
10 ANS DE

GARANTIE

Les ELEMENTS „L“

Dalles PLANTANO + PLANTANO XL Revêtements :

Marillo 23 poncé

Castano 29 poncé

Argento 737 poncé

Acéro 738 poncé

Graffito 739 poncé

Revêtement :

Gris Béton

80
 c

m

40 cm

40 cm

poids :
76 kg/pce.

Format: 50 x 50 cm
Epaisseur: 5 cm
Poids: 115 kg/m2

Arêtes chanfreinées

Format: 75 x 50 cm
Epaisseur: 5 cm
Poids: 115 kg/m2

Arêtes chanfreinées
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30 cm

poids : 58 kg/pce.
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20 cm

poids : 34,9 kg/pce.
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m

23 cm

poids : 38 kg/pce.

8 cm

50
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50
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m

25 cm

poids : 71 kg/pce.

Format: 100 x 50 cm
Epaisseur: 5 cm
Poids: 115 kg/m2

Arêtes chanfreinées

Programme dalles pour pose sur plots

Spécial étancheurs
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SELECTION DE DALLES KRONIMUS 
destinées à la pose sur plots

Kronimus a développé une série de dalles béton résistantes et parti-
culièrement adaptées à la pose sur plots. Economiques, elles corre-
spondent au meilleur rapport qualité/prix pour les terrasses en
hauteur, les patios et tous les espaces piétons.

D'une résistance supérieure aux normes en vigueur, les dalles sont dis-
ponibles dans plusieurs formats. Les différents revêtements sont tous
respectueux des tolérances à la glissance. La sélection ci-dessous, com-
posée d'agrégats naturels de granulométries diverses, est proposée
dans une palette large en coloris. 

Kronimus garantit ses dalles béton 10 ans pour leur résistance contre
le gel et le sel de déneigement.

Kronimus garantit des classes de résistances supérieures 

NORMES : Dalles Béton EN 1339

Pose sur plots : Exigences Norme Dalles Kronimus                 

Terrasses privatives min. T7 min. U7 
à circulation piétonne

Terrasses accessibles au public min. T11 min. U11
ou collectives à circulation piétonne  

T (Classe 2) et U (Classe 3) correspondent à la résistance à la flexion:
T= flexion minimale de 4,0 mPa
U=flexion minimale de 5,0 mPa
marquage U > marquage T

7 et 11 correspondent à la résistance à la rupture:
7= charge de rupture de 7 kN
11= charge de rupture de 11 kN

SELECTION DE DALLES KRONIMUS 
spécial étancheurs

Dalle Siesta 
Gris RGR 200
40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenaillé

Dalle Siesta 
Anthracite RGR 201
40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenaillé

Dalle Siesta 
Beige RGR 203
40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenaillé

40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives

Dalle 
Jaune Kaufmann RGR 223
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenaillé

Dalle Siesta 
Blanc-Gris RGR 202
40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenaillé

Dalle Gris Béton 
N°76

Dalle Gravillons du Rhin
4 -8 mm N°65

Dalle Gravillons du Rhin
8 -16 mm N°74

10 ANS DE

GARANTIE

Nous garantissons* :

n Pendant dix ans, la résistance au gel
et aux sels de déneigement de nos
produits (perte de masse moyenne
≤0,075 kg/m2), soit une perte de
masse 14 fois inférieure à la limite
fixée par la norme européenne 

Kronimus : 
la promesse 
d’une qualité 
durable 

Nos engagements :

n Une résistance à l’abrasion 20 % 
supérieure aux normes européennes

n Une résistance à la traction par flexion
20% supérieure aux normes euro-
péennes

n Des contrôles internes et externes per-
manents (par des laboratoires indé-
pendants)
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40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives

40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives
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40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives

40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives
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