

Sable de filtration piscine



Granulométrie & condit.

4/6

Sac 25kg 250kg 1000kg

9GRAVILLONS À MAÇONNER

Allées de jardin, décor et béton (gravillons 10/14mm). 

Utilisation

 (n°65243)

 (n°53780)

 (n°53764)

 (n°53769)

 (n°67759)

 (n°55766)

 (n°55767)

 (n°55768)

 (n°67760)

 (n°67758)

 (n°54854)

 (n°54855)

 (n°54856)

 (n°65007)

6/10

10/14

10/20

20/40

Gravillons gris bleu



6/10 6/106/10

10/14 10/2010/14

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs...

Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

10 GRAVILLONS DÉCORATIFS

 (n°54031)  (n°53755) (n°54041)

 (n°54026)  (n°54007) (n°54036)

 (n°55784)  (n°55795) (n°55806)

 (n°55785)  (n°55796) (n°55816)

 (n°55782)  (n°55793) (n°55797)

 (n°55783)  (n°55794) (n°55799)

Granulométrie & condit.

Quartz blanc Porphyre “lit de vin” Calcaire

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.



Sac 25kg Sac 25kg250kg 250kg1000kg 1000kg

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

6/10 5/8

10/14 8/12

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs...

 (n°54021)  (n°53970)

 (n°54017)  (n°53975)

 (n°55824)  (n°55829)

 (n°55825)  (n°55830)

 (n°55821)  (n°55827)

 (n°55823)  (n°55828)

11GRAVILLONS DÉCORATIFS

Granite rose Beige clair



Ocre

Sac 25kg 250kg 1000kg

Granulométrie & condit.

12 GRAVILLONS DÉCORATIFS

6/10

Allées de jardin, béton, décor. 

Utilisation

 (n°53999)

 (n°54002)

 (n°53995)

 (n°55834)

 (n°55835)

 (n°55836)

 (n°55831)

 (n°55832)

 (n°55833)

8/16

16/40



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

6/10 6/106/10

10/14 10/149/12

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs, paillage, bétons désactivés...

 (n°54622)  (n°53805) (n°53802)

 (n°54623)  (n°53809) (n°57212)

 (n°62885)  (n°62886) (n°55948)

 (n°55934)  (n°55940) (n°57211)

 (n°54617)  (n°53806) (n°62890)

 (n°54618)  (n°53807) (n°57210)

13CONCASSÉS DE MARBRE

Arlequin Blanc carrare Blanc des Pyrénées

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

TVA
10%

TVA
10%

TVA
10%



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

8/12 6/108/16

12/18 8/16

14 CONCASSÉS DE MARBRE

 (n°53820)  (n°53861) (n°54869)

 (n°53815)  (n°53866)

 (n°53817)  (n°53859) (n°55939)

 (n°53812)  (n°53863)

 (n°53816)  (n°53858) (n°54834)

 (n°53811)  (n°53862)

Blanc Innevato Bleu de Turquin Corail Alicante

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs, paillage, bétons désactivés...

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

TVA
10%



Sac 25kg Sac 25kg250kg 250kg1000kg 1000kg

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

6/10 6/10

8/16

12/22

8/16

12/22

 (n°53879)  (n°53952)

 (n°53884)

 (n°53871)

 (n°53957)

 (n°53944)

 (n°53876)  (n°53949)

 (n°53881)

 (n°53868)

 (n°53954)

 (n°53942)

 (n°53875)  (n°53948)

 (n°53880)

 (n°53867)

 (n°53953)

 (n°55941)

15CONCASSÉS DE MARBRE

Ivoire Monte Coto Rouge Novelda

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs, paillage, bétons désactivés...



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

6/10 8/166/10

8/16

16/22

8/16

16/22

16 CONCASSÉS DE MARBRE

 (n°53895)  (n°53962) (n°53919)

 (n°53889)  (n°53910)

 (n°53914)

 (n°53892)

 (n°67761)

 (n°53959) (n°53916)

 (n°53886)

 (n°53907)

 (n°55949)

 (n°53891)

 (n°67579)

 (n°53958) (n°53915)

 (n°53885)

 (n°53906)

 (n°53912)

Jaune citron 
Valencia Multicolor Sarancolin Vert Grenada

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs, paillage, bétons désactivés...

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

6/106/10 6/10  (n°53939) (n°62605)  (n°61142)

 (n°56328) (n°62602)  (n°55937)

 (n°53936) (n°62604)  (n°61144)

 (n°65042) (n°62601)  (n°52936)

 (n°53935) (n°62603)  (n°61143)

 (n°53929) (n°62600)  (n°55935) 10/159/12 10/16

17CONCASSÉS DE MARBRE

Gris Névada Rose perle Rose Santiago 

Utilisation
Allées de jardin, vasques, massifs, paillage, bétons désactivés...

TVA
10%



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

18 GALETS DE MARBRE

4/84/8 4/8  (n°54304) (n°54240)  (n°54203)

 (n°54310) (n°54248)  (n°54208)

 (n°54287) (n°54233)  (n°54195)

 (n°54292) (n°54236)  (n°54197)

 (n°54298) (n°54239)  (n°54200)

 (n°5413) (n°54245)  (n°66011)

 (n°54301) (n°55881)  (n°55886)

 (n°54307) (n°55882)  (n°55887)

 (n°54284) (n°55883)  (n°55888)

 (n°54289) (n°55884)  (n°55889)

 (n°54295) (n°55885)  (n°55890)

 (n°61356)

 (n°54300) (n°54241)  (n°54201)

 (n°54306) (n°54246)  (n°54206)

 (n°54283) (n°54231)  (n°54194)

 (n°54288) (n°54234)  (n°54196)

 (n°54294) (n°54237)  (n°54198)

 (n°54204) (n°54243)

8/128/12 8/12

12/1812/18 12/18

20/3020/30 20/30

30/6030/60 30/60

40/10040/100

Ivoire Monte Cotto Corail Alicante Multicolor Sarancolin

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

4/84/8 4/8

20/40

8/12 8/12

12/18

8/12

40/60

12/18 12/18

100/200

20/30 20/30

30/60 30/60

40/100

19GALETS DE MARBRE

 (n°54281)

 (n°54271)

 (n°54259)

 (n°54265)

 (n°54275)

 (n°54253)

 (n°54268)

 (n°54278)

 (n°54250)

 (n°54256)

 (n°54262)

 (n°55912)

 (n°54267)

 (n°54277)

 (n°54249)

 (n°54255)

 (n°54261)

 (n°54273)

 (n°54190)

 (n°54123)

 (n°54147)

 (n°54179)

 (n°54184)

 (n°54187)

 (n°54181)

 (n°55891)

 (n°55892)

 (n°54121)

 (n°54144)

 (n°55893)

 (n°55894)

 (n°55895)

 (n°54185)

 (n°54188)

 (n°54120)

 (n°54143)

 (n°54177)

 (n°54176)

 (n°54182)

 (n°55920)

 (n°54141)

 (n°55923)

 (n°54138)

 (n°55914)

 (n°55922)

 (n°55913)

 (n°54137)

 (n°55919)

 (n°55921)

 (n°54148)

Jaune citron Valencia Chocolat Meguera Blanc pur Canara
avec éclat de “mika”

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

20 GALETS DE MARBRE

7/15

20/40

12/20

15/2520/40

8/12

25/4040/80

40/60

60/100

100/400

 (n°54359)

 (n°65957)

 (n°61660)

 (n°54362)

 (n°54354)  (n°55929)

 (n°54356)

 (n°65958)

 (n°61665)

 (n°55930)

 (n°55926)

 (n°55927)

 (n°63793)

 (n°61659)

 (n°55928)

 (n°54104)

 (n°54116)

 (n°54110)

 (n°54113)

 (n°54107)

 (n°55906)

 (n°55907)

 (n°55908)

 (n°55909)

 (n°55910)

 (n°63115)

 (n°55896)

 (n°55898)

 (n°55900)

 (n°55902)

 (n°55904)

 (n°63114)

Gris Nevada Rose Sétubal Blanc Carrare

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

TVA
10%
TVA
10%
TVA
10%



Sac 25kg Sac 25kg250kg 250kg1000kg 1000kg

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

21GALETS DE MARBRE

4/8 8/12

8/12 12/18

12/18 20/30

20/30 30/60

40/10030/60

 (n°54350)

 (n°54326)

 (n°54344)

 (n°54338)

 (n°54341)

 (n°54347)

 (n°54323)

 (n°54329) (n°54332)

 (n°54335)

 (n°54340)

 (n°54346)

 (n°54322)

 (n°54328)

 (n°54334)

 (n°54373)

 (n°54401)

 (n°54379)

 (n°54385)

 (n°54395)

 (n°54398)

 (n°54370)

 (n°54376)

 (n°54382)

 (n°55915)

 (n°54397)

 (n°54369)

 (n°54375)

 (n°54381)

 (n°54393)

Rose Santiago Rouge Novelda



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

22 GALETS DE MARBRE

4/8 12/20 20/40

8/12 20/40 40/60

12/18 40/80

20/30

30/60

40/100

 (n°54424)

 (n°54432)

 (n°54404)

 (n°54429)

 (n°54421)

 (n°54407)

 (n°54411)

 (n°54416)

 (n°55911)

 (n°54414)

 (n°54419)

 (n°54427)

 (n°54420)

 (n°54428)

 (n°54403)

 (n°54410)

 (n°54415)

 (n°54425)

 (n°54160)  (n°65962)

 (n°54154)  (n°66002)

 (n°54166)

 (n°54151)  (n°66003)

 (n°54157)  (n°65961)

 (n°54163)

 (n°55916)  (n°66004)

 (n°55918)

 (n°55917)  (n°65286)

Vert Grenada Extra blanc Sétubal Blanc Macael



Sac 25kg Sac 25kg250kg 250kg1000kg 1000kg

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

23GALETS DE MARBRE

4/8

8/12

20/30

30/60

70/120

 (n°54461)  (n°66006)

 (n°66007)

 (n°54467)  (n°64808)

 (n°55924) (n°54454)

 (n°63042) (n°54457)

 (n°63129)

 (n°54458)

 (n°54464)

 (n°54451)

 (n°54455)

 (n°54462)

40/80

40/150

80/250

 (n°55842)

  (n°55843)

 (n°55844)

 (n°55832)

 (n°55839)

 (n°55840)

Noir Ebène Galets de rivière 
naturel

TVA
10%
TVA
10%



Ardoise grise

Sac 25kg 250kg 1000kg

Granulométrie & condit.

24 PAILLETTES D’ARDOISE

10/30

Paillage, décoration. 

Utilisation

 (n°61860)

 (n°61865)

 (n°61859)

 (n°66010)

 (n°61858)

 (n°61863)30/60

TVA
10%

TVA
10%



Sac 25kg Sac 25kgSac 25kg250kg 250kg250kg1000kg 1000kg1000kg

Granulométrie & condit.

10/50 20/4020/40

30/6030/70

 (n°54057) (n°54060)

 (n°65040)

 (n°55879) (n°55880)

 (n°65021)

 (n°54055) (n°54058)

 (n°65309)

25PAILLETTES D’ARDOISE

 (n°54047)  (n°55847)

 (n°55848) (n°54050)

 (n°55845)

 (n°55846)

Ardoise noire Ardoise violette Ardoise verte

TVA
10%

TVA
10%



Sac 20L Sac 21kg0,25m3 0,25m31m3 1m3

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

Utilisation Utilisation
Drainage, paillage décoratif, rétention d’eau... Idéale pour réaliser un paillage minéral coloré et 

décoratif. Peut aussi servir en couverture de sols, à 
embellir vos massifs de fleurs. 

7/15  (n°53967)  (n°55951)  (n°53964) (n°56345)  (n°66014)  (n°60876)
TVA
10%

TVA
10%

Copeaux de chêne Billes d’argile Brique pilée

26 PAILLAGES DE CHÊNE

10/40

Sac 20L

Jardiner, décorer sans désherber 
Bois de chêne sans écorce, sans aubier, sans parasite, 
provenant exclusivement des fôrets françaises.
Limite les mauvaises herbes, économise l’eau, très 
longue durée de vie, résiste au vent

Utilisation

1m3

 (n°60939)(n°60938)
TVA
10%



Sac 20L Sac 20L0,25m3 0,25m31m3 1m3

Granulométrie & condit. Granulométrie & condit.

27POUZZOLANE

7/15 4/7

15/40

10/20 7/15

40/100 15/40

10/20

40/100

 (n°54077)

 (n°54063)

 (n°65729)

 (n°54072)

 (n°54075)

 (n°54062)

 (n°66012)

 (n°54071)

 (n°54073)

 (n°54061)

 (n°65736)

 (n°54070)

 (n°54091) (n°54092)

 (n°54100)

 (n°54084)

 (n°62815)

 (n°54099)

 (n°54083)

 (n°66013)

 (n°54096) (n°54097)

 (n°54090)

 (n°54098)

 (n°54082)

 (n°63123)

 (n°54095)Utilisation
Paillage, décoration, filtration phytosanitaire, filtration de piscines naturelles, drainage des sols. 
La pouzzolane, roche volcanique, peut servir de paillage pour éviter les mauvaises herbes et limiter l’évaporation. 
Pure ou mélangée, elle aère les sols et permet un bon drainage de ceux-ci.

Pouzzolane noire Pouzzolane rouge

TVA
10%

TVA
10%



ECLATS DE VERRE28

Sac 25kg

Sac 25kg

1000kg

1000kg

4/8

4/8

 (n°65963)

 (n°55958)

 (n°65138)

Bleu

Bleu Cobalt



ECLATS DE VERRE

Sac 25kg

Sac 25kg

Sac 25kg

Sac 25kg

1000kg

1000kg

1000kg

1000kg

4/8

4/8

100/200

100/200

 (n°66016)

 (n°66017)  (n°65112)

 (n°59623)

 (n°65116)

 (n°65113

Transparent

Fumé Topaze

Bleu translucide

Bleu Cobalt

29

Sac 25kg

Sac 25kg

1000kg

1000kg

4/8

4/8

 (n°55957)

 (n°66115)

 (n°55620)

 (n°65115)

Effet miroir

Vert



Piquet de Schiste Plaque de Schiste

 (n°54839)

 (n°56118)

 (n°56117)

 (n°56119)

 (n°56122)

 (n°56120)

 (n°56121)

 (n°62299)

PIQUETS & PLAQUES SCHISTE

Gamme ardoise

ép. 6/8  cm - 0.50 ml ép. 3/7  cm - 50 x 40 

ép. 3/7  cm - 100 x 50

ép. 6/8  cm - 1 ml ép. 3/7  cm - 50 x 50 

ép. 3/7  cm - 120 x 30

ép. 6/8  cm - 2 ml ép. 3/7  cm - 100 x 30

ép. 3/7  cm - 120 x 50

ép. 3/7  cm - 200 x 50

 (n°54838)

 (n°56123)

30



PIQUETS & PLAQUES SCIÉS

Dalle ardoise scié ép. 3cm

Piquet ardoise scié

 (n°65290)

 (n°65296)

50x50 cm

10/3 cm - long. 1 m

100x30 cm 

10/3 cm - long. 1,5 m

100x50 cm

10/3 cm - long. 2 m

120x30 cm

20/3 cm - long. 1 m

120x50 cm

200x30 cm

 (n°65291)

 (n°65297)

 (n°65293)

 (n°65298)

 (n°65292)

 (n°65299)

 (n°65294)

 (n°65295)

Utilisation
Découvrez notre gamme de piquets, 
plaques et dalles en schiste et en ardoise 
pour apporter modernité à vos extérieurs. 

31



TOTEMS ARDOISE

Totem 200 x 50 ép. 3cm

 (n°65300)  (n°67407)Briac Mouette

Bubble Persienne

Cancale Tulipes

Croizon Voilier

Fréhel Toscane

Galets Lavande

Liberté zen Castille

Lierre Torii

 (n°65304)  (n°67408)

 (n°65303)  (n°67406)

 (n°65301)  (n°67414)

 (n°65302)  (n°66245)

 (n°67411)  (n°66244)

 (n°67409)  (n°66246)

 (n°67413)  (n°67410)

Utilisation

Les totems en ardoise peuvent être utilisés comme brise-vues ou éléments 
décoratifs en apportant une touche exclusive à vos aménagements extérieurs.

Une collection originale et unique.

TOTEMS ARDOISE
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Totem lumineux
caisson galvanisé
ruban LED étanche RGB+



Utilisation

Le gabion peut être utilisé pour 
différentes applications, en fonction 
des souhaits du maître d’ouvrage et 
de ses besoins.

On peut ainsi retrouver de multiples 
usages :
- aménagement extérieur ou 
aménagement paysager,
- création de mobilier urbain
- réalisation de clôture en pierre,
- construction de murs, murets et murs 
anti-bruits, 
- soutènement d’ouvrages ou de 
chaussées ou de talus,
- stabilisation de sols ou de talus,
- lutte contre l’érosion et la protection 
de berges.

GABIONS STANDARD OU SUR MESURE

Réalisation après étude de votre 
projet de gabions sur mesure 

    INFOS+
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Dimensions standards

3 types de livraison possibles

50 x 50 x 50 cm

Longueur x largeur x Hauteur

Gabion monté et assemblé, vide, à 
remplir sur place

Gabion monté et assemblé, rempli 
et vibré, avec panneau de levage 
pour faciliter la manutention

Gabion à plat, sous blister, à monter 
et à assembler sur place.

100 x 50 x 50 cm 

100 x 30 x 50 cm

100 x 30 x 100 cm

100 x 100 x 50 cm

150 x 50 x 50 cm

150 x 100 x 50 cm

150 x 100 x 100 cm

200 x 50 x 100 cm

200 x 50 x 50 cm

Description
Structure pré-montée - Fil galvanisé haute résistance
Process Crapal Prenium®
Garanti 50 à 70 ans - Ne rouille pas
Mailles 10x5 cm rigides électro-soudées

GABION : Kit prêt à remplir

Pince d’assemblage pour agrafer les panneaux+



Ht. 1 m x ép. 10 cm x L. 1,20 m

Ht. 1,50 m x ép. 10 cm x L. 1,20 m

Ht. 2 m x ép. 10 cm x L. 1,20 m

Description

Description Description

Créer des claustras originaux 
pour clôtures ou brise-vues

Facile à installer par une seule personne, grâce 
au kit constitué de panneaux pré-montés,  
poteaux-raidisseurs intérieurs et d’agrafes. Une 
simple pince multi-prises est nécessaire pour 
sertir les agrafes, la structure peut être scellée 
dans le béton ou fixée sur platines.

La plaque de schiste ép. 3 cm posée sur le 
gabion permet de créer une assise.

Donnez un style incomparable à votre jardin 
comme à votre balcon en optant pour une 
jardinière gabion.
Esthétique et robuste, elle trouvera parfaitement 
sa place dans votre jardin, sur votre terrasse, sur 
votre balcon ou encore dans votre patio.

Dimensions standards & sur-mesure 

Dimensions standards & sur-mesure Dimensions standards & sur-mesure 
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GABION Banc GABION Jardinière

GABION Claustra



PIERRE A GABIONS & PAVÉS

63/150
10x10

10x10

5X5

25x10

Gneiss
Pavé Granit Jaune

Pavé Granit Gris

Bleu des Pyrénées

Rose Pierre Calcaire Birac Pierre St Yrieix

Pierre Calcaire Ebréon Marbre Arlequin

Pavé Granit Rose

Pierre Calcaire Chateauneuf Pierre Basalte

63/150

63/150 63/150 63/150

63/150 63/150

10x10

25x10

63/150 63/150

 (n°63040)
 (n°65122)

 (n°62665)

 (n°63093)

 (n°65308)
 (n°62843)

 (n°63976)  (n°65241)  (n°67450)

 (n°65376)  (n°66156)

 (n°65123)

 (n°65386)

 (n°57214)  (n°56972)
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GAMME RÉSINE

Revêtement de sol 
marbre naturel

extérieur & intérieur

Auto-drainant 
& anti-dérapant

NOVARÉSINE®

36

Extérieur : terrasse, allée, patio, descente de 
garage, entrée, voie d’accès, parking, abords de 
piscine, jacuzzi, abris de jardin, selon l’épaisseur du 
revêtement....  
Intérieur : revêtement de sol : véranda...

- Granulats de marbre naturel : 
   concassé granulométrie 1/3 et 3/6 
   ou roulé granulométrie 2/5  
- Un large choix de couleurs tendance

Usages habitat

Choix des formes et des couleurs
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Réussir pas à pas

1  

2  

3  

4

Je passe le primaire d’accroche NOVAPRIM au 
rouleau, 150 à 200 g/m² avant d’appliquer le mélange 
granulats de marbre naturel + résine 

Je mélange le granulats de marbre naturel + résine 
dans un récipient, jusqu’à enrober les grains de marbre 
(malaxer pendant environ 4 minutes) 

J’étale le mélange sur le primaire frais et j’égalise à 
la règle ou truelle inox

Je lisse le mélange avec la lisseuse inox enduite de 
NOVAGLISS pour faciliter le lissage 
(temps de séchage environ 24 heures)

2  3  4

Avant de poser 
- S’assurer que le sol soit lisse (béton ou carrelage) et 
  qu’il ne pleuve pas pendant 24h s’il s’agit de 
  revêtement extérieur 
- Température idéale d’application 2 à 28°c 
- La zone à recouvrir doit être sèche et propre : 
  enlever tous résidus d’anciens revêtements,  
  respecter les pentes de votre support
   les supports doivent être conformes au DTU 13/3 pour l’extérieur 
  et au DTU 59/3 pour l’intérieur
- Délimiter l’espace à recouvrir

Poser  

Entretien facile 
Nettoyage de fin de chantier : NOVANET® pour les 
couleurs claires
Nettoyage au jet d’eau (pas de nettoyeur haute pression) 
+ NOVAMOUSS® : nettoyant du revêtement de sol résine
(bidon 5 litres, soit env. 20m²)

Roulable sur 1 cm d’épaisseur :
piéton, vélo, brouette, poussette...

Carossable (VL) à partir de 3 cm d’épaisseur

48h minimum sans pluie ni circulation après la pose

Sac 18kg 1000kg

Galets 2/5

Concassés 3/6

Concassés 1/3

 (n°59485)

 (n°59498)

 (n°59499)

 (n°56036)

 (n°56062)

 (n°56063)

Co
ra

il A

licante

G
ris

 N
ev

ada

Sac 18kg

Sac 18kg

1000kg

1000kg

Galets 2/5

Concassés 3/6

Concassés 1/3

Concassés 1/3

 (n°59489)

 (n°59506)

 (n°59507)  (n°56079)

 (n°59504)

 (n°56044)

 (n°56078)

 (n°56074)

No
ir P

ur
Ro

ug
e N

ovelda

Sac 18kg 1000kg

Galets 2/5

Concassés 3/6

Concassés 1/3

 (n°65031)

 (n°65136)

 (n°64837)

 (n°56050)

 (n°56091)

 (n°56092)



Sac 18kg Sac 18kg Sac 18kg

Sac 18kg Sac 18kg Sac 18kg

1000kg 1000kg 1000kg

1000kg 1000kg 1000kg

GAMME RÉSINE

Galets 2/5 Galets 2/5 Galets 2/5

Galets 2/5 Galets 2/5 Galets 2/5

Concassés 3/6 Concassés 3/6 Concassés 3/6

Concassés 3/6 Concassés 3/6 Concassés 1/3

Concassés 1/3 Concassés 1/3 Concassés 1/3

Concassés 1/3 Concassés 1/3

 (n°64834)  (n°64849)  (n°64704)

 (n°59491)  (n°59483)  (n°65030)

 (n°59508)  (n°59500)  (n°61662)

 (n°59511)  (n°59494)

 (n°65034)  (n°64836)  (n°64236)

 (n°59510)  (n°59495)  (n°59502)

 (n°56046)  (n°56068)  (n°64723)

 (n°56048)  (n°56032)  (n°56040)

 (n°56083)  (n°56066)  (n°61661)

 (n°56088)  (n°56054)

 (n°56084)  (n°56067)

 (n°56087)  (n°56058)  (n°56070)
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GAMME RÉSINE 39

Sac 18kg Sac 18kg Sac 18kg

Sac 18kg Sac 18kg Sac 18kg

1000kg 1000kg 1000kg

1000kg 1000kg 1000kg

Galets 2/5 Galets 2/5 Galets 2/5

Galets 2/5 Galets 2/5

Concassés 3/6 Concassés 3/6

Concassés 3/6 Concassés 1/3

Concassés 1/3 Concassés 1/3

 (n°65137)  (n°59484)  (n°65399)

 (n°64903)  (n°64928)

 (n°59514)  (n°59496)

 (n°64835)  (n°59497)

 (n°64798)  (n°59504)

 (n°56052)  (n°56034)  (n°66547)

 (n°64850)  (n°64851)

 (n°56126)  (n°56056)

 (n°56127)  (n°56060)

 (n°64797)  (n°56074)
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Photoluminiscent
Photoluminescentes, visibles dans le noir pour 

assurer la sécurité des usagers.

Les produits photoluminescents emmagasinent la 
lumière pour l’émettre dans le noir. 

Ils restituent dans l’obscurité une lumière intense 
mais dégressive. 

Quand ils sont exposés de nouveau à une source 
lumineuse (naturelle ou artificielle) ils se réactivent.

GAMME RÉSINE

LE POCHOIR NOVARÉSINE® 

Une large gamme de pochoirs 
pour décorer et personnaliser 

le revêtement de sol NOVARÉSINE® 

Pose rapide et facile
- Pose : de 20 à 30 mm pour 1 m² / 1 personne, 
- Stocker la boîte POCHOIR NOVARÉSINE®  à l’intérieur

Usage unique

- S’assurer que le sol soit lisse (béton ou carrelage) et 
  qu’il ne pleuve pas pendant 24h s’il s’agit de 
  revêtement extérieur 
- Température idéale d’application 2 à 28°c 
- La zone à recouvrir doit etre sèche et propre : enlever 
  tous résidus d’anciens revêtements, respecter les pentes 
  de votre support 
  les supports doivent être conformes au DTU 13/3 pour l’extérieur et 
  au DTU 59/3 pour l’intérieur

1  

2  

3  

4  

1  3  4  

5  

6  

7  

Je mélange le granulats de marbre naturel + résine 
dans un récipient, jusqu’à enrober les grains de 
marbre (malaxer pendant environ 4 minutes) 

Je pose le pochoir sur le support Conseil NOVAPIERRE, 
hors Kit : passer NOVAPRIM au rouleau,150 à 200 g/m² 
avant d’appliquer le mélange granulats de marbre 
naturel + résine pour renforcer son accroche

J’étale le mélange granulats de marbre naturel 
+ résine à l’intérieur du pochoir 

J’égalise à la règle ou truelle inox 

Je lisse avec la lisseuse inox enduite de Novagliss 

Je démoule le pochoir après séchage total, soit 
environ 24 heures
 
Avec NOVARÉSINE, je comble l’espace délimité 
autour du pochoir en suivant «Réussir pas à pas»

Avant de poser  

Poser  

Entretien facile 

Réussir pas à pas

Nettoyage au jet d’eau (pas de nettoyeur haute pression) 
+ NOVASOLV produit de nettoyage
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Stabilisateur

240 x 120 cm

160 x 120 cm

80 x 120 cm

80 x 80 cm

60 x 80 cm

STABILISATEUR DE GRAVIER

NovaStab25 NovaStab32
pour granulat 6/10

12 coloris au choix

 (n°54689)

 (box n°61200)

 (n°61593)

 (n°54469)

 (n°62069)

 (n°64197)

 (n°64865)

 (n°56113)

Structure solide et cohérente grâce au procédé de moulage 
par injection de haute précision.
Entièrement recyclable. Facile à découper.
Porosité élevée pour une infiltration rapide des eaux.
Le géotextile perméable offre une meilleure stabilité et empêche 
la pousse des mauvaises herbes. Pas d’ornière ni de flaque 
d’eau.
Accessibilité facile pour les piétons, vélos, motos, fauteuils 
roulants et véhicules y compris les camions.
Support stable pour les pieds de meubles de jardin et les échelles.

Utilisation

Description

Zone urbaine paysager, jardin 
résidentiel, jardin toiture, parking et 
allée circulable en gravier, chemin et 
route d’accès.

Système optimal de stabilisation 
recyclable pour le gravier, le sable ou 
le sol.
Il offrira une surface stable et poreuse 
pour des projets résidentiels et urbains.

pour allées piétonnes, 
terrasses et cours

pour zones circulables

25

32

NovaStab 25 : 50 kg de granulats /m²
NovaStab 32 : 60 kg de granulats /m²

    INFOS+

Granulométrie & condit.
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Naturel 11 x 11 ép. 8 cm

Havane ép. 6 cm

PAVÉS JARDIN42

Noir 11 x 11 ép. 8 cm

Gris ép. 6 cm

 (n°66348)

 (n°67374)

 (n°25947)

 (n°66201)

 (n°67375)

 (n°66198)

Pavé Forum Vieilli

Pierre naturelle
Opus Turquie

Pierre du Lot

Pavé Cheminement

Opus - pack 4 dalles ép. 1,2 cm

40.6 x 61 ép. 1,2 cm

Description
Opus incertum utilisé généralement pour 
la réalisation de terrasses, allées, mais 
également pour créer de magnifiques 
massifs, murets, jardinières ou encore en 
placage mural..



ACCESSOIRES

Rasenkante aus verzinktem biegbarem Metallblech.
Obere Kante gebördelt mit Verbindungsmöglichkeit gerade
oder im Winkel bis 90 Grad. Einbau: Einfach mit dem 
Spaten/ Rasenkantenstecher (# 99647) vorstechen.

Lawn edging in galvanised, flexible sheet metal. 
Flanged upper edge can be connected in a straight line or
at an angle of up to 90 degrees. To install: simply prepare
by digging in the spade / lawn edger (# 99647) to make a
narrow groove.

Bordure de pelouse en tôle métallique galvanisée 
flexible. Bord supérieur serti permettant une jonction droite
ou en angle jusqu'à 90°. Mise en place simple : à enfoncer
dans l'incision réalisée à la bêche / plantoir pour bordures
gazon (# 99647).

000114 000115

Zubehör 
Accessories
Accessoires
# 99647
Rasenkantenstecher 
Lawn edger
Plantoir pour bordures gazon

# Bezeichnung Description Désignation Größe
Dimensions

VE
Qty
Cd

99680 Rasenkante Metall Metal lawn edging Bordure de pelouse en métal L.118 x H.13 cm 10

99683 Rasenkante Metall Metal lawn edging Bordure de pelouse en métal L.118 x H.20 cm 10

000114 Aufsteller Rasenkante leer für 100 Stk. 99680 Stand for lawn edging, empty, for 100 items 99680 Présentoir Bordure de pelouse, vide 100 pièces 99680 60 x 30 x H.140 cm - 

000115 Hängedisplay Rasenkante leer für 30 Stk. 99680 Hanging display for lawn edging, empty, for 30 items. Présentoir Bordure de pelouse, vide 30 pièces 99680 H.98 x 16 x 10 cm - 

1 x = L.118 cm

2 x = L.230 cm

Rasenkante Kreis
Circular lawn edging
Bordure de pelouse circulaire

# Bezeichnung Description Désignation Größe
Dimensions

VE
Qty
Cd

99670 Rasenkante Kreis Ø 20 cm Lawn edging, circular, Ø 20 cm Bordure circulaire Ø 20 cm H.13 cm 10

99671 Rasenkante Kreis Ø 30 cm Lawn edging, circular, Ø 30 cm Bordure circulaire Ø 30 cm H.13 cm 10

99672 Rasenkante Kreis Ø 40 cm Lawn edging, circular, Ø 40 cm Bordure circulaire Ø 40 cm H.13 cm 10

Rasenkante aus verzinktem biegbarem Metallblech. Einfacher Einbau.

Lawn edging in galvanised, flexible sheet metal. Simple to install.
Bordure de pelouse en tôle métallique galvanisée flexible. Mise en place simple.

Rasenkante Metall (Höhe 13 + 20 cm)
Metal lawn edging (height 13 + 20 cm)
Bordure de pelouse en métal (hauteur 13 + 20 cm)
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99647

Neu - Höhe 20 cm!
New - height 20 cm!

Nouveau - hauteur  20 cm !20
 c

m

Rasenkante Welle verzinkt
Lawn edging wave galvanised
Bordure de pelouse ondulée galvanisée
# Bezeichnung Description Désignation Größe/Dimensions VE/Qty/Cd
99684 Rasenkante Welle verzinkt Metal lawn edging wave Bordure de pelouse ondulée galvanisée L.550 x H.14 cm 8

Neu!New!Nouveau !

Bordure de pelouse en tôle 
métallique galvanisée flexible. 
Bord supérieur serti permettant 
une jonction droite ou en 
angle jusqu’à 90°. 
Mise en place simple : à 
enfoncer dans l’incision 
réalisée à la bêche / plantoir 
pour bordures gazon.

Géotextile Bordure 
de pelouse en métal

L. 118 x H. 13 cm  (n°55247) (n°55326)

 (n°61224)

 (n°66069)

 (n°64652)

 (n°64651)

 (n°64671)

Géotextile 80g/m2

GéoTB marron 135g/m2

GéoMat blanc 350g/m2

Passage poids lourds

Toile de paillage 100g/m2

1 x 25 m

1,5 x 20 m

2 x 25 m

50 x 1,05 m

50 x 2,10 m

1 x 50 m
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Amendement calcique
Carbonate de calcium CaCO3

Utilisation
-   Redressement de l’acidité du sol
-   Enrichissement en calcium
- Amélioration de l’assimilation des éléments nutritifs par la plante

Sac 25kg

Calcaire 0,2 mm  (n°59481)

Consommation en amendement :
50g/m² pour les légumineuses 
et 300 g/m² pour les fruitiers

    INFOS+
Sac 25kg 250kg 600kg

Granulométrie & condit.

 (n°56971)  (n°61480)  (n°56970)

Utilisation
Le gypse est un amendement naturel des sols, fertilisant des cultures et fruitiers.
Utilisé pour corriger les sols salins trop gravement chargés en ion sodium et les sols 
acides.
Les résultats obtenus sont spectaculaires dès les premières récoltes : 10 % à 45 % 
d’augmentation des rendements suivant les terrains !

Le gypse et le sol : amendement et engrais
Le gypse et la plante : engrais et biostimulant

GYPSE & CALCAIRE

Gypse Amendement calcaire
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Granulés de bois

Diamètre : 6 mm 
Humidité : < 8 %
Taux de fine < 1 %
Taux de cendre < 0.7 %
Pouvoir calorifique entre 4.6 et 5.3 kwh/kg
(66 sacs par palette)

    

Granulométrie & condit.

(n°62656) Sac 15kg

Caractéristiques

GRANULÉS NOVAFLAM 45



Nous contacter

Espace de négoce Novapierre Granulats
4 ha d’espace ouvert au public (particuliers et professionnels) : 

9 rue Gustave Eiffel
ZI Les Granges
87240 Ambazac

Tél. : 05.79.79.60.22
Fax : 05.79.79.60.21
contact@novapierre.com

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00.

Informations pratiques :
• Produits conditionnés en sacs, small-bags, big-bags et vrac. 
• Autres conditionnements sur demande.
• Livraison sur demande.

Photos non contractuelles. Informations sous réserves d’erreurs typographiques - Edition Juin 2018





Novapierre Granulats
9 rue Gustave Eiffel
ZI Les Granges
87240 Ambazac

contact@novapierre.com
Tél. : 05.79.79.60.22
Fax : 05.79.79.60.21


