L’ offre DRB

Contact et clients

Service & savoir-faire
Le conseil
Des études de chantier personnalisées
Préparations et terrassement

Produits et prestations
La fourniture ou fourniture et pose
Le terrassement
La préparation du chantier
La pose du pavage : motifs, type et joints
Nos pavés et bordures en granit :

Le pavé granit

DRB Pavé Déco Granit
12 allée de Longueterre
31850 MONTRABE
Formats classiques en cm
10x20x5, 10x20x10, 10x10x10, 5x10x10 et 5x5x5.

Nos couleurs de pavés en granit s’intègrent
aux environnements les plus variés, qu’ils
soient modernes ou anciens.

Luis DIAS
06 72 31 46 51
contact@lepavegranit.fr
Nos clients :
les architectes, les entreprises,
les collectivités locales
Référence de prestige :
Domaine de Preissac à Castelmaurou (31)

Le pavé granit
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Plus qu’ un métier
Le pavé minéral

Le granit est une roche plutonique à texture
grenue, car il est composé exclusivement de
cristaux de quartz, feldspath et mica, visibles à
l’oeil nu. Le sol en pavés est organisé selon un
plan appelé plan de calepinage...
Couleurs : gris, jaune, rose et noir
Types et finitions : sciés ou éclatés, bordures
éclatées ou bouchardées
Motifs de pavage : joints contrariés, en
diagonale ou droit, en queue de paon, ...
Ce minéral est un matériau très esthétique,
indémodable, qui s’harmonise parfaitement avec
un environnement naturel, aussi bien à la ville qu’à
la campagne, dans la rénovation de batiments, ou
dans les constructions neuves contemporaines.
Le pavage en granit est une valeur sûre grâce à sa
qualité et à sa durabilité. C’est un matériau noble
et pérenne à mixer selon ses envies.

« Lignes, pavés éclatés dorés »

« Lignes, pavés éclatés gris »

Le pavage est un art
Utilisation et pose

De nombreuses possibilités !
Dans les collectivités locales, les entreprises
ou chez le particulier, ils apportent une touche
minérale élégante et naturelle à tous les espaces
extérieurs, les abords d’habitation ou de bureau.
D’autre part, tous les types de pose offrent une
touche déco personnalisée.
Où ?
Les pavés en granit sont employés depuis des
siècles, et notamment dans la rénovation du
patrimoine (châteaux, maisons de caractère et
bâtiments anciens).
On les retrouve de plus en plus souvent dans
l’architecture moderne. Ils sont utilisés alors dans
les cours de maisons ou d’immeubles, l’accès
aux garages, les halls d’entrée, dans les rues, les
parcs, sur les trottoirs, les terrasses, les margelles
de piscines, les escaliers extérieurs, pour des
façades déco ou des murets de jardin, etc.

« Joints contrariés, motif parking, pavés sciés »

Osez le minéral !

