Lexique
TERME

DÉFINITION

Acide : 	L’emploi

de l’acide chlorhydrique (ou autre) pour le nettoyage des
dalles et pavés de vos allées et de vos terrasses est à proscrire. Des
produits de nettoyage adaptés sont proposés par Fabemi.

Angles (margelle de piscine d’angle) : 	Les différentes gammes de margelles de piscine Carré d’Arc ont différentes formes pour s’adapter au contour de la piscine. Vous retrouverez des margelles à Angle droit - angle rentrant - ou des margelles à
Angle externe - angle saillant.

Antidérapant (ou antiglisse) : 	Qualifie un matériau destiné à être posé au sol et dont la « rugosité »
ou la « structure » de surface le rend non ou faiblement dérapant,
même en cas d’humidité et de marche pieds nus (plage de piscine par
exemple). Mais il reste fortement déconseillé de courir ou sauter sur les
plages de piscine…

Ardoisée (aspect de dalle) : 	Aspect de surface, légèrement structuré, imitant celui de l’ardoise natu-

relle. La gamme Carré d’Arc des dalles MELODIE est finement ardoisée.

Assise rigide :
Couche de fondation en béton armé
assise souple :	Couche de fondation composée d’une épaisseur de sable ou de sable
stabilisé								
Autobloquant (pavé autobloquant) : 	Se dit d’un pavé dont la forme assure d’elle-même sa stabilité, sans
apport d’autre matière ou de mortier.

Bain romain

(forme de margelles) : 	
Demi-cercle

incorporé dans une des faces d’une piscine,
accueillant généralement les escaliers d’accès au bassin. Des
kits margelles de piscine sont disponibles en différents rayons
suivant les modèles.

Barbotine :
Mélange d’eau et de ciment à consistance très liquide.			
					
Bullé : 	Certains dallages présentent une surface garnie de petits trous : on dit
qu’il s’agit d’une dalle «bullée». Modèle très prisé en plages de piscines.

Caillebotis (terrasse ou margelles) : 	Dalle

de terrasse ou margelles de piscine présentant un aspect de
surface reproduisant les lattes de bois.

Calepinage (calepinage de dalles en opus) : 	Plan positionnant pièce par pièce les dallages en OPUS sur la surface
de votre chantier de terrasse ou d’allées. Indispensable pour une pose
facile. Vous pouvez obtenir un CALEPINAGE de votre projet auprès
de votre distributeur CARRE D’ARC ou réaliser un plan à l’aide du site
Eden-Virtuel.

C.E. :

Norme de Circulation en Europe						
		
Cercle : 	Le cercle CASTELLANE, de 1,40m de rayon, s’intègre facilement dans vos
terrasses, vos plages de piscines, vos coins repas, autour d’un arbre… C’est
un élement décoratif majeur pour réussir vos ambiances extérieures.
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Chanfrein :
Surface obtenue en cassant un angle vif. 				
			
Chape : 	Lit de pose plus ou moins dosé en ciment, destiné à recevoir du carrelage (technique très suivie des carreleurs).

Châpiteau : 	
Elément de finition et de décoration sur le haut d’un pilier de
cloture ou d’auvent.

Chevron : 	1. Pose en chevron : pose en forme de «V».

2. Pièce de bois rectangulaire sur laquelle sont posés certains produits.

Colle : 	Dans certain cas (sur support béton particulièrement sain et plan) il
est possible de poser des dallages à la colle à carrelage. S’assurer que
la colle choisie est agréée pour cet emploi particulier (classe C2 au
moins) et pratiquer en double encollage avec un peigne de 20mm.

Contre-marche : 	
Partie verticale joignant deux plats de marche dans un escalier. La gamme de blocs murets et pavés CARRÉ D’ARC permet de
réaliser aisément des contremarches très esthétiques.

Curatif : 	
Qualifie un produit de nettoyage à utiliser pour redonner un

aspect «propre» à des dallages ou pavés salis et/ou tachés FABEMI
CURATIF).

Déverglaçage :

Action de retirer la glace d’une surface.

Dimension nominale :	Dimension de référence de certains revêtements de sol, hors calcul de
largeur de joints et hors tolérances de fabrication.

Drain :

Conduit sous terrain d’évacuation des eaux de pluie.			

DTU :

le DTU (document technique unifié) détermine la qualité ou les caractéristiques des matériaux, les conditions de pose de ces éléments ainsi
que la préparation des supports.

Eden virtuel : 	Logiciel de conception en 3D élaboré spécialement par Fabemi pour la
création de terrasses, piscines, allées…

Efflorescences : 	Voile blanchâtre pouvant apparaître à la surface d’un dallage ou pavé

posé au mortier. Phénomène naturel et non maitrisable provoqué
par la migration du liant de pose qui peut être traité avec FABEMI
NETTOYAGE.

Fabfiller : 	Produit de jointoiement réservé aux blocs murets. Totalement prêt à
l’emploi.

Fabjoint : 	Mortier-joint en poudre prêt à l’emploi, très facile d’utilisation, destiné

au jointoiement des dalles. Cet excellent produit, spécialement élaboré
pour nos dallages, est disponible en sac de 25kg en divers coloris :
ROSE PALE, BLANC, BEIGE, GRIS, BRUN CLAIR.

Finition «brut» :

Aspect de surface sans travail de surface.				

Film anti remontées capillaire :

Nappe géotextile permettant d’éviter les remontées d’humidité.

Flammé : 	Qualifie des différences de teintes et/ou de nuance dans la surface d’un
pavé ou d’un dallage. Effet qui renforce l’effet rustique.

Fond de forme :	Base initiale d’un espace destiné à recevoir une terrasse, composé de
granulats (gravier et sable de rivière) et sur lequel sera construit le lit
de pose ou la chape.

Galbe de margelle de piscine : 	Qualifie une margelle de piscine présentant un léger arrondi et dont
l’angle de pente n’est par continu.
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Gazon (dalles) : 	
Dallage spécialement conçu pour permettre l’ensemencement de
gazon dans les intervalles conçus à cet effet.

Géotextile : 	Feutre non-tissé, de quelques millimètres d’épaisseur, imputrescible,

utilisé pour stabiliser le sol avant pose de pavé ou dallages (pose en
fond d’assise). Disponible en diverses largeurs et longueurs chez nos
distributeurs ou en Grande Surface de Bricolage.

Granulométrie :

 apport des différents composants d’un mélange de granulats d’après
R
la taille des grains.

Grenaillé (pavé) :	
Action mécanique sur la surface d’un produit, permettant de faire
apparaitre l’aspect granuleux.

Ingélif : 	Qualifie un matériau d’extérieur non sensible au gel : tous nos murets,
bordures, dallages et pavés sont garantis INGELIFS.

Jardinière de jardin :

 olume fermé, destiné à accueillir des plantes ou une décoration spéciV
fique (gros bambous, gabions…).
	Nos murets CASTELLANE et BORIE se prêtent parfaitement à la réalisation de jardinières de diverses formes et dimensions.

Joint de dilatation :	
C’est un joint destiné à absorber les variations de dimen-

sions des matériaux d’une structure sous l’effet de variations de
températures. Se référer au DTU dallage pour déterminer nombre,
positionnement et dimensions.

Joint souple :

Joint possédant une texture élastique.

Joint de fractionnement :	Joint ayant pour fonction d’absorber le retrait consécutif à la prise

des bétons et mortiers, réalisation par sciage à l’aide d’une meuleuse
à disque sur le tiers de l’épaisseur d’une chape ou d’une dalle ou avec
une règle souple noyée dans la dalle. Se référer au DTU dallage pour
déterminer nombre, positionnement et dimensions.

Lubéron : 	La

pierre du Luberon est une pierre calcaire, légèrement coquillée
de teinte très claire (blanc cassé) issue des carrières de cette région
du Vaucluse. Dans la gamme CARRE D’ARC, ce terme se rattache à
une couleur et/ou à un aspect de surface (pierre du luberon sciée, par
exemple) qui animeront l’esthétique de vos terrasses.

Marche : 	
Elément

assorti à un dallage, généralement pourvu d’un bord
arrondi et servant à la confection de plat de marche et/ou de contre
marche d’escaliers, suivant le modèle. Les marches peuvent assurer la
jonction entre 2 terrasses.

Margelle de piscine : 	
Elément

d’entourage d’une piscine. Ce composant souligne
et finit parfaitement les abords d’un bassin. Existe en diverses
versions : Droite (plate ou galbée), courbe (de différents rayons),
d’angle (rentrant ou sortant), etc…

Martelé (pavé) :	
Finition de surface de certains pavés, comme frappés par de

petits marteaux afin de supprimer l’aspect lisse et brut du
produit.

Mastic élastomère :	Matière pâteuse mélangée à un élastomère aux propriétés proches du
caoutchouc et durcissant à l’air libre.

Métré : 	Opération consistant à calculer les surfaces de terrasse à traiter, les

linéaires de margelles de piscine, marches, bordures… bref tous les
composants CARRE D’ARC nécessaires à la réalisation d’un chantier.

Module :	Elément unitaire permettant, par combinaison avec d’autres, de constituer un ensemble.

Mono format :
Lexique Carré d’Arc
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Mortier hydrofugé : 	
Mortier de pavage constitué de sable, ciments spéciaux et

d’additifs, qui permet le jointement de pavés et dallages sur
supports rigides (chapes béton).

Mortier (joint) : 	Voir la définition FABJOINT ci-dessus.
Mortier (maigre) : 	Mortier de pose de dallage ou pavé composé de sable de rivière et de
ciment (dosage du ciment : 100 Kg par m3 de mélange).
A rapprocher du sable stabilisé.

Multiformats (dalles multiformats) : 	Dallages se présentant sous forme de dalles de différents formats
modulaires, c’est-à-dire assemblables entre eux (voir également à
OPUS ROMAIN)

Muret : 	Complément idéal du dallage, nos blocs murets permettent également,
la réalisation de jardinières, bassins, fontaines, barbecues, banquettes,
etc…

Nettoyage : 	Pendant la durée de votre chantier, maintenir une grande propreté des

surfaces et éviter les traces de ciment et mortier. Dès la réalisation des
joints, procéder au nettoyage final de vos terrasses et aménagements
avec brosse et jet d’eau. Le nettoyeur haute pression est interdit… Notre
produit «Fabemi NETTOYAGE» vous aidera dans ce travail.

Nettoyeur haute pression : 	Pour le nettoyage de fin de chantier ou pour l’entretien courant de

votre terrasse, l’utilisation d’un nettoyeur haute pression est interdit :
trop puissant et agressif, cet outil risque d’altérer les matériaux.

Normalisation CE : 	Certaines de nos fabrications, les pavés par exemple, répondent à des

normes bien précises de qualité de fabrication. A ce titre ils bénéficient
du marquage CE, signalé sur nos palettes.

Opus romain : 	
Pavage

et/ou dallages dont les formats différents se combinent
parfaitement entre eux. Il existe des OPUS EN BANDE (dalles
de largueurs uniformes mais de longueurs différentes) et des
OPUS MULTIFORMATS (3 à 17 formats modulaires différents).
On trouve cette configuration dans nos gammes de dallages
CASTELLANE, ZEPHYR ainsi que dans le cas des pavés ANTIQUE,
TEPIA, FLOREAL, ANTALYA , CORDOUAN, NAVARRE et CATALAN.

Panacher :

Mélanger en alternant.

Pas japonais : 	
Éléments

plats, de forme irrégulière, rappelant les pierres
naturelles posées dans les jardins éponymes. Cet élément,
décoratif et pratique, peut être posé dans une surface engazonnée ou
gravillonnée.

Patchwork : 	Mélange de pavés de différentes couleurs, soit d’une manière régulière

(dessins géométriques) ou en répartition aléatoire. Nos pavés vieillis se
prêtent très bien à cet exercice de décoration.

Patiner :	
Apporter une coloration légère à l’aide d’une lasure. Se dit
également d’une surface à l’aspect «usé».

Pavage : 	Le pavage, non maçonné, présente l’avantage de rendre la surface
d’une terrasse aménagée plus perméable à l’eau, les pluies engorgeant
moins les réseaux d’égout et contribuant moins aux inondations.

Pavé vieilli : 	Pavé en béton dont les bords et la surface ont été artificiellement
«vieillis» et usés. Eléments très décoratif et d’un effet très rustique,
dans les cours de vieilles demeures, de fermes ou dans des allées de
jardin par exemple.

Paysagiste : 	
Professionnel,

spécialiste de l’aménagement du jardin et de
l’environnement de la maison en général. Créatif et imaginatif, il sait intégrer parfaitement le minéral (dont la gamme CARRE D’ARC) et le végétal.
La plupart sont adhérents de l’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES
DU PAYSAGE (UNEP) et/ou au groupement ALLIANCE PAYSAGE.
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Pente : 	
Toute surface dallée ou pavée doit présenter une pente de
manière à permettre l’évacuation normale des eaux pluviales. On doit
retrouver la même pente dans la couche des agrégats de pose (couche
de fondation) ou dans le support en béton s’il y en a un. La pente généralement conseillée est de l’ordre de 2% (soit 2cm par mètre). Veiller à
diriger l’évacuation des eaux loin de la maison.

Pierre reconstituée : 	
Dallage en béton dont l’aspect de surface et la composition

interne rappellent la pierre naturelle. Les dallages CARRE D’ARC, pour
la plupart (hormis les dalles pressées) sont en «pierre reconstituée».

Piétonnier : 	Qualifie une surface dont l’accès est strictement réservé à des piétons,
à l’exclusion de tout véhicule.

Pilier : 	Les piliers MISTRAL ou MEJEAN sont une remarquable reconstitution

d’un pilier à l’ancienne. Ils sont disponibles en KIT (hauteur 2,00m)
ou par éléments séparés de manière à permettre d’atteindre d’autres
hauteurs.

Planéité :

Se dit d’une surface parfaitement plate.

Plaque vibrante :	Outils utilisé pour stabiliser une surface grâce aux vibrations. Dans le

cadre de la pose des pavés, permet de stabiliser l’ouvrage avant de
procéder au jointoiement. A utiliser équipée d’un feutre pour ne pas
abimer l’aspect des pavés.

Plots : 	Support en plastique ou béton, de hauteur variable permettant la pose

de dallage spécifique d’épaisseur minimum de 5 cm. Utilisé surtout
pour les ouvrages étancheurs.

Pose en bande :

Voir Opus

Pose en Opus :

Voir Opus

Sable polymère :

Sable traité pour le jointoiement des surfaces pavées.

Sable stabilisé : 	Mélange de sable de rivière et de ciment (100Kg de ciment pour 1m3 de

mélange) pouvant être mis en place (à sec) comme support de dallage
ou de pavés.

Structuré : 	Qualifie la surface irrégulière d’un dallage, à la manière d’une pierre

naturelle litée (schiste, ardoise, etc…) Cette caractéristique esthétique
est également liée à la capacité ANTIGLISSE du dallage.

Talus (bloc) : 	Elément en béton étudié spécifiquement pour une utilisation en soutènement de talus de faible hauteur

UNEP : 	C’est

l’Union Nationale des Entreprises du Paysage qui regroupe les
professions concernées par l’environnement de la maison (2000 adhérents en France). A consulter si vous ne souhaitez pas réaliser vos
travaux vous-même.
Qui peut recevoir de la végétation.

www.carredarc.com
Carré d’Arc est une marque du Groupe Fabemi
Le Pont Double 26290 Donzère
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Création Kaligram

Végétalisable :

