
Joints SOL  
pour dallages, mur et margelles



Introduction
Norme SIA 318: «Le Galabau regroupe les espaces vitaux végétaux et les 
valeurs techniques de la construction; il est en interaction directe avec le 
réseau de relation écologique. En raison de cette relation multiple avec 
les environnements naturels et artificiels, il se détache de la norme plus 
que tout autre secteur du bâtiment». 

«Du fait de la diversité des dépendances variables et des effets, les solu-
tions standards ne sont utiles et utilisables que de manière limitée. Si 
des qualités d’exécution sont fixées dans cette norme, elles se réfèrent à 
ce qui est actuellement courant».

Les joints en extérieur, qu’ils soient protégés ou non, sont dans tous les 
cas un défi car, que le temps soit humide ou sec, froid ou chaud, il 
n’existe aucun moment sans cette interaction.

En règle générale, les joints ont les fonctions suivantes:
 •  Transfert des charges horizontales
 •  Compensation des tolérances de dimensions
 •  Réduction des tensions dues aux influences thermiques

Les fissures dues à des contraintes de température, tout comme les fis-
sures de rétraction sont inévitables. Selon la température et l’humidité 
du mortier à joint, il se produit plus ou moins de fissures lors de l’appli-
cation, suite à la baisse de température = tensions de traction.

Il faut tenir compte des principes suivants pour les types de dalles en 
extérieur:
 •  Il faut garantir une sous-couche de drainage.
 •  La couche de fondation doit supporter la charge et être hors gel.
 •  Pour la couche du lit, il ne faut utiliser que des pierres dures. 

(Grain de gravier ou rond sans particules fines)
 •  La pente minimum des dalles à joints ayant une surface fine est 

d’au moins 2 % et pour les surfaces brutes, 2,5 %.
 •  Ne jamais effectuer de travaux de dallage lorsqu’il y a risque de 

gel.
 •  Les plaques à arêtes sciées conviennent moins bien, la formation 

de multiples fissures est inévitable.
 •  Pour réduire l’efflorescence, nous recommandons d’utiliser uni-

quement des ciments au trass.
 •  L’épaisseur des plaques doit être déterminée en fonction de la 

charge prévue.

Pour les murs en pierres naturelles et en parpaings, les remarques sui-
vantes sont extrêmement importantes:
 •  Coffrage perméable à l’eau et remblayage arrière (p. ex. gravier 

d’infiltration ou béton d’infiltration) sont indispensables.
 •  Un film Delta empêche toute pénétration d’eau dans le rem-

blayage arrière.
 •  Une conduite de drainage doit être posée au pied du mur.
 •  Les parpaings à jointer ne doivent comporter ni poussière ni 

marne.
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Types de poses et de joints 
Pavage avec des bords droits sur du gravier avec des joints ouverts
Si la sous-structure est réalisé avec une pente d’au moins 2%, une perco-
lation sous-structure efficace peut être comprimé, acc. Standard. Être ins-
tallé les plaques en céramique dans un 4-8 mm sous-structure de gravil-
lons d’environ 5 cm. Les joints sont solidaires d’une croix d’articulation 5 
mm. 

Pavage avec des bords droits sur les parcelles prévues à joints ouverts
La structure est telle que décrite ci-dessus, mais sans sous-structure de 
gravillons. À ce stade suit un joyau compacté, une percolation amende 
classement. Standard sans mesure des écarts. Ensuite, les carreaux de cé-
ramique sont posées sur des plots de caoutchouc. Les joints restent ou-
verts.

Dalles posées sur du gravier ou des grains ronds, joints avec sable de 
marbre
 •  Si nécessaire, enduire les plaques avec une émulsion appropriée.
 •  Les joints de murs au sable ne doivent pas être réalisés sous des 

toits.
 •  Attention, arêtes d’égouttement (corniches, lucarnes, etc.)
 •  Attention, parties pentues, rinçage des joints
 •  Rajouter du sable est un travail d’entretien – ce n’est pas un tra-

vail de garantie.
 •  L’épaisseur minimum recommandée pour les dalles en pierres 

 naturelles est de 4 cm.

Dalles posées dans du béton au gravier ou à grains ronds, joints avec Fab-
joint ou joints de pierres naturelles au trass
 •  Les plaques doivent être enduites au préalable avec une laitance 

d’adhérence ou un mortier de moyenne épaisseur et devront être 
 posées humide sur humide ou sur une base ayant pris.

 •  Les temps de durcissement pour les joints au mortier: 3 jours de 
 repos, 14 jours de repos pour les véhicules légers motorisés; 21 
jours de repos pour les camions; à basses températures, les temps 
de  repos doivent être prolongés.

 •  Avec des températures diurnes inférieures à 5 °C et des tempéra-
tures nocturnes inférieures à 2 °C, il ne faut pas réaliser de joints.

 •  Les compromis entre les temps de durcissement ou les méthodes 
de travail à des températures critiques autour de 0 °C ne sont ja-
mais rentables.

 •  Si le dallage est entouré de murs, il faut réaliser des joints élas-
tiques le long des murs.

 •  Les fissures de dalles dues aux variations de température sont iné-
vitables (conformément à la norme SN 640 482, chapitre F. Ver-
sions, paragraphe 26)

 •  Disposition des joints de dilatation selon la norme

Installation de profilés en aluminium chez des revêtements gravier collé 
Comme avec tous les revêtements de sol, il faut mettre des bandes de di-
latation le long des bâtiments. Chez des trottoirs il est nécessaire tous 
les sept mètres d‘un profil d‘aluminium ou de section de la séparation. 
L‘espace alloué doit être planifiées à l‘avance (voir page 7).



Céramique prévues sur béton , les joints avec la conception conjointe Flex 
( Pour les balcons et terrasses )
Les revêtements de balcons et terrasses sont exposées en raison de diffé-
rents , en partie extrêmes conditions de température grandes tentatives 
d‘expansion . Panneaux de grand format peuvent compenser l‘insuffi-
sance de ces tensions en raison de la faible part de joints et les joints 
très étroits Préparer . Dommages dans la doublure sont le résultat .
Membrane flexible, imperméable à l‘eau, destinée à former une étanchéi-
té et une neutralisation sous les revêtements de pierre naturelle en 
dalles et céramique.
Particulièrement adaptée pour une neutralisation et une étanchéité 
flexible, fiable, à l‘extérieur, sur balcons et terrasses, sous carrelage ou 
dallage en céramique ou en pierres naturelles. Egalement adapté pour la 
pose de GPV de grand format jusqu‘à 1 m².
Cette membrane spéciale génère une meilleure compensation des ten-
sions lors de variations de température abruptes.
Pour former une étanchéité flexible et fi able des surfaces de sols et murs 
dans les salles de bains, douches et locaux exposés à l‘humidité.
Enchaînement rapide des travaux, le revêtement en céramique ou pierre 
naturelle peut être posé directement, sans longue attente.
Le revêtement en polaire spécial double face assure une liaison optimale 
entre l‘étanchéité et de découplage , plus de la membrane et la colle à 
carrelage très flexible Sopro Megaflex S2 ou Sopro Megaflex S2 turbo .
Cela permet aussi que les carreaux de grand format (jusqu‘à 1 m2 , en 
particulier en grès ) peuvent également être posés sur des supports cri-
tiques .

• Verser le mortier coulant megaFlex S2 turbo sur le support plan, 
propre et porteur.

• Le second lé sera collé juxtaposé au premier, et marouflé puis raclé 
jusqu‘à éliminer toutes inclusions d‘air.

• Au niveau du joint, appliquer la Colle de montage Racofix® en un 
cordon ondulé, sur une largeur un peu plus importante que la Bande 
d‘étanchéité Sopro AEB de 120 mm puis peigner avec une spatule à 
denture fine.

• Afficher ensuite la Bande d‘étanchéité Sopro AEB dans la colle pour 
recouvrir le joint.

• Alternative: au niveau du joint, il est également possible d‘appli-
quer le Badigeon turbo 2K imperméable Sopro TDS 823. Afficher en-
suite la Bande d‘étanchéité Sopro AEB puis recouvrir la zone du 
joint. Dans ce cas également, maroufler à la lisseuse et racler de 
sorte que ne subsiste aucune inclusion d‘air.

• Sur la zone de membrane au ras du mur, appliquer la Colle de mon-
tage Racofix® ou le Badigeon turbo 2K imperméable Sopro TDS 823 
puis peigner avec une spatule à denture fine.

• Les carreaux en céramique pourront ensuite être posés sur le sol, 
sans long délai d‘attente, avec le Mortier colle flexible Sopro mega-
Flex S2 turbo directement sur la Membrane d‘étanchéité Sopro AEB 
plus 639.et quand la surface est circulable et peut être jointoyée, 
appliquer p. ex. le Joint flexible Sopro FL.
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Murs en pierres naturelles, joints avec mortier universel Tubag
 • Bien humecter les plots
 •  Après la réalisation des joints, nettoyer plusieurs fois avec de 

l’eau  
et une éponge naturelle

 •  Pour terminer, laver avec de l’eau claire et une éponge naturelle
 •  Garantir un séchage continu des joints

Habillages de murs et murs en parpaings, joints avec Fabjoint
 • Bien humecter les parpaings et les éléments d’habillage du mur
 •  Après la réalisation des joints, nettoyer plusieurs fois avec de 

l’eau  
et une éponge naturelle

 • Pour terminer, laver avec de l’eau claire et une éponge naturelle
 • Garantir un séchage continu des joints

Habillages de murs et murs en parpaings en extérieur, joints avec Fabfiller
 •  Les habillages de murs et les murs en parpaings doivent être secs
 •  Frotter le mortier à joints à sec
 •  Finition avec la brosse à main pendant le temps de prise 
 •  Processus de prise selon la température: 2 à 6 heures.

Les informations de cette fiche technique n’ont qu’un caractère de conseil.  
Il n’est pas possible d’en déduire des obligations juridiques.
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Types de joints

Un joint est un fente ou un intermédiaire intentionelle fait entre deux 
composants ou matériaux. 
Suite à des variations de température, à un rétrécissement ou à un 
fluage, les éléments en béton sont soumis à des déformations longitudi-
nales. Si, en raison de la construction, des jointures sont nécessaires, il 
faut, en général, les mesurer grossièrement pour que ces déformations 
longitudinales ne deviennent pas des contraintes entraînant des dom-
mages. La réalisation de joints de dilatation permet de compenser les 
déformations longitudinales. Aucune force de contrainte pouvant causer 
des dommages (éclatements, fissures) ne doit s’exercer.

Joint de dilatation
Un joint dilatation est un joint d‘interruption de composants pour empê-
cher les fissures de contrainte. Avec l’espace entre les éléments, on peut 
compenser les différentes déformations longitudinales. Pour ce faire, on 
utilise des profils de mousse en polyuréthane, des bandes périphérique 
isolante et silicone.

• Le joint périphérique est aussi appelé joint de butée. Le joint doit 
être ménagé autour de chaque point dur: poteau, mur, margelle, es-
calier, chambranle, garde fou....On veillera à ne pas l‘obstruer par 
de la colle. Il sera rempli par un mastic silicone, avant le jointoie-
ment.

• Le joint de fractionnement encaisse les variations dimensionneles 
du revêtement.

• Le joint de butée est situé contre un obstacle, le joint de fractionne-
ment est disposé en partie courante.

• C‘est le joint de dilatation qui amortit les variations dimension-
nelles de l‘ouvrage (Revêtement et support)

Chaque joint doit être entretenu et nettoyé.

Randfuge

Trennfuge

Dehnungsfuge

Stossfuge



Joints de bordures de piscines 

Afin de garanir la durabilité du produit de la piscine, il est nécessaire de 
réaliser une ceinture en béton armé ou une dalle en béton armé.
Avant de collage, les margelles, les surfaces en béton et en polyester 
doivent être nettoyé avec des produits adéquats. On pose et on ajuste à 
sec les margelles pour visualiser la configuration finale. Il faut prévoir 
des joints de dilatation dans les angles et longitudinalement. Une dis-
tance de 7 mm au minimum est indispensable à la réalisation des joints. 
Lors du collage et du masticage, une bande de mousse empêche toute « 
adhérence trois points ». La colle de montage Racofix relie les margelles 
au bord de la piscine. La surface restante est collée au sol à l‘aide du 
produit Sopro N° 1. Le joint de la piscine côté bain est calfeutré avec un 
joint haute résistance. En fonction de la base de la construction, il faut 
également prévoir un joint de dilatation entre les pourtours de la pis-
cine et les dalles voisines. La pose de joints et le contrecollage des sur-
faces découpées se font avec du mortier Fabjoint de couleur adaptée. 
Les dalles disposées contre le pourtour de la piscine doivent être posées 
avec un joint libre. Ceux-ci sont pourvus d‘un profil en mousse et ensuite 
rempli avec du silicone marbre. 

5 - 7 m

10 %

↙ ↘



Sable de marbre 
Sable de pâte à joints pour dallages et revêtements en plaques

Secteurs d’application
Le sable de marbre est un sable de mortier à joints pour pavés et
dallages, pour des joints souples en extérieur

Propriétés du produit
 •  Très bonne facilité de travail
 •  Bonne fluidité, remplissage sûr des joints
 •  Aptitude rationnelle et simple de nettoyage
 •  Perméable à l’eau

Traitement
Le sable de marbre est mélangé avec de l’eau propre sans additifs, à  
la main ou mécaniquement. L’ajout d’eau est fonction de la consistance  
de remblayage voulue.
La laitance doit bien se lier à la base en gravier.
La matière superflue est retirée et éliminée. Le nettoyage se fait avec 
précaution avec un rouleau éponge ou avec un appareil à éponge. Il  
est important de maintenir les joints humides quand le temps est sec.

Données techniques
Matière première sable de marbre
Grain  0,0 à 0,3 mm
Composants monocomposant
Couleur beige / jaunâtre
Largeur de joint  0,5 à 1  cm
Poids  sac à 25 kg, sec

Remarques importantes
Le sable de marbre est un matériau de remplissage pour joints souples. 
Ces joints ont besoin d’un temps de prise de 3 à 5 jours. À basses 
 température et par temps pluvieux, le temps de prise est retardé.
Les joints au sable de marbre doivent être nettoyés avec précaution avec 
un balai manuel.

Plus de détails
Voir la fiche technique.
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Fabjoint
Mortier à joint hydrophobe pour surfaces horizontales (sol)  
et pour surfaces verticales (mur)

Secteurs d’application extérieurs et intérieurs
Dallages, marches d’escalier, bordures de piscines, murs en bloc béton, 
couronnement de murets, parements muraux

Propriétés du produit
 •  Très bonne facilité de travail
 •  Bonne fluidité, remplissage sûr des joints
 •  Aptitude rationnelle et simple de nettoyage
 •  Résistance au gel

Traitement
Fabjoint (25 kg) est mélangé avec 5 litres d’eau propre, sans ajout 
 d’additifs, à la main ou mécaniquement. Avant le traitement, les joints 
ne doivent pas comporter de poussière et doivent être humectés au 
 préalable. Lorsque le mortier est mélangé à l’eau, le temps d’utilisation 
maximum est d’1 h30. Le nettoyage se fait avec une éponge, une planche 
à éponge ou une machine de nettoyage appropriée.

Données techniques de Fabjoint
Matière première Composants multiples – Filler  
   (matériau de remplissage)
Grain  0,0 à 0,1 mm
Composants composants multiples
Couleur beige-blanc (blanc), jaune sable (beige),  
   brun-beige (brun clair), gris (gris)
Largeur de joint  0,7 à 10 mm
Poids  sac à 25 kg sec

Remarques importantes:
Joints de dilatation: Tous les 20 m2 largeur inférieure à 5 m (avec un 
marbre silicone coloré).
Les températures idéales pour la réalisation des joints vont de 5 °C  
à 25 °C. En cas de températures plus élevées, il est important que les 
joints restent humides après la pose.

Plus de détails
Voir la fiche technique.



Epoxy EPF 2-K
Mortier-joint époxy pour pavés

Secteurs d’application extérieur et intérieur
Moyen-grouting et dalles de pierre en béton de 5 mm.

Propriété du produit
• plus léger à mi-lourd
• accessible et navigable jusqu‘à 3 to
• balayeuses

Traitement
Le mouillage préalable de la surface à poser ainsi, éviter l’eau stagnante. 
Remplissez le pré-mélangé avec du sable de résine dans un récipient 
propre, puis ajouter le durcisseur (bouteille en plastique) complètement. 
Mélanger avec un malaxeur adapté l’ensemble du mix intensive. Puis 
ajoutez environ 2 litres d’eau et mélanger à nouveau en une masse homo-
gène. Le matériau couleur de boue appliquée sur la zone prétraitée et le 
remplir avec un curseur joints en caoutchouc. Nettoyer un délai de 15 mi-
nutes avec un balai doux. Taped mortier résiduelle ne doit pas être intro-
duit dans les joints ouverts encore.

Données technique
Couleur  gris pavés 13, sable  36, anthracite 66
Largeur de joint  min. 5 - max. 30 mm
Poids   25 kg seau plastique

Remarques importantes
• Le coulis est réalisé à des températures de +5 ° C à +25 ° C
• pendant 24 heures suivantes, la surface devra être protégée l’humidi-

té, des poussières et autres salissures 
• Circulable à partir de 2 jours

Plus de détails
Voir la fiche technique.
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Joint de pierres naturelles au trass 
Mortier de joints à prise rapide à teneur en trass

Secteurs d’application extérieur et intérieur
Réalisation de joints de revêtement en pierres naturelles ou en béton 
avec joints larges ou en cas de pose polygonale

Propriété du produit
 •  Donne une structure de surface de joint rustique et à gros grains
 •  Carrossable et praticable rapidement
 •  Résistant aux balayeuses mécaniques
 •  Résistant au gel et au sel de déneigement

Traitement
Le mélange se fait dans un rapport de 3,75 à 4,25 litres d’eau pour 25 kg 
de mortier de joints de pierres naturelles à teneur en trass. Le temps  
de traitement du mortier préparé est d’environ 20 minutes, le mortier 
soli difié ne peut être réactivé ni avec de l’eau ni avec du mortier frais.

Données technique
Couleur  gris 674, gris pavé 675, anthracite 676, gris sable 677 
Largeur de joint   min.5 à max. 30 mm
Poids   sac à 25 kg 

Remarques importantes 
 •  La réalisation des joints se fait à des températures à partir de 

+5 °C jusqu’à maxi + 25 °C 
 •  Charge admissible: au bout d’environ 6 heures, carrossable au 

bout d’environ 3 jours
 •  Praticable au bout d’environ 2 à 2 h30
 •  Le stockage se fait dans des bidons d’origine non ouverts,  

au sec, sur palettes; conservation: environ 6 mois

Plus de détails
Voir la fiche technique.



DesignFuge Flex DF10
Mortier joint ciment flexible, à prise rapide et rapidement sollicitable

Applications à l‘extérieur et à l‘intérieur
Caractéristique de carreaux en céramique (porcelaine) de sol et de mur 
avec des largeurs de joints de 5-10 mm.

Propriété du produit
• Kalkschleierfrei
• belle couleur brillante motif commun
• Facile d‘entretien, de l‘eau et résistant aux taches,
• au nettoyage à haute pression
• Une résistance accrue contre les agents de nettoyage acides

Traitement
Dans un seau propre prétendre 1.2 à 1.3 litres d‘eau propre.
Sopro DF est jusqu‘à une composition de mortier homogène, crémeuse a 
formé 10 pour doser et mélanger par machine. Après une période de ma-
turation de 3-5 minutes mélanger à nouveau énergiquement.  
Respecter le délai de maturité absolument!

Sopro DF apporter 10 conception joint flexible dans le nettoyer facile-
ment prémouillé pourrait joints avec une raclette en caoutchouc ou d‘un 
disque commun sous une légère pression afin que la section conjointe 
est complètement rempli.

Caractéristiques techniques
Couleurs Sable gris 18, bahama-beige 34 anthracite 66
Joint de  5-10 mm
Poids   1 kg et seau de 5 kg

Remarques importantes
• L‘installation est réalisée à des températures de 10 ° C à 25 ° C
• Protéger 24 heures avant de l‘humidité et de contaminants
• Nous sommes allés deux heures après le traitement,
• après environ 12 heures

Plus de détails
Voir la fiche technique.
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Fabfiller
Mortier à joint prêt à l’emploi exclusivement pour les surfaces verti-
cales (mur)

Secteur d’application extérieur
Mur en parpaings et revêtement de mur (ne convient pas aux ouvrages 
horizontaux comme les protections de mur et les dalles)

Propriété du produit
 •  Bonne aptitude et simplicité d’usage
 •  Remplissage sûr des joints
 •  Aptitude rationnelle et simple de nettoyage
 •  Résistance au gel

Traitement
Fabfiller est utilisé exclusivement à sec, sans ajout d’eau et d’additifs. 
Après l’ouverture du film de maintien sous vide, le mortier prêt à 
 l’emploi est introduit dans les joints en utilisant des gants. Le Fabfiller 
doit être traité dans les 45 minutes après ouverture du film de main - 
tien sous vide.
En cas de fortes températures, la surface doit être minutieusement  
lavée pour la première fois au bout de 15 à 30 minutes avec une brosse 
à main.
Avec un deuxième passage avec une brosse à main, on détermine  
la structure du mur (plus de pression = aspect rustique, moins de 
 pression = aspect plus fin, plus moderne).

Caractéristiques techniques
Couleur  beige-brun (beige), gris (gris) 
Largeur de joint  5 à 50 mm
Poids  Bidon à 10 kg, 

Remarques importantes
 •  La réalisation des joints avec Fabfiller se fait à des températures 

entre 0 °C et 40 °C.
 •  Temps de séchage: au bout de 6 à 12 heures à 5 °C ou 2 à 6 

heures à 20 °C, le joint est complètement sec.
 •  Les bidons fermés ne doivent pas être stockés au soleil mais 

dans un endroit sec et frais.
 •  Dès que le produit à joint est exposé à l’air (p. ex. dommage sur 

le film de maintien sous vide), le processus de durcissement 
commence.

Plus de détails
Voir la fiche technique.



Matériel de remplissage GM
Profil de mousse en polyuréthane à cellules ouvertes 20 mm. Ceux-ci 
sont couvert avec un composé de silicone.
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Bande périphérique isolante RDS 960
Isolante auto-adhésive, en mousse de polyéthylène imputrescible, dou-
blée d‘un non tissé. Mise en oeuvre simple et sûre. Pour les raccords 
sol/mur, pour éviter les ponts de mortier lors de la mise en oeuvre des 
colles à carrelage et des ragréages de sol autonivellants.

Plots en caoutchouc
Ces optimiser le drainage des panneaux de plancher et de donner l‘
Joints à une distance régulière.



Silicon marbre spécial
Mastic élastomère silicone, élastique sans oxime, destiné au colmatage 
des joints de dilatation et des joints de raccordement des revêtements 
pierres naturelles en dalles. Antisalissant autour des flanques. Pour in-
térieur et exterieur. Divers nuances.

Sopro Dur HF-D 817
Sopro Dur HF-D 817 est un silicone élastique très résistant. Destiné au 
colmatage des joints de raccordement des revêtements et des joints di-
latation pour sollicitations mécaniques importantes et chimiques. 

AEB plus 639
Le flexible, imperméable à l›eau, pontage des fissures et anti-stress So-
pro étanchéité et la membrane de découplage plus pour une utilisation 
en extérieur et l›installation de grandes plaques en céramique de for-
mat. Le revêtement en polaire spécial double face assure une liaison op-
timale entre l›étanchéité et de découplage, plus de la membrane et la 
colle à carrelage très flexible Megaflex.
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Notre assortiment en plus

Pièce par pièce en direction du soleil.

SOL Design
Conception de jardin authentique

SOL Akademy
Éducation et formation, séminaires, cours

Accessoires 
Margelles, bordurettes, piquets, marche, kits

Éléments pare-vue / antibruit
Bambou, béton, rouille, gabions, palissades

Murets / Blocs pour aménagements
Béton, pierre naturelle

Dallages / Pavés 
Grès cérame, béton, pierre naturelle

Laissez vous porter 
par l'inspiration et 
venez visiter notre 
jardin exposition de 
1'600 m2

Heures d'ouverture

Lundi - Vendredi
07h30 à 11h45
 13h00 à 17h00

Samedi 
(Mars -Novembre)
09h00 à 12h00

SOL SA

Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Parements
Béton, pierre naturelle, grès cérame

SOL revêtement époxy
Gravier collé, Flexy Way, Flexy Game en caoutchouc

eShop

www.autour-du-jardin.ch


