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uNe loNGue hiStoire de QuAlite

aujourd’hui, avec une reAlite solide et une constAnte recherche, 
MAer présent solutionnes techniques de design, versatiles et 

avec une grande valeur architecturale pour garantir au client 
la plus totAle sAtisfAction.

Maer est une marque historique bien enraciné dans le territoire, une des premières en 
italie à commencer la production des produits manufactures modulaire en béton. Depuis 
60 ans Maer est synonyme de qualité et innovation. l’expérience a créé des solutions qui 
dans les tempes ont démontres leur validité aussi depuis décennies des contraintes faites 
par les hommes et le temps.

iMaGe de couVerture

cet endroit, riche de charme, est parfait pour une sortie à la découverte des trésors du territoire 
de asti. le parvis de l’eglise a été réalisé avec le pavé cAllis PreMinuM nAturA, couleur 
luserna; pour se souvenir des anciennes rues des petits villages on a décidé de poser les 
carrelages à opus incertum, signé centralement par l’élément cunettA qui est utile aussi 
pour le découlement des eau pluviales.

l’histoire de VAlluMidA, petit village de Montegrotto d’asti (at), com-
mence dans le dix-septième siècle, quand l’aumônier et bienfaiteur ludovico 
cagna décide de financier la construction d’une chapelle qui est encore en-
terré sous le sol de l’actuelle eglise.
le bâtiment, terminé au début du vingtième siècle, garde une relique du Saint 
protecteur de la paroisse, San Defendente, et il est décoré avec des fresques 
de remo pescarmona et de Daniele Bianco, qui sont nées en Vallumida.



2 3 

ce pavé est un produit écologique qui 
permit aux couvertures herbeuses de se 
développer en assurant un parfait 
passage pour tous ces lieux où la 

circulation est dense.

les bloques pour maçonnerie Maer 
satisfont tous les exigences pour la 
réalisation des bâtiments, quelle que 
soit la destination d’usage. la nécessité 

d’avoir des matériaux avec performances similaires à celles 
des pierres coupées en blocs comme dans le passé, a était 
fondamentale pour l’évolution d’un élément comme le bloc 
pour maçonnerie en béton vibro-comprimé qui ne représente 
que la moderne interprétation. la versatilité de ce 
matériel permet de créer d’une manière unique n’importe 
quelle construction, grâce aux différents finissages et aux 
plusieurs couleurs. en plus, les plus hautes prestations 
techniques sont à orienter les choix des designers et, encore 
une fois, Maer est capable de soutenir chaque requête.

avec toutes les caractéristiques des 
pavés en béton mais avec une épais-
seur plus adapte au passage des 
piétons ou aux charges légères. 

la savante dose de matériaux sélectionnés, les 
traitements spéciaux et les finitions à disposition en vantent 
les caractéristiques et les chromes naturelles.

la grande variété des types des pavés 
ou dalles en béton nécessite un procès 
de définition de produit 
approprié. 

le critère décisif est la destination d’usage qui peut être 
résumé dans quatre situations environnementales : urbain et 
de la viabilité, industriel, commerciale et résidentielle.
projeter correctement signifie exploiter au mieux les 
potentialités des différentes solutionnes de pavage en relation 
aux zones à réaliser, proposant dans lieux de prestige archi-
tecturales pavés ou dalles en béton avec des 
potentialités expressives et esthétiques plus articulées, en 
choisissant par contre, pour des lieux avec une forte 
sollicitation de lourdes charges, des produits avec une niveau 
technique et des prestations beaucoup élevés.
la gamme comprend produits en monocouche ou bicouche,
disponible dans différentes épaisseurs et finitions pour 
s’adapter à chaque nécessité.
les prestations techniques sont au top pour chaque typologie 
de produit et sont vérifiés avec tests sévères sur chaque lot 
de production.
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les différentes systèmes réalisés 
offrent un large choix des bordures : 
en pierre ou béton, finissage bouchardé, 
antique o nature ; monocouche ou au 
quartz, gris ou coloré. les bordures sont 
étudiées pour les demandes les plus 

exigeantes, capable d’endurer le passage les plus lourdes, 
mais aussi capable de devenir vrais compléments de décor.

Cordoli

BLOCK

la polyvalence d’utilisation, la rendue 
esthétique, la simplicité de la pose, 
l’économicité et la faible nécessité de 
maintenance, font des mures a sèche 

de rétentions des éléments idéales pour la gamme des pavés. 
ils peuvent en effet être utilisés à la fois pour de grands 
réalisations, tels que des remblais ou des remparts, et pour 
des zones vert public. ce sont des produits écologiques, qui 
dans les espaces entre un élément et l’autre peuvent 
permettre la croissance de fleurs, d’herbes ou de petites 
plantes. les avantages fonctionnels sont combinés avec les 
valeurs esthétiques, grâce au choix des couleurs, ainsi que les 
finitions fines.

une grande attention vers les valeurs 
fonctionnelles et esthétiques font des 
accessoires Maer des vrais 
compléments pour le pavage et pour la 
maçonnerie. prestations, qualité, 

rentabilité, facilité d’utilisation et d’installation sont l’atout de 
ces produits.

une bonne pavé ou une maçonnerie 
durable au fil du temps ne peuvent pas 
être dissociées d’une correcte pose. 
Maer utilise spécialistes préparées et 
qualifiées, capables de conseiller et 

d’adopter solutionnes techniques à la pointe pour chaque 
type d’action : de la préparation de la pose, à la 
reconstruction et à la conservation.
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les produits actiVpaV sont réalisés en 
utilisant béton iactive qui garantis 
propriétés anti-smog, antibactériennes et 
anti-moisissure. en exploitant l’énergie 
lumineuse ces produits ont la 
capacité d’activer des réactions 

chimiques qu’amènent la formation des réactifs fortement 
oxydantes, qui sont capable de décomposer les substances 
toxiques soit organiques que inorganiques présentes dans 
l’atmosphère. une surface réalisée avec un produit photo 
catalytique reste propre parce que, grâce à cette activité 
photo-catalytique, on contraste le sale des surfaces causé par 
les dépôts des composés organiques : gaz des voitures, 
substances polluantes, moisissures etc.…
en présence de la lumière, les agentes photo-catalyseurs 
présentes dans la ligne actiVpaV accélèrent les réactions 
d’oxydation des polluants qui sont à contact avec la surface.
l’action photo-catalytique ne modifie pas la typologie des 
produits inorganiques obtenues (nitrates, sulfates et 
carbonates), mais accélère seulement la transformation des 
polluanten réduisant la concentration des mêmes dans 
l’atmosphère.
le principe actiVepaV est active dans la décomposition des 
substances aromatiques et dans le quelle contenantes soufre 
et azote parce que il agit comme purificateur des odeurs.
en disant photocatalyses on entend un phénomène naturel 
dans lequel une substance, dit catalyseur au traverse la 
lumière (naturelle ou produite par lampes spéciales à 
induction) modifie la vitesse d’une réaction chimique.
la photocatalyses, donc, ne fait qu’accélérer ces procès 
d’oxydation qu’ils auraient de toute façon lieu en nature à une 
vitesse beaucoup faible, en permettant ainsi une 
décomposition rapide des polluantes.

leS lignes
la ligne DreNopaV est une 
idée écologique transformé en 
réalité. en appliquant nouvelles 
solutionnes étudiées pour 
rendre le pavage drainant, avec 
une surface régulière et avec 

une résistance optimale à l’usure on a obtenu la 
perméabilité au 100% grâce au filtrage des eau qui se 
produit avec le mélange spécifique des bétons dont 
est composé le pave autobloquant.
Nouvelles technologies ont permis de ne pas 
renoncer aux divers finissages qui caractérisent les 
produits Maer. recherche et passion ont été la base 
pour atteindre ces résultats.
 
en italie beaucoup des règlements de construction 
régionaux définissent un pourcentage minimal de 
zone filtrant au sein du lot à bâtir, généralement le 
20%. 
N’existent pas pourtant une législation indiquant une 
méthode d’essai pour définir le degré de 
perméabilité des différents types de pavages, 
généralement on considère 100% perméable le 
terrain naturel pelouse et en pourcentage mineures 
les différents types des pavages.
Maer a effectué preuves en laboratoire et a comparé 
les résultats obtenus par une surface pelouse avec 
lequel des pavés en béton de la ligne DreNopaV. De 
cette comparaison il s’est avéré que les pavés 
en béton ainsi que les outres produits drainantes 
Maer, ont une perméabilité au moins équivalente 
à la pelouse et pourtant ils peuvent être considérés 
perméables au 100%. en plus des études et des 
preuves de laboratoire interne, Maer a aussi ob-
tenu une accréditation par institutions extérieure 
recevant accréditation de perméabilité pour la ligne 
DreNopaV.

D
drenopavactivpav

Acqua che scorre sulla
superficie (Coeff. di afflusso)

Acqua passante attraverso
il calcestruzzo del pavimento

Acqua assorbita dalla fondazione

Acqua assorbita dal terreno

Acqua passante attraverso i
giunti della pavimentazione

ce graphique représente le degré 
d’élimination des Nox compte tenu des 
radiations uV dans le 24h
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Graphique relative à tests sur le produit acti-
VepaV avec finissage roccia :
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lumière naturelle 

Eau passant au travers 
les joints des carrelages 

Eau qui coule sur la 
surface (coefficient de afflux) 

Eau passant au travers 
le béton des carrelages 

Eau absorbée par le sous-sol

Eau absorbée par le sol.
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la grande variété des formes et couleurs 
rend la ligne tecNo extrêmement versatile, 
fonctionnelle et adapte à chaque nécessité 
de pavage extérieure. la présence de quartz 
donne au finissage une meilleure résistance 
à l’usure, en gardant au fil du temps la 

surface antidérapante et en assurant une meilleure 
luminosité des couleurs.

Formes traditionnelles avec un excellent 
rapport qualité-prix caractérisent la ligne 
MoNo. Dans le couleur gris le pavé 
en beton est caractérisé par l’absence des 
pigmentations colorés dans le respect des 
matériaux naturels.

PreMiuM

P
tecno

T

Mono

M

résultat des plus avancées recherches, la 
ligne preMiuM utilise pour le finissage de 
la surface des matériaux naturels comme 
le porphyre, basalte, granit et autres pierres 
qui, grâce à leurs coloration naturelle, ne 
nécessitent pas des couleurs artificielles. la 

pâte, savamment mélangé, donne une valeur esthétique qui 
reste le même dans la tempe. il s’agit des produits de haute 
niveau qui valorisent chaque environnement et sont 
particulièrement adaptes pour milieux haute de gamme et 
de grande valeur.
Grace au différentes finissages les matériaux sont bien mis 
en évidence et ils vannent les caractéristiques des pierres 
naturelles. 
les prestations techniques sont au top de la catégorie et 
sont comparables à quelle des pierres naturelles.
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Grace à une procédure de production 
calibré, ce finissage met en lumière la 
richesse chromatique des porphyres, des 
granites et des quartz utilises dans le 
mixage, en donnant une surface 
compacte, naturelle, anti usure et 

antidérapant. adapte pour pavages de prestige, la 
finissage roccia donne un effet beaucoup similaire à la 
pierre naturelle.

la surface de cette finition est une caractéristique
exclusif et distinctif des pavés en béton de plus grande 
valeur de Maer qui permet au revêtement de sol 
d’obtenir performances techniques de résistance à 
l’usure, d’abrasion et de glissement au sommet pour les 
produits en béton, comparables uniquement à la 
performance de certaines pierres naturelles.

le finitions
obtenue grâce à une surface bosselée 
aux arrêtes casées le finissage aNtico 
rend chaque pavé autobloquant unique 
en donnant un effet antique. 

cet effet, irrégulier et irrépétible, est sur tous les bords du 
pavé. le vieillissement des produits ainsi obtenu, reste 
stable et immutable dans le tempe grâce à la qualité des 
matières premières utilisées.

le finissage des pavés Natura donne 
aux produits une surface lisse, compact 
et homogène, avec des couleurs brillants. 
les produits sont donc indiqués pour 
applications en endroits où est néces-
saire une surface sans irrégularités.

les formats ont des dessins classiques avec une grande 
gamme des couleurs qui se maintiennent durables et 
vives dans la tempe. 
la combinassions d’épaisseur et format les rend adaptes 
à chaque classe de chargement. les pavés Natura ont 
propriétés distinctives comme l’haute résistance et 
durabilité à l’usage, à l’abrasion et au gel.

le particulier traitement d’antiquisation 
de hiStorY, fait avec un procès de 
martelage contrôlé, garantit à ces pavés 
en béton bords arrondis et formes 
irrégulières. 

l’effet est lequel typique de la pierre irrégulière et 
vielliez. 

ces produits sont parfaitement adaptés pour chaque 
environnement et son idéales pour être combinés avec 
les pierres naturelles.

rocciA

R

history

H
nAturA

N

Antico

A
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Solution multi-format composé par cinq 
éléments, caractérisé par une surface 
avec des arrêtes arrondies qui 
ressemble la pierre naturelle. 
c’est un produit top de gamme pour les 
matériaux utilises, les couleurs prisés et 
pour les finissages proposés. Se pose en 
ligne ou à «opus incertum», cAllis est 
indiqué pour les zones urbaines 
destinées au poids lourdes et surtout 
pour endroits de prestige. 

roccia

hiStorY

callis
   Dimensions: 10/15/20/25/30 x 20 cm

epaisseur: 6 e 8  cm

Natura

R

H

N

GraNito

P

roSSo oNice

H

N P

aurea

R

H

N

P

areNaria

H

N D

P

SeleNite

R

H

N

D

P

porFiDea

R

H

N

P

luSerNa

H

N P

R

H

N
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comme la pierre, ArdeA est un pavé 
caractérisé par une surface irrégulière. 
composé par trois éléments 
modulaires, qui peuvent etre posé 
en ligne ou à « opus incertum » elle 
s’adapte parfaitement à tous les 
endroits où est nécessaire un haute 
valeur esthétique et architectural.

roccia

Natura

hiStorY

ardea

R

H

N

    Dimensions: 8/16/24 x 16 cm
epaisseur: 6 e 8  cm

R

H

N

SeleNite

H

N

roSSo oNice

P

R

H

N

porFiDea

PH

N

areNaria

D

P

D

P
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flAViA évoque les pavés en 
dalles de pierre et porphyre grâce 
à sa couleur propre et aux angles 
irrégulières.

flavia
   Dimensions: 15 x 18 cm

epaisseur: 6 cm

rocciaR

hiStorYH

NaturaN

pietra Di laNGa

P

Serizzo

H

N

pietra Del NorD

R

roSSo VeSuVio

R

H

N

P

BaSalto

R

H

N

P

N P P

R

H

N
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Archeo composé par six 
éléments différents et avec la 
novatrice surface qui ressemble la 
pierre naturelle, est l’idéale pour 
créer compositions avec une 
évolution curviligne et à arc.

archeo
   Dimensions: 8/9/10/11x9 e 8-9/9-10x10 cm

epaisseur: 7 cm

aNticoA

NaturaN

Serizzo

N

A

pietra Di laNGa

N

A

Ghiaccio

N

A

porFiDea

N

A P

porFiDo

N

A P

PP P
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consolAre composé par quatre 
plaques de grand format modulaires. 
peux être posé en ligne ou à « opus 
incertum ». 
la surface est ondulée et irrégulière 
pour avoir une rendue esthétique 
encore plus similaire à la pierre 
naturelle.

consolare
   Dimensions: 22/33/44/55 x 33 cm

epaisseur: 6 cm

hiStorYH

NaturaN

areNaria

H

N

roSSo oNice

H

N

Serizzo

H

N

pietra Di laNGa

H

N PP P P
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listello fiorentino 
donne l’effet des briques et avec 
ses finissages est approprié aux 
lieux de valorisation pour 
ambiances antiques et nouvelles. 

listello fiorentino

Natura

hiStorYH

N

terracotta

Dimensions:  6 x 25 cm
epaisseur:7 cm

lAstrA adapte à la réalisation 
des pavages de prestige grâce à 
son format grand qui peut être 
utilise aussi pour créer bandes et 
corniches combines avec autres 
éléments.

lastra
Dimensions: 21 x 42 cm
epaisseur: 6 cm

rocciaR

NaturaN

SaBBia Di SaturNo

R

N

P

pietra Del NorD

P

coSta SMeralDa

R

N

P

FiaMMato aNtico

R

N

PR

N

rocciaR

R

N

H P
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doMus est un multi-format 
caractérisé par sa surface bosselée 
qui est particulièrement approprie 
pour applications résidentielles et 
urbaines.

domus
Dimensions:  13/16/19 x 13 cm
epaisseur: 6 cm

rocciaR

NaturaN

FiaMMato roSSo

R

N

terra

R

N

D

P

SaBBia Di SaturNo

R

N

FiaMMato arDeSia

R

N

P

VecchiA strAtA est composé 
par trois formats qui peuvent être 
posée en ligne ou à « opus incertum 
». couleurs uniques permettent à ce 
pavé de créer solutionnes de haute 
qualité.

vecchia strata

aNticoA

   Dimensions:  9/12/18 x 12 cm
epaisseur: 6 cm

rocciaR

NaturaN

aurea

R

N

A

P

Mix roSSo

R

N

A

P

Mix GriGio

R

N

A

P

aMaraNto

R

N

A

P

SaBBia

R

N

A

PD

P

D

P
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rustikAl est une petite brique 
avec un rapport de 1 : 3. il peut être 
posé de 3 manières différentes, 
idéal dans les environnements 
anciens et modernes.

rustiKal

GriGio

   Dimensions:  7 x 21 cm
epaisseur: 6 cm

N

NaturaN

BroNzo

N T

roSSo

N TT

decor est un béton simple mais 
particulièrement autobloquant, 
conseillé aussi pour les surfaces 
des charges les plus lourdes. 
indiqué pour zones des 
manouvres, entrées et sorties 
des véhicules, parkings, centres 
sportifs et écoles.

decor
Dimensions:  14 x 23 cm
epaisseur: 6 cm

NaturaN

colorMix
N T
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MAttone est un élément clas-
sique enrichi par la qualité des 
matériaux utilisés dans les finis-
sages.

mattone
   Dimensions:  12 x 24 cm

epaisseur: 6 cm

rocciaR

NaturaN

GriGio

N T

SaBBia Di SaturNo

R

N

P

FiaMMato cotto

R

N

P

FiaMMato aNtico

R

N

P

Natura

triade

triAde est un pavage classique 
en trois formats, avec les angles 
très arrondis qui permet de réaliser 
différents dessins de pose, même 
les curvilignes.

N

Dimensions:  6/12/18 x 12 cm
epaisseur: 6 cm

T

colorMix

N T

aNtracite

NT

cotto

N T

roSSo

N

GriGio

N T
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ciotolo

Natura

roccia

ciotolo est un béton carré 
qui permit de réaliser pavages de 
différentes typologies. les deux 
finissages Natura et roccia 
peuvent aussi être assorties 
ensable pour créer surfaces avec 
des effets particuliers. 

R

N

Dimensions:  15 x 15 cm
epaisseur: 6 et l 8 cm

coSta SMeralDa FiaMMato aNtico

R

N

R

N

PP

BroNzo

N T

roSSo

N T

GriGio

N T

cubetto

cuBetto est un petit brique carré 
avec des dimensions modulaires 
avec SeStiNo, ruStiKal, Qua-
Drello et laStra. pourtant il est 
utilisable singulièrement ou com-
biné avec les autres formats pour 
créer patterns architecturaux.

aNticoA

rocciaR

   Dimensions:  10,5 x 10,5 cm
epaisseur: 6 cm

NaturaN

coSta SMeralDa

R

N

A

P

FiaMMato aNtico

R

N

A

P

Serizzo

N

A P

pietra Di laNGa

R

N

A

P
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strAturA est un pavé en béton 
avec plus de couleurs et de formats 
différents, grâce aux traitements 
antiques, recrée l’atmosphère des 
vieux pavés en pierres irrégulières 
portées par le temps. 
D’une valeur particulière est la pose 
‘opus incertum’.

stratura

aNticoA

hiStorYH

   Dimensions:  7,2/14,4/21,6x14,4 cm
epaisseur: 6 cm

arDeSia

P

ocra

H

A

P

BruNo

P

MedeA est un pavage qui donne 
l’effet des pavages en briques 
vielliez. comvenable pour les 
réalisations de l’ancien contexte et 
idéal aussi dans le contraste entre 
rustique et moderne.

medea

A aNtico

hiStorYH

Dimensions:  12 x 24 cm
epaisseur: 6 cm

araNcio

P

ocra

P

roSSo

P H

A

H

A

H

A

H

A

H

A

NaturaN

N N N
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tegola

tegolA, avec ses trois formats fortement 
différents qui donnes l’effet des vieux 
pavages en pierres usées. 
teGola est rehaussé par l’irrégularité des 
bords et assure la stabilité de la circulation 
des véhicules.

arDeSiaocra BruNo

Dimensions:  9/17 x 10 et 21x17cm
epaisseur: 6 cm

NaturaN

aNticoA

A

N

PPP
GriGio

aNtico

hiStorY

mattontegola

arDeSia

MAttontegolA est un brique 
vieilli parfait pour chaque réalisation. 
les trois finissages et les couleurs 
typiques des pierres naturelles per-
mets d’obtenir avec précision l’effet 
esthétique désiré.

A

H

   Dimensions:  10,5 x 21 cm
epaisseur: 6 cm

NaturaN

PPA

N

A

N

H

A

N

H

A

N
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quadrello

QuAdrello, avec son format 
carré qui peut être utilisé singulière-
ment ou combiné aux produits 
SeStiNo, laStra, ruStiKal et 
cuBetto, avec lesquelles partage 
la même modulation.

Natura

roccia

SaBBia Di SaturNoFiaMMato aNticocoSta SMeralDa

R

N

Dimensions:  21 x 21 cm
epaisseur: 6 cm

R

N

R

N

R

N

PPP

sestino est le brique classique 
adaptable aux tous les types des 
utilisations. il peut être posé en 
ligne ou en autres différentes 
manières.

sestino

colorMixBroNzo aNtracitecottoGriGio roSSo

N

   Dimensions:  10,5 x 21 cm
epaisseur: 4, 6 et 8 cm

N NNN NND D T

Natura

TT

T

T

T

M
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roSSo

sestino trolly

sestino trolly avec son 
typique format à brique sans de 
biseaux sur la périmètre, 
il est particulièrement convenable à 
la réalisation de zones commercia-
les qui sont parcourus par chariots 
ou pistes cyclables. 

GriGio

Dimensions:  10,5 x 21 cm
epaisseur: 6 cm

NN

NaturaN

T T

dueti trolly

dueti trolly, le format 
autobloquant de ce produit et la 
planéité des surfaces sans de 
biseaux sur la périmètre font de ce 
produit un produit optimale pour 
le passage avec chariots et pour 
les zones piétonnes des espaces 
commerciales.

GriGio roSSo aNtracite

   Dimensions:  20 x 16 cm
epaisseur: 8 cm

NNN T

N Natura

T T
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six

six, avec son format hexagonal et 
avec ses angles de 120 °est 
capable de résister aux poids 
lourdes sans modifié la qualité de 
l’élément.

colorMixcottoGriGio roSSo

N

Dimensions:  20 x 20 cm
epaisseur: 8 et 10 cm

N N N N

D

D

T

M

T T T

esse

esse est un élément classique 
pour les pavages modulaires en 
béton parfaitement autobloquantes. 
Disponible en deux épaisseurs 
différentes, convenable à toutes 
les applications : de la cour de la 
maison à l’industrie.

cottoGriGio roSSo

N

   Dimensions:  11 x 22 cm
epaisseur: 6 et 8 cm

N N NT

M

TT

Natura Natura



Drena41 40 

drenaparK

avec les propriétés des surfaces en 
quartz, drenAPArk est un pavè 
en beton drainant avec une double 
strate qui rend les zones perméables 
grâce à spécifiques joints 
augmentes. 
le dessin particulaire et recherché 
permit d’être autobloquante 
obtenaient ainsi une classe de 
charge supérieure. idéal pour 
toutes les destinations d’usage et 
pour les demandes les plus 
exclusives. 

   Dimensions:  17 x 24 cm
epaisseur: 8 cm

GriGio cotto roSSo

NaturaN

N N NT T T
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Natura

carnia

une grille de gazon simple et 
fonctionnelle, cArniA se pose avec 
facilité et rapidité. Ses applications 
atteignent un résultat propre et 
ordonné en rendant les réalisations 
très agréables.

grigio

N

N

GriGio

dolomiti

doloMiti, avec ses 11 
centimètres d’épaisseur est le plus 
résistant des grilles de gazon aux 
sollicitations des poids. le dessin 
technique garantit une surface 
ouverte de presque le 47%, 
obtenant un parfait grade de 
perméabilité.

Natura

GriGio

N

N

   Dimensions:  50 x 50 cm
epaisseur: 11 cm

Dimensions:  50 x 50 cm
epaisseur: 8 cm

MM
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Natura

prato

PrAto, adaptable à chaque en-
droit grâce à sa forme, il garantit un 
optimale drainage de l’eau et grâce 
à ses technologies productives cette 
grille de gazon est disponible aussi 
avec des finissages double couche 
au quartz.

GriGio VerDe

N

N N

grillo

grillo est une grille en plastique, 
utile pour maintenir la pelouse 
en forme parfaite. Sur la surface 
le résultat est une pelouse vert, 
compacte et stabile aussi après 
plusieurs passages des voitures et 
piétons. 

VerDe

   Dimensions:  60 x 40 cm
epaisseur: 4 cm

Dimensions:  50 x 50 cm
epaisseur: 10 cm

TM

il PrAto stoP est une vraie
pavè en béton avec finition quartz.
De couleur rouge, 12 x 12 cm et 10 
cm d’épaisseur.
il a été conçu pour s’intégrer 
parfaitement dans prato afin de 
créer des jeux d’espace délimitant 
également les périmètres.

avec la combinaison de l’élément 
blanc grillo stoP, on peu 
définir des zones et des places de 
parking.
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MoNtorFaNo luSerNa

elite

GriGioSerizzo

R R

N

R

N

raMato corteNlaVa

rocciaR

N Natura

les carrelages elite peuvent 
être posé sur sable, sur support 
en pVc ou avec de la glue ; ils ont 
des exclusives couleurs flammé 
avec finissage lisse typique de la 
gamme Natura ou sablé de la 
ligne roccia. la gamme des for-
mats permettent applications pour 
chaque situation. la plaque 60x30 
est par ailleurs disponible en deux 
épaisseurs de 3 et de 4 mm.

   Dimensions: 40 x 40 e 50 x 50 cm
epaisseur: 4 cm

R

N

R

N

R

N

   Dimensions: 30 x 60 cm
epaisseur: 3 et 4 cm
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basica

cotto

luna

SaBBia aNtracite roSa GriGio

classique et élégante, la dalle 
BAsicA a une finissage roccia qui 
donne prestige à chaque terrasse, 
véranda ou zone piétons. 

la dalle lunA a une texture sur 
la surface qui ressemble la pierre 
avec ses arêtes cassés, enrichi 
par la finissage roccia ; est une 
plaque avec des couleurs chaudes 
et méditerranés. 

R R R

rocciaR rocciaR

R R

   Dimensions: 40 x 40 cm
epaisseur: 3,5 cm

Dimensions:  40 x 40 cm
epaisseur:  3,5 cm
Dimensions:  60 x 40 cm
epaisseur: 3,8 cm
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roSSo

rampa

GriGio

rAMPA est une dalle avec une 
classique rayage qui garantit un 
correct grip aussi en pavages avec 
inclinaisons élevés. 
Grace au format 30x30 la plaque 
développe une résistance majeure 
aux sollicitations des poids lourdes. 

greto

BiaNco roSSo GriGio taGliaMeNtoBiaNco

la dalle greto donne à chaque 
ambiance l’effet naturel des roches 
de rivière, et, grâce aux différents 
couleurs est parfaite en chaque 
endroit. 

riGata GhiaiNo

   Dimension: 40 x 40 cm
epaisseur: 3,5 cm

Dimensions:  30 x 30 cm
epaisseur: 3 cm

   Dimensions: 50 x 50 cm
epaisseur: 3,8 cm
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Cordoli Cordoli

cordolo petra

les cordoli di PetrA sont 
accessoires indispensables pour la 
stabilité des pavages et sont 
disponibles en plusieurs formats. 
ces bordures, sciés et bosselés 
garantis une précision 
dimensionnelle et des performances 
de résistance, abrasion et 
antidérapant optimales. 

Dimensions:  6 x 20 x 100 cm, 8 x 25 x 100 cm, 10 x 25 x 100 cm et 12 x 25 x 100 cm 

BocciarDato

GraNito
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Cordoli Cordoli

bordo tavella cordolo giardino

arDeSiaBruNo ocraGriGio

Bordo tAVellA est idéal pour 
contenir, limiter, repartir et créer 
des bordures dans les jardins et les 
buissons. Grace à les dimensions 
atténuées s’intègre avec discrétion 
et il contribue à donner au jardin 
une style personnel. 

aNtico

Natura N

A

A

N

A

N

A

N

A

N

   rettilineo: 8 x 23 x 100 cm 
curvo: 8 x 23 cm - raggio 30 

Dimensions:  7 x 15,5 x 24 cm

GriGio cotto

NaturaN

N N

ce produit représente le 
complètement idéal pour les 
pavé en bèton. 
Sa section 8/8 et son profil sont 
étudiés spécifiquement pour jardins 
et cours.

T TP P P P
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Cordoli Cordoli

cordonata
Dimensioni:  10 x 10 x 50 cm
cordolo separatore

cordolo sePArAtore est la 
bordure idéale pour délimiter les 
pavages autobloquants. utile aussi 
pour délimiter place pour autos, 
pour des grilles de gazon pour 
pelouses. indiqué pour un passage 
léger, zones piétons et des vélos. 

Natura N

les bordures cordonAtA sont 
disponibles en deux formats et ils 
ont une structure massive avec un 
particulier profil autobloquant mâle/
femelle en tête, étudié pour garantir 
et faciliter la pose et la stabilité en 
cas des sollicitations horizontales, 
mais aussi dans le cas de poids 
lourdes occasionnels. 

GriGio

N

rettilineo: 10-13 x 25 x 100 cm e 12-15 x 25 x 100 cm

GriGio

N MT

N Natura

curvo: 10-13 x 25 cm - raggio 50 e 12-15 x 25  cm - raggio 50  
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Cordoli Cordoli

est une bordure en béton 
vibro-comprimé pour délimiter et 
mettre en sécurité pistes 
cyclables et zones piétonnés grâce 
à la présence sur le côté chaussée 
d’une inclination infranchissable 
pour les roues. 

cunetta
Dimensioni:  35 x 25 x 33 cm
cordolo ciclo

GriGio

N

Natura N

cunettA permet de créer caniveaux 
pour les eaux de pluie vers les sauts 
des loups en s’adaptant parfaitement 
aux contreforts et en laissant 
ordonnées chaque zone.  

GriGio

N

N

   Dimensioni:  7-10 x 40 x 50 cm

Natura

M M
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murflor

Murflor est un élément 
consolidant en béton pour 
contenir les talus de moyenne 
hauteur, dessiné avec des 
formats modulaires qui 
permettent une pose facile à sec 
et un emboîtement parfait d’un 
élément sur l’autre. 

 Dimensioni:  25 x 13 x 26 cm    

terra Di SieNa GriGio

PP

Splittato

Murflor coPertinA 
permet d’affiner les murs réalisés avec 
le MurFlor et de les protéger contre 
les agents atmosphériques. 
De hauteur 6 cm, largeur 30 cm et 
longueur 25 cm (4 pièces pour mètre 
carré) est disponible dans les couleurs 
Grigio et terra di Siena. 
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drenAnte di controriPA est 
un élément qui sert pour stabiliser 
la surface en zones particulières ou 
l’eau peut consommer ou écrouler 
le terrain. 

drenante di controripa
   Dimensioni:  47 x 47 cm

Spessore: 10 cm

NaturaN

GriGio

N

riGata

fioriera

con fiorierA est possible 
réaliser murs de consolidation 
à sèche. Son particulier format 
permet en effet de contenir à son 
intérieur plantes et fleurs. 

Dimensioni:  45 x 36 x 24 cm

terra Di SieNa GriGio

N
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BruNo

A

N

ocra

A

N

arDeSia

A

N

saxum

avec tAVellA est possible réalis-
er murs ou revêtements irréguliers 
et similaires à la pierre naturelle. 
le finissage veillé donne un effet 
« vécu » aux surfaces. SaxuM et 
taVella peuvent être combinés 
grâce à ses formats adaptables 
entre eux.  

tavella

sAxuM est un couple des 
éléments qui donnent la 
possibilité de créer murs irréguliers 
avec une finissage naturelle ou 
veillé et qu’esthétiquement 
rassembles la pierre naturelle. 
les deux éléments peuvent être 
posés suivant toutes et trois les 
dimensions en créant infinies 
solutionnes.  

GriGio

A

N

aNticoAaNticoA

BruNo

A

N

ocra

A

N

arDeSia

A

N

GriGio

A

N

NaturaNNaturaN

Dimensions:  15,5 x 24 x 15,5 e 15,5 x 24 x 32,5 cm Dimensions: 15,5 x 24 x 7 cm       
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blocs architectoniques 

les Blocs ArchitectoniQues 
de Maer sont les éléments 
meilleurs pour la réalisation de 
murs externes, alliant performances 
techniques et esthétiques.

Splite

Blocs lisses - couleur Base Gris
ocra roSSo aNtraciteGiallo teSta Di Moro

GriGio ocra roSSo Giallo teSta Di Moro aNtracite

Blocs Splité - couleur Base Gris

Dimensions:  12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

GriGio

VerDe GialloroSaBiaNco

Blocs Splité - couleur Base Blanche

liSSe

VerDe ocraGialloBiaNco

Blocs lisses - couleur Base Blanche
roSSo
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liSSe

blocs en argile blocco clima
les Blocs en Argile Maer 
sont des blocs légers qui permet-
tent performances exceptionnelles 
pour la résistance au feu mais, en 
même temps ils sont des blocs avec 
un poids faible parfaits pour les 
utilisations en hauteur.  

Blocco cliMA est un petit 
élément pour murs porteurs avec 
des caractéristiques d’isolation 
thermique et acoustique. Blocco 
cliMa est le bloc parfait pour 
maisons avec une haute efficacité 
énergétique et acoustique ; en effet 
il a une prestation de résistance au 
feu e.i. 180, la version FoNo a le 
pouvoir anti-bruit qui arrive à 56,3 
dB, alors que la version terMo a 
une transmittance à sèche jusqu’à 
0,72 W/m2k.

Dimensions: 20 x 20 x 25 cm       

GriGioGriGio

N

Dimensions:  8 x 20 x 50, 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

ArchitrAVe signifie linteau, 
est la pièce spéciale qui permet 
insertion de l’armature et du jet 
au dedans pour créer en sécurité 
ouverture des portes et fenêtres. 
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cAniVeAu AVec grille

geotextiles 

plaque d’egout 
gAlVAnise 

sABle seche 
Pour jointeMent

sABle PolyMere 
Pour jointeMent

blocs en beton

liSSe

les Blocs en Beton peuvent 
créer murs pour chaque usage: 
résidentiels, commerciales, 
industrielles, garages. 
la vaste gamme et les 
performances au top dans la 
catégorie permettent chaque 
réalisation. 
les performances de 
résistance au feu sont de e.i. 60 
pour le bloc de 8 et de e.i. 90 pour 
les blocs de 12 et 20 cm. 
les épaisseurs 12 et 20 sont 
disponibles aussi dans la version à 
« double chambre » de e.i. 120. 

accessoires

GriGio

N

Dimensions:  8 x 20 x 50, 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

ArchitrAVe signifie “linteau”, 
est la pièce spéciale qui permet 
l’insertion de l’armature et le 
du jet au dedans pour créer en 
sécurité ouverture des portes et 
fenêtres

Accessori
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le proBlÈMe
les pavés en béton sont perméables 
à l’eau. S’ils sont mis en oeuvre sur 
des sols sensibles à l’eau, ils peuvent 
présenter des problèmes liés à la 
filtration.
un fort transit véhiculaire ou un
contexte difficile sont des situations qui, 
avec le temps, peuvent faire
sols instables et plancher disjoint.

la SolutioN
StaBila est un système de con-
struction breveté qui combine tous les 
avantages des pavès en béton avec 
ceux liés à l’utilisation, pour le lit de 
base, d’un conglomérat bitumineux in-
sensible à l’eau qui exclut le risque de
saturation des couches porteuses, 
offrant ainsi un maximum de résultats 
en termes de stabilité, d’efficacité, 
de durabilité et de performance 
esthétique.

afin de maximiser les effets de 
stabilité dans le cas de sols soumis 
à un trafic routier important (routes 
ou zones industrielles), StaBila est 
combiné avec l’utilisation de pavés 
particuliers tels que Six et eSSe qui, 
grâce à la conformation de leur profil, 
ont un ajustement optimal.

SERVICE

stabila
Système de stabilisation de la couche et du lit de base

1  StaBle
 un système économique éprouvé
 testé et breveté. l’utilisation de StaBila
 garantit, au fil du temps, un travail effectué
 à la perfection.

2  perForMaNte
 il est particulièrement performant pour
 plancher où la couche de fondation n’est pas
 perméable (planchers sur predalles ou avec
 couches porteuses de ciment ou d’argile)

3  VerSatile 
 le système est adapte aux nouveaux 
 réalisations et pour la restauration de
 plancher déjà en place.

legendA SiMBoli

utilisation exclusivement piétonne

passage que de voitures,
places de stationnement jusqu’à 35 tonnes

transite des véhicules jusqu’à 35 tonnes ou 
trafic soutenu des seules voitures, éventuel 
stationnement des véhicules lourdes

transite des véhiculeslourdes

transite des convois exceptionnels

classes d’utilisation PrestAtions techniQues

Matériel antigel contrôlé en vertu de la norme 
uNi eN 1338-1339

Matériel exceptionnellement durable grâce à 
l’haute classe de résistance à l’abrasion en 
vertu de la norme uNi eN 1338-1339

Matériel très antidérapant avec haute 
résistance à la glissance en vertu de la norme 
uNi eN 1338-1339

produit sans de biseaux sur la périmètre,  
particulièrement adapte à l’utilisation des 
charriots, vélos, rollers, etc....

produit qui grâce à la présence de trous ou 
d’espaceurs plus grands permet d’assurer la 
perméabilité aux zones pavées.

lignes

finiture

P T

M

R

A N

H

preMiuM 
surface au basalte, 
porphyre et granit de 
haute gamme

MONO
pavés monocouche 
avec unique mixage

roccia
traitement calibré, 
aspect similaire à la
pierre naturelle

aNtiQue
pavés bosselés avec un 
effet de vieillissement 

hiStorY
martelage contrôlée, 
bords arrondis, et formes 
irrégulières

Natura
surface lisse e
homogène, pas des 
traitement

A D
actiVepaV
pavages 
photo-catalytique, 
anti-pollution.

DreNopaV
pavés drainants au 
100%

tecNo
surface au quartz 
trés resistente
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NB : les images et les couleurs montrés 
dans les photos du catalogue pourraient 
être différents de la réalité en raison des 
effets que la presse peut causer.
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MAer s.r.l.

www.maersrl.it
info@maersrl.it

tel. +39 0172 561111   
fax. +39 0172 561219 

siège opérationnel:    
fraz. ricchiardo, 48 - 12048 sommariva del Bosco (cn)

siège légal:          
Via torino, 179 - 12048 sommariva del Bosco (cn) 


