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Marshalls souhaite améliorer l’environnement 
pour chacun. Nous utilisons nos connaissances 
et notre expérience pour créer des espaces 
attractifs, sûrs et durables qui favorisent notre 
bien-être. Marshalls estime que les produits 
de pavage perméables à l’eau y contribuent 
efficacement.

Plus nous construisons d’espaces autour de 
nous, plus nous devons contribuer à protéger 
notre environnement naturel. Nous nous 
rendons compte qu’en plus des endroits 
magnifiquement aménagés et pavés, nous 
devons également pouvoir profiter d’espaces 
verts et ouverts où nous pouvons passer notre 
temps libre.

Chez Marshalls, nous reconnaissons que nous 
devons trouver un équilibre entre des solutions 
durables et respectueuses de l’environnement 
et les exigences pratiques de notre mode de 
vie actuelle. Nous travaillons constamment 
au développement de nouveaux produits et 
technologies qui contribuent efficacement 
à l’efficacité et à l’apparence de notre 
environnement.

POURQUOI LA 
GESTION DE L’EAU

VOUS CHERCHEZ L’ESPACE DE VIE 
EXTÉRIEUR DE VOS RÊVES ?

Vous aidez à réaliser le projet de vos rêves, 
tel est notre objectif. Pour que vous puissiez 
profiter sans souci de votre terrasse, allée de 
jardin ou allée neuve ou rénovée pendant des 
années.

Si vous choisissez Marshalls, vous pouvez
compter sur deux certitudes : la qualité et la 
durabilité.

La qualité
Nous développons constamment de nouveaux 
produits de qualité avec les meilleures
matières premières que vous pouvez trouver 
sur le marché. Nous le faisons depuis 
longtemps.
Nous fabriquons des produits de pavage 
innovants au Royaume-Uni depuis 1890. Et 
avec succès, car nous sommes aujourd’hui le 
leader du marché. Depuis 2011, nous sommes 
également actifs en Belgique, aux Pays-
Bas et en France avec nos pierres naturelles 
provenant du monde entier et nos produits en 
béton d’excellente qualité.

La durabilité
En plus de la qualité, la durabilité est très 
importante dans la gestion de notre entreprise 
qui est basée sur trois valeurs fondamentales 
et qui se traduit en trois questions que nous 
nous posons à chaque processus de décision:
• Améliorons-nous la société en tenant 

compte des besoins de chacun ?
• Protégeons-nous l’environnement de 

manière adéquate ?
• Les normes du code de conduite de 

l’Ethical Trading Initiative (ETI) sont-elles 
respectées?

C’est pour cela que nous souhaitons que cela 
corresponde au projet de vos rêves grâce à la 
durabilité de nos produits.

POURQUOI MARSHALLS
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La gestion de notre eau est un problème 
croissant. Le changement climatique modifie 
les conditions météorologiques dans le monde 
entier, entraînant des précipitations plus 
fréquentes et plus abondantes tandis que les 
étés deviennent plus longs et plus chauds. De 
plus, les gens construisent trop dans les zones 
vertes, de sorte que l’eau de pluie ne peut plus 
pénétrer dans le sol de manière naturelle.

Ce volume d’eau croissant est souvent détourné 
du ruissellement naturel de l’eau dans les égouts 
qui ne sont pas équipés pour ce débit de pointe. 
Les égouts ne peuvent plus traiter toute cette 
eau, ce qui entraîne des inondations dangereuses 
et insalubres.

POURQUOI LA GESTION 
DURABLE DES EAUX PLUVIALES 
EST-ELLE IMPORTANTE ?

En détournant l’eau du ruissellement naturel et en 
ne reconstituant pas la nappe phréatique, nous 
courons également le risque de flétrissement 
des espaces verts et le risque de sécheresse.

En conséquence, de nombreuses zones 
urbanisées dans le monde sont désormais 
confrontées à une pénurie d’eau, non pas parce 
qu’il y a moins d’eau, mais parce que nous gérons 
mal notre gestion de l’eau.

QUELLE EST LA SOLUTION ?
Le terme gestion durable des eaux pluviales se réfère principalement à une combinaison de techni-
ques de drainage respectueuses de l’environnement pour les eaux de surface. Ce système offre une 
alternative aux systèmes d’égouts traditionnels. Un système de drainage respectueux de l’environne-
ment imite le processus de drainage naturel pour l’excès d’eau et s’attaque au problème à la source.

Grâce à une combinaison de pavage perméable et de mesures de source supplémentaires telles que 
les puits d’infiltration et les citernes, la fréquence des inondations peut être considérablement rédui-
te.

Une allée ou un jardin entièrement pavé empêche 
une forte averse de s’infiltrer dans le sol, provo-
quant des inondations. Réduisez la quantité de 
flaques d’eau dans le jardin et réduisez les ris-
ques d’inondations grâce aux produits de gestion 
de l’eau de Marshalls. Combinez l’esthétique et la 
durabilité avec la nouvelle gamme de solutions de 
pavage perméable, permettant à l’eau de s’infiltrer 
en douceur dans le sol.

Nous pouvons limiter les risques d’inondations et 
de sécheresse en utilisant des revêtements per-
méables à l’eau.

Les chaussées perméables à l’eau sont consti-
tuées d’un matériau poreux à travers lequel l’eau 
peut passer.

Les matériaux qui passent l’eau ne sont pas por-
eux, mais laissent l’eau couler à travers les joints, 
par exemple. La part des joints de votre projet de 
pavage doit s’élever à environ 10% de la surface 
totale. C’est la condition minimale pour un tel pa-
vage.

Duurzaam 
regenwaterbeheer 
Het begrip duurzaam regenwaterbeheer 
verwijst in hoofdzaak naar een combinatie van 
milieuvriendelijke afwateringstechnieken voor 
oppervlaktewater. Dit systeem biedt een alternatief 
voor de traditionele rioleringssystemen. 

De fi losofi e van een duurzaam 
regenwaterbeheersysteem kan in drie 
kernbegrippen worden samengevat: 

• Watervolume
• Waterkwaliteit
• Biodiversiteit
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Een milieubewust afwateringssysteem bootst het 
natuurlijke afwateringsproces voor overtollig water 
na en pakt het probleem bij de bron aan. 

- Het watervolume moet onder controle worden 
gehouden door het oppervlak vrij te houden 
van stilstaand water en door het gecontroleerd 
in de bodem te laten sijpelen of het naar een 
traditioneel systeem te laten afwateren. 

- Het systeem moet de kwaliteit van het water 
verbeteren door de verontreinigingen uit het 
water te fi lteren.

- Het systeem moet bijdragen tot de 
biodiversiteit door de grondwaterstand op peil 
te houden. Hierdoor kunnen fauna en fl ora beter
gedijen.

Door deze drie factoren in acht te nemen 
tijdens de ontwerpfase van een project kunnen 
afwateringssystemen worden voorzien waardoor 
het water op een natuurlijke manier wordt 
gezuiverd en beter in de bodem infi ltreert. Zo 
worden ook de gevolgen tijdens een piekdebiet 
voor de plaatselijke bewoners en voor de natuur tot 
een minimum beperkt. 

WATERVOLUME WATERKWALITEIT

BIODIVERSITEIT

DUURZAAM 
REGENWATERBEHEER

95%

5%

5%

95%

Steden & gemeentenPlatteland

De drie principes van duurzaam regenwaterbeheer

In een natuurlijke omgeving dringt het meeste regenwater op 
natuurlijke wijze in de ondergrond op de plaats waar de regen 
valt en stroomt maar een klein percentage naar de waterlopen.

In bebouwde zones valt het meeste regenwater op een 
verhard oppervlak en wordt het van zijn natuurlijke waterafl oop 
weggeleid naar rioleringen en waterlopen.

Wat is de oplossing? 

Dans un environnement naturel, la plupart des eaux de pluie 
pénètrent naturellement dans le sous-sol où elles tombent et seul 
un faible pourcentage s’écoule dans les cours d’eau.

Dans les zones bâties, la plupart des eaux de pluie tombent sur 
une surface pavée et sont détournées de son ruissellement natu-
rel vers les égouts et les cours d’eau.

DRAINAGE DU TOIT

DRAINAGE DE 
LA TERRASSE

RECUPERATION

CITERNE
+ FILTRE INFILTRATION

TAMPONNAGE

EGOUTS PUBLICS

PAVAGE PERMEABLE
INFILTRATION NATURELLE

DRAINAGE DE L'EAU DE PLUIE
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FONDATION & CONSTRUCTION
Une construction correcte et perméable à l’eau du sous-sol est essentielle pour un pavage passant 
par l’eau. Une perméabilité minimale de toute la structure de 540 litres / sec / ha s’applique, de sorte 
que le sol puisse absorber une forte averse de 270 litres / sec / ha.

Non seulement les propriétés perméables à l’eau sont importantes, mais la fondation doit également 
être suffisamment résistante pour le traffic. Cela empêche non seulement l’affaissement, mais four-
nit également aux racines des graminées suffisamment d’oxygène et d’espace pour pousser. La sur-
face d’un pavage perméable par l’eau se compose de deux parties : une couche de fondation et une 
couche de rue.

De Marshalls Priora is als waterdoorlatende 
betonstraatsteen een oplossing voor duurzaam 
regenwaterbeheer. Net zoals de klassieke 
betonstraatsteen vormt de Priora een aantrekkelijke, 
slijtvaste steen die geschikt is voor zowel particulier 
als industrieel gebruik. 

Priora heeft een unieke gepatenteerde zijkant met 
verscheidene nokken. Als de Priora wordt gelegd, 
hechten de nokken zo in elkaar dat brede voegen 
tussen de stenen ontstaan. 

Het regenwater sijpelt op een natuurlijke manier 
weg tussen deze brede voegen zodat er geen 
plassen blijven staan. Het water wordt gebuff erd 
in de speciaal hiervoor aangelegde fundering en 
infi ltreert dan met een gecontroleerd debiet in de 
bodem.

Als de Marshalls Priora correct werd gelegd, 
beantwoordt hij perfect aan de drie hoofdprincipes 
van een duurzaam regenwaterbeheerssysteem. 

Een correcte onderfundering bepaalt de goede 
werking van het systeem. De structuuropbouw van 
de ondergrond is afhankelijk van allerlei factoren 
zoals: 

• De doorlatendheid van de grond 

• De verwachte regenval in het gebied 

• De verwachte toepassing van het wegdek 

• De verwachte maximale draagkracht van 
het wegdek 

Om te garanderen dat uw ontwerp de best mogelijke 
oplossing is op het vlak van effi  ciëntie, esthetiek en 
prijs, tekent ons ervaren ontwerpteam graag een 
gratis plan uit op maat van uw project (zie pagina 11). 
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Het systeem verbetert de 
waterkwaliteit door het 
water te fi lteren terwijl het 
door de onderfundering 
sijpelt. 

De Marshalls Priora lost 
het probleem van het 
watervolume op door 
plasvorming uit te sluiten. 

De biodiversiteit vaart er 
ook wel bij doordat de 
grondwaterspiegel ter 
plekke wordt aangevuld 
wat het ecosysteem ten 
goede komt. 

De regen valt op het 
wegdek…

en sijpelt onmiddellijk 
door de speciale brede 
voegen tussen de 
betonstraatstenen…

in de speciaal 
ontworpen 
onderfundering…

waar het wordt 
opgeslagen…

tot het in de bodem 
infi ltreert…

… of gecontroleerd in 
de waterafl oop wordt 
afgevoerd.

De gepatenteerde Marshalls Priora nokken zorgen 
voor een onderling verband tussen de stenen 
waardoor een maximale vergrendeling ontstaat.

Maximale samenhang door 
gepatenteerd hecht verband

De unieke combinatie van 8* verschillende kanten 
op elke nok zorgt voor een hecht verband in 
3 verschillende richtingen. Hierdoor wordt het 
oppervlak stijver en vermindert de druk op de 
onderfundering tot wel 40 %. 

*4 verschillende kanten voor het formaat 220 x 110 mm

Marshalls Priora

En plus de la stabilité structurelle (comme 
avec le pavage classique), la sous-fondation 
du système de passage d’eau doit également 
être en mesure de tamponner suffisamment 
d’eau. Un granulé à haute perméabilité à l’eau 
est utilisé pour cela. La perméabilité à l’eau 
est déterminée par le rapport granulat / ou-
verture de vidange. Nous recommandons d’u-
tiliser un granulat avec un rapport entre 30 
et 32%. Cela signifie que 3 m³ de granulat 
peuvent absorber environ 1 m³ d’eau. Comme 
granulat pour la sous-fondation, utilisez des 
copeaux de pierre concassée ou un matériau 
recyclé de 10/20 mm.

Commencez toujours par une étude d’infiltrati-
on pour mesurer la vitesse à laquelle l’eau s’in-
filtre dans le sol, ce qui peut être fait par le biais 
d’un test ouvert, par exemple. La structure de 
construction est déterminée en fonction de la 
structure du sol (sable, limon, argile ...). De plus, 
la charge joue également un rôle dans l’épais-
seur des différentes couches.

Avec les pavés en béton classiques, le joint entre les pier-
res est rempli de sable. Pour un système de passage d’eau, 
des copeaux de pierre concassée doivent être utilisés, ce 
qui permet à l’eau de passer facilement et sans entrave 
vers la sous-fondation. Le matériau de joint doit également 
être rugueux afin de verrouiller de manière optimale le gra-
nulat et l’espace entre les pierres afin de stabiliser encore 
mieux la couche de pavage. Utiliser des copeaux de pierre 
concassée de 2/6 mm pour le remplissage des joints. En 
raison de la pluie et de la charge de trafic, le remplissage 
du joint s’effondrera et il doit être rempli régulièrement 
jusqu’à ce qu’une hauteur stable soit atteinte juste en des-
sous de la surface du béton.

Le granulat grossier utilisé dans la sous-fondation a une 
structure ouverte et lorsqu’il est comprimé, des irrégula-
rités se produisent. C’est pourquoi une couche de rue doit 
être posée pour s’adapter aux petites différences d’épais-
seur entre les pavés. Cette couche assure la stabilité et 
empêche les irrégularités dans les pavés en béton. Il est 
important pour le système de passage de l’eau que la cou-
che soit perméable à l’eau afin que l’eau puisse s’écouler 
entre les joints sans entrave. Utiliser des copeaux de pier-
re concassée de 2/6 mm comme granulat pour la couche 
routière.
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Remplissage de joint 2 / 6 mm

Couche de rue 2 / 6 mm

Sous-fondation 10 / 20 mm
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CAMBELSTONE 
PERMÉABLE

CARAQUA

Gris Blanco Gris-anthraciteAnthracite

Les pavés passant l’eau sont pourvus d’entretoises, qui ga-
rantissent qu’il y a suffisamment d’espace (joint) entre les 
pavés pour permettre à l’eau de s’infiltrer. Cet espace peut 
être rempli de gravier décoratif. Les pavés eux-mêmes ne 
laissent pas passer l’eau. Cependant, les joints larges ga-
rantissent qu’une part totale de joint de 10% de la surface 
pavée totale est atteinte, l’exigence minimale pour répond-
re à un revêtement perméable à l’eau.

Le Cambelstone - pierre plus joint de 10 mm - mesure 15 x 15 
cm. De cette façon, ils peuvent être parfaitement combinés 
avec les pavés Cambelstone non tambouriné 15x15x6. Les 
pavés sont disponibles en différentes couleurs. Les pavés 
ont été rendus hydrofuges dans la masse, ce qui les rend 
moins sensibles à la pollution atmosphérique et à la forma-
tion de mousse.

Gris

Anthracite

Le Caraqua est un pavé en béton avec des propriétés de passage de l’eau et un joint à 10%. Cet es-
pace peut être rempli de matériaux cassés perméables à l’eau, par exemple un matériau fendu ou du 
gravier décoratif. L’espace peut également être rempli de terre végétale et semé d’herbe. Cette pierre 
est disponible dans les couleurs gris et anthracite.



13DALLE DE GAZON

Les dalles de gazon sont une solution verte et respectueuse de l’environnement si vous souhaitez poser 
du pavage. Les dalles de gazon en béton ont une structure ouverte qui crée une surface perméable 
à l’eau. Les ouvertures représentent 25% de la surface totale de la dalle. En combinaison avec de 
l’herbe ou des éclats de pierre de 1/3 ou 2/5 mm et une fondation perméable à l’eau correctement 
placée, elle peut être utilisé comme système d’infiltration d’eau de pluie complet. La dalle de gazon 
est constituée de béton non armé qui, en raison de sa structure en béton solide, convient à un trafic 
léger et à un trafic lourd limité. Une alternative durable aux trottoirs tels que les allées et les parkings.

STABILO GRASS
Les plaques de stabilisation de l’herbe sont des plaques 
de pavage en polyéthylène entièrement recyclables pour 
le renforcement durable du sol, par exemple, d’une allée 
ou d’un parking. Les plaques garantissent que votre 
herbe pousse dans une pelouse compacte et uniforme. 
De cette manière, les traces de charge de trafic dans 
l’herbe sont évitées. En plus des propriétés stabilisantes, 
la structure ouverte garantit que la capacité d’infiltration 
naturelle est conservée et que l’eau peut s’infiltrer dans 
le sol. Vous les placez simplement en les faisant glisser 
ensemble. Une fois que votre herbe a poussé, elles sont 
invisibles.
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STABILO
Les plaques de stabilisation des graviers sont en polypropylène recyclable, ce qui assure une très 
bonne résistance aux produits agressifs, aux micro-organismes et aux rongeurs. La structure en nid 
d’abeille offre une surface facilement accessible pour les voitures, les cyclistes et les piétons. De plus, 
la formation de piqûres en surface sera évitée. La combinaison avec la toison géotextile empêche le 
déplacement du gravier vers le sous-sol et ralentit la croissance des mauvaises herbes. Cependant, 
la surface reste suffisamment perméable à l’eau pour que l’eau de pluie puisse être bien absorbée 
dans le sol. Les plaques de stabilisation en gravier sont faciles à placer sur du sable stabilisé. Vous les 
remplissez de gravier jusqu’à ce que les plaques soient invisibles. Utilisez du gravier d’un diamètre 
maximum de 18 mm.

Les pierres décoratives comme un pavage ouvert est une solution perméable idéale, car l’eau de 
pluie peut s’écouler de manière optimale dans le sol. Il existe un large choix de pierres naturelles de 
différentes tailles et couleurs. Il y a à la fois du gravier rond et du gravier cassé. Le gravier rond est 
bien sûr plus agréable à passer pieds nus. La plupart des types de gravier sont arrondis à la machine. 
La combinaison avec un plaque de stabilisation des gravier garantit que les mauvaises herbes ne 
peuvent pas se déposer. De cette façon, vous pouvez éliminer les mauvaises herbes à la racine avec 
peu d’effort.

PIERRES
DÉCORATIVES

Mont Blanc 9 - 12 mm 

Nero Basalt 8 - 11 mm

Nero Basalt 5 - 8 mm Marble Grey 4 - 8 mm

Marble Grey 8 - 16 mm

Taunus 6 - 12 mm

Yellow Sun 5 - 11 mm

Yellow Sun 11 - 22 mm

Provence 5 - 7 mm

Provence 7 - 14 mm

Norwegian White 8 - 15 mm



1716CANIVEAUX & GRILLES
La gamme Marshalls de caniveaux et de grilles rassemble tout le nécessaire pour collecter et drainer 
l’eau pour les applications domestiques et industrielles.

Découvrez la sélection complète de caniveaux pour la vidange et le transport des eaux de surface. La 
gamme complète se compose d’une matière plastique de faible poids (PE-HD et PP) mais avec une 
longue durée de vie, la capacité de supporter des charges lourdes (de la classe A15 à la classe C250), 
ainsi que des basses températures, des produits chimiques, des sels et des acides.

La gamme complémentaire de grilles pour nos gouttières est constituée de différents matériaux, du 
plastique (PP - polypropylène) aux métaux (acier galvanisé et inoxydable, en fonte). En termes de 
dimensions, la gamme correspond parfaitement à notre gamme de gouttières.

Découvrez les différents ensembles ci-dessous.

Classe A15 
Groupe 1 (1,5 tonnes): Zones susceptibles d‘être utilisées exclusivement par des piétons et 
des cyclistes. 

Classe B125 
Groupe 2 (12,5 tonnes): Zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et 
parkings à étages pour voitures. 

Classe C250  
Groupe 3 (25 tonnes): Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des 
caniveaux au bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs (Figure 5) qui, 
mesurée à partir de la bordure, s‘étend au maximum à 0,5 m côte voie de circulation, et au 
maximum à 0,2 m côte zone piétonne.

Gamme Midi 
Classe de charge A15

Midi caniveau avec grille en polypropylène Midi caniveau avec grille en galva A15

Gamme Pegasus Plus 
Classe de charge B125

Pegasus Plus caniveau avec grille en galva Pegasus Plus caniveau avec grille extra strong noire

Gamme Pegasus Plus One 
Classe de charge B125

Pegasus Plus One caniveau avec grille grise Pegasus Plus One caniveau avec grille noire

Gamme Taurus 
Classe de charge B125 & C250

Taurus caniveau avec grille B125

Disponible dans les dimensions suivantes: 
130x75x1000 mm
130x150x1000 mm
200x150x1000 mm

Taurus caniveau avec grille C250

Disponible dans les dimensions suivantes*: 
130x75x1000 mm
130x150x1000 mm
200x150x1000 mm

*Les caniveaux Taurus 130x75 et 130x150 avec des grilles C250 contiennent un bord de galva.
Toute la gamme Taurus est dotée de grilles en fonte.



PAS JAPONAIS COMPLÉTÉ 
PAR DE L’HERBE OU DU 
GRAVIER DÉCORATFIF

Utilisez des pas japonais pour la connexion entre, 
par exemple, l’allée et la porte d’entrée, entre la 
terrasse et le jardin, vers la piscine, vers l’abri de 
jardin, ... Nos pas japonais existent dans divers 
matériaux tels que la pierre naturelle, la céramique 
et le béton et avec une large gamme en terme de 
dimensions.

L’espace restant peut être rempli d’herbe ou de l’un 
de nos graviers décoratifs. Pour le gravier décoratif, 
utilisez nos plaques de stabilisation Stabilo et 
évitez les mauvaises herbes, les éclaboussures 
et les trous. Les plaques Stabilo maintiennent le 
gravier en place.

Les possibilités sont infinies, créent un look unique 
et personnel.
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Dimensions
Toutes les dimensions indiquées sont nominales et sujettes
à des tolérances de production. Sauf en cas d’utilisation de
joints minimaux, les dimensions indiquées de notre gamme
s’entendent joints prescrits inclus. Il est ainsi plus facile de
planifier un projet et de commander les quantités 
correctes. Mesurez différents échantillons chez un 
négociant Marshalls pour connaître les dimensions 
précises.

Commander la quantité correcte
Prévoyez toujours un petit supplément pour les travaux de
découpe et de sciage lors de la finition. Il est important de
prévoir la quantité totale en une seule et même commande.
Vous éviterez ainsi les livraisons de matériaux issus de
différents lots qui pourraient présenter de légères 
différences de couleur suite aux propriétés des matériaux.

Contrôlez la livraison
Contrôlez les produits dès la réception quant à la présence
éventuelle de dommages ou de différences de couleur.
Vérifiez aussi les dimensions et les coloris mentionnés
sur les emballages. Informez le plus rapidement possible
le négociant en cas d’erreur éventuelle. Nous n’acceptons
les réclamations et remarques qu’à la condition qu’elles
soient formulées avant la pose des matériaux. Pour éviter
les différences de couleur et/ou obtenir de belles nuances,
il est recommandé de désempiler verticalement les
matériaux d’au moins 3 palettes et de les mélanger.

Pose
Il y a un certain nombre de règles dont vous devez
certainement tenir compte lors de la pose et que vous
devez correctement respecter. Vous pouvez consulter
et télécharger les instructions de pose sur www.marshalls.
be. Ne manquez pas de choisir un professionnel spécialisé 
si vous décidez de sous-traiter les travaux.

Coloris
Des différences de couleur peuvent apparaître pour tous 
les produits Marshalls. Même si les couleurs que vous 
trouverez dans ce catalogue ont été reproduites avec 
la plus grande précision possible, il est extrêmement 
important que vous examiniez les matériaux proprement 
dits chez votre négociant Marshalls local avant de faire 
votre choix. Nos pierres reconstituées contiennent 
des matières premières naturelles et nous ne pouvons 
dès lors pas garantir que les produits de différents lots 
présenteront des nuances identiques. Mélangez les 
produits de différents paquets pour obtenir l’effet le plus 
attractif possible.

Autres érosions
Les conditions atmosphériques et les conditions du terrain
peuvent donner lieu à des variations de couleur. Différentes
formes d’érosion peuvent occasionner des décolorations
fragmentaires sur la surface des unités individuelles. Ce
phénomène aura cependant tendance à décroître au fil du
temps et ne détériorera nullement la qualité des produits
à long terme. Une apparition d’algues et une prolifération
organique peuvent se manifester sur tous les produits et
un nettoyage peut s’avérer indispensable. Les zones à côté
de parterres, de jardinières et d’arbres peuvent présenter
une décoloration suite aux effets de la vie végétale ;
des recommandations d’entretien expertes peuvent
s’avérer nécessaires. Marshalls ne peut accepter aucune
responsabilité pour les phénomènes décrits ci-dessus.

Conditions
Nous nous efforçons en permanence d’innover et d’
améliorer nos produits. Nous nous réservons dès lors
le droit de modifier les concepts et spécifications sans
aucune notification préalable. Si vous n’êtes pas satisfait
des produits livrés par nos soins, nous vous prions de bien
vouloir en informer immédiatement le vendeur. Gardez
en mémoire qu’un produit présentant un défaut visible ne
peut pas être posé sans avoir préalablement contacté votre
négociant Marshalls. Si ces matériaux devaient avoir été
posés malgré tout, la société Marshalls ne pourrait en 
aucun cas être tenue pour responsable. Même si nous ne 
reculons devant aucun effort pour fournir les meilleurs 
conseils et recommandations au client, la société 
Marshalls ne peut pas être tenue pour responsable 
pour un quelconque dommage, perte ou lésion qui 
serait la conséquence du non- respect de ce conseil ou 
de cette recommandation. Nous n’acceptons aucune 
responsabilité si les produits sont utilisés à d’autres fins 
que celles pour lesquelles ils ont été développés ou si 
les produits ont été endommagés suite au non-respect 
de nos recommandations. Toutes les instructions visent 
à accompagner la pose de nos produits; les règles de 
construction générales doivent toujours être respectées.

Marshalls est une marque déposée. Une demande a
également été introduite pour d’autres droits sur des
marques déposées. De nombreux produits dans ce
catalogue sont protégés par des droits d’auteur et des
brevets. Les numéros d’enregistrement sont disponibles
sur demande. Les infractions aux droits d’auteur seront
poursuivies énergiquement. Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ou transmise sans
l’autorisation écrite de Marshalls. Marshalls est une
dénomination commerciale de Marshalls Mono Limited.
Enregistrée en Angleterre sous le numéro 509579. Siège
statutaire : Landscape House, Premier Way, Lowfields
Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT Royaume-
Uni.
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