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OPTIMISEZ ET CRÉEZ UN ESPACE 
EXTÉRIEUR EN UN CLIN D’ŒIL

Aider à réaliser le projet de vos rêves, tel est notre objectif. Pour que 
vous puissiez profiter sans souci de votre terrasse ou de votre allée 
de jardin.

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 céramiques et 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 pendant 
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 vous réalisiez le projet de 
vos rêves grâce à la durabilité des produits Marshalls. 
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LA CONSTRUCTION
La même structure s’applique à tous les types de murs de soutènement, illustrés ci-dessous. La 
construction ultérieure du mur de soutènement diffère en fonction de la charge possible sur le sol à 
retenir et de la hauteur.
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5 à 10 cm plus large 
que l'épaisseur du mur

40 à 50 cm

+/- 10 cm +/- 10 cm

30 à 40 cm 30 à 40 cm

épaisseur 2 à 5 cm

compacter

creuser des fondations 1ère couche de béton recyclé placer le tuyau d'évacuation

fondation lorsqu'elle est renforcée 
avec du béton recyclé pour calibre 

10/40 ou 20/40
compacter le béton pour recycler

appliquer de la pierre concassée 
2/4 à 2/8 comme 

couche de nivellement

Types de sol 
 
La qualité du sol sous et derrière le mur de soutènement a une influence directe sur la construction. 
La pression du sol, qui se situe derrière le mur, dépend fortement des propriétés du sol. En général, 
le renforcement du sol est nécessaire si le matériau de remblai est un matériau non granulaire tel 
que l’argile. 
 
Vérifiez si la capacité portante du substrat répond aux exigences. Le mur de soutènement doit être 
construit sur une surface portante. Il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en 
présence d’eau dans le sous-sol. 
 
Si le sol de la fondation est un sol dégradé, une attention particulière doit être portée à son 
compactage. Le mauvais sol doit être enlevé et remplacé par un matériau approprié. Si nécessaire, 
la capacité portante du sous-sol peut être grandement améliorée en appliquant un renforcement du 
sol.

Gestion de l’eau

La gestion de l’eau joue un rôle très important dans les murs de soutènement. Les écoulements 
d’eau possibles derrière le mur doivent être étudiés. Le type de finition comme le pavage affecte les 
quantités d’eau. L’eau qui s’écoule dans la masse de terre renforcée à la suite de précipitations ou 
de l’écoulement des eaux souterraines doit être drainée rapidement et efficacement.

Egaliser 
 
Lors du nivellement, des dispositions doivent être prises pour permettre aux eaux de pluie de 
s’écouler rapidement. Afin de permettre l’évacuation des précipitations par la surface, il est 
recommandé de poser le matériau de remblai en légère pente. Lors de la conception des murs de 
soutènement, il faut veiller à ce que l’eau ne puisse pas s’accumuler au-dessus ou en dessous du 
mur. 
 
Drainage 
 
Une bonne planification du drainage prend en compte le drainage de l’eau sur, sous et derrière 
le mur de soutènement. La plupart des murs de soutènement bas non renforcés ont un drainage 
adéquat qui leur est propre. Avec une plus grande zone de collecte d’eau derrière le mur, comme 
dans les parkings, des installations de drainage supplémentaires sont nécessaires, par exemple une 
gouttière. Les concentrations d’eau devraient déjà être incluses dans la conception.



STACKTON
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Stackton est un système d’empilage à sec 
simple et économique pour toutes les hauteurs. 
Il offre une solution pour absorber les différences 
de niveau pour construire des clôtures pour la 
construction de jardins, de paysages, de sols et 
de routes. 
 
Grâce à la technique d’empilage à sec, qui peut 
être comparée à un bloc Lego, les auxiliaires 
classiques tels que la colle, le silicone, le mortier 
ou d’autres agents de liaison sont inutiles. 
 
Le système mural Stackton est un système 
de construction breveté qui offre une solution 
esthétique à la demande croissante de murs de 
soutènement. 
 
Stackton garantit non seulement un mur de 
soutènement de haute qualité, mais la structure 
clivée de l’avant du bloc garantit également un 
aspect magnifiquement fini et naturel.

Le mur Stackton est formé en connectant des blocs G avec des blocs remplis de pierre concassée. 
Le sol sous-jacent est absorbé par le poids de ce mur. Ce système de mur de 
soutènement est également décrit comme un mur de gravité. 
 
La combinaison de contre-blocs remplis de pierre concassée perméable à l’eau et d’un drainage 
dans la fondation sous les contre-blocs garantit que le sol et l’eau de pluie s’écoulent facilement 
derrière le mur, de sorte qu’aucune pression n’est créée sur le mur. Pour empêcher la pénétration de 
terre, la rangée supérieure de contre-blocs est recouverte d’un tissu racinaire qui remonte jusqu’en 
haut contre le dos des contre-blocs. 
 
Pour plus d’informations techniques, consultez nos fiches techniques sur www.marshalls.be.

Stackton peut également être utilisé pour la 
réalisation de murs de jardin et de clôtures 
autoportants. Ici aussi, les blocs sont empilés à 
sec sans utiliser de mortier, de colle ou d’autres 
agents de liaison. En empilant simplement le bloc 
mural - qui est clivé des deux côtés - avec le bloc 
d’ancrage, vous construisez non seulement un 
mur solide et durable en peu de temps, mais le 
résultat est également beau et unique.

Avant Après

Meerdere rijen counterblokken geven de nodige 
stabiliteit bij heel hoge grondkeermuren.

Counterblokken enkel vullen met zuiver gerecycleerd 
betonpuin (zonder zandaandeel) of gebroken steenslag 
om een goede drainage te verzekeren.

GEÏNTEGREERDE DRAINAGE

Het systeem van bouwen zonder mortel of lijm en het 
gebruik van een counterblok die gevuld wordt met 

zuiver gebroken steenslag zorgt ervoor dat het grond- 
en regenwater achter de wand gemakkelijk draineert 

en er zo geen (hydrostatische) druk ontstaat.

Dit is de garantie op een kwalitatieve en duurzame 
grondkerende constructie.
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Plusieurs rangées de contre-blocs assurent la 
stabilité nécessaire pour les murs de 
soutènement hauts.

Meerdere rijen counterblokken geven de nodige 
stabiliteit bij heel hoge grondkeermuren.

Counterblokken enkel vullen met zuiver gerecycleerd 
betonpuin (zonder zandaandeel) of gebroken steenslag 
om een goede drainage te verzekeren.

GEÏNTEGREERDE DRAINAGE

Het systeem van bouwen zonder mortel of lijm en het 
gebruik van een counterblok die gevuld wordt met 

zuiver gebroken steenslag zorgt ervoor dat het grond- 
en regenwater achter de wand gemakkelijk draineert 

en er zo geen (hydrostatische) druk ontstaat.

Dit is de garantie op een kwalitatieve en duurzame 
grondkerende constructie.

16

Remplissez les blocs avec des gravats de béton 
(sans teneur en sable) ou de la pierre concassée 
brisée pour assurer un bon drainage.

Offre sur mesure

Lors du calcul d’un mur de soutènement, 
non seulement la hauteur du mur à 
construire est prise en compte, mais des 
paramètres tels que la qualité du sol, la 
pente et la charge maximale déterminent 
également l’épaisseur du mur.

Système d’empilage à sec
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COBRA BLOCK
Le bloc Cobra est un système d’empilage à sec 
avec lequel on peut construire en particulier des 
murs avec des courbes très courts. Toutes 
sortes de formes peuvent être réalisées de mani-
ère simple. 
 
Les murs de soutènement Cobra Block ne 
nécessitent pas non plus de fondation en béton. 
Ils s’empilent sans goupilles ni clips de liaison et 
sans maçonnerie. La lèvre verticale du bloc offre 
une pente intégrée de 3°. En raison de l’espace 
creux, les blocs relativement grands sont toujours 
faciles à manipuler et ils sont équipés d’un 
drainage intégré.

Comment procéder ?

• Étape 1 : Préparation des fondations
• Étape 2 : Remplir la tranchée de gravier concassé
• Étape 3 : Compacter 
• Étape 4 : Placer la première rangée de blocs et vérifier le sens
• Étape 5 : Vérifier que les blocs sont de niveau
• Étape 6 : Placer le matériau concassé dans et derrière les blocs
• Étape 7 : Compacter parallèlement au mur, en commençant par le haut du mur de blocs
• Étape 8 : Placer la deuxième rangée de blocs, remplir la fente dans et derrière les blocs et 

compacter
• Étape 9 : Placer la géogrille dans et contre la lèvre avant du bloc
• Étape 10 : Placer la prochaine rangée de blocs
• Étape 11 : Étirer la géogrille horizontalement et ancrez la géogrille à l’aide de fixations
• Étape 12 : Appliquer le matériau concassé dans et derrière les blocs pour le drainage, rem-

blayer davantage le sol derrière le mur
• Étape 13 : Compacter la fente dans et derrière les blocs, puis le sol derrière le mur, en 

commençant par le mur de blocsSystème d’empilage à sec



ROSETTA

Rosetta Hardscapes offre l’esthétique de la pierre naturelle ainsi qu’un système intelligemment conçu. 
L’utilisation de béton moulé par voie humide (béton moulé) élève l’apparence de Rosetta au-dessus 
de celle du produit de béton pressé à sec typique (béton pressé). Les textures riches en pierres 
véritables créent une belle atmosphère naturelle pour votre jardin. Le système d’empilage à sec peut 
être utilisé pour des murs de hauteur limitée. Qu’il soit utilisé comme élément autonome, comme 
mur autoportant ou mur de soutènement, comme touche finale à votre piscine ou à votre étang. Ce 
grand paysage rocheux se démarquera à coup sûr. 
 
De plus, vous obtenez un aspect naturel sans sacrifier la solution structurellement sûre dont vous 
avez besoin. La taille même d’Outcropping le distingue dans le domaine des hardscapes.

Grey Canvas

Rosetta propose plusieurs manuels décrivant les 
techniques d’installation pour Rosetta Outcropping 
et bloc d’escalier. Les guides d’installation aident à 
couvrir les étapes de base nécessaires pour construire 
un beau mur de soutènement structurellement sain. 
Pour un mélange optimal des couleurs, mélangez et 
installez les produits de différentes palettes. Visitez 
RosettaHardscapes.com/TechResources pour plus 
d’outils pour installer Rosetta Hardscapes.

Les blocs Rosetta ont des talons inclinés pour aider à l’intégrité du mur et soutenir les blocs inférieurs 
dans le mur. Les raccords sont importants pour la conception technique du mur et doivent être pris 
en compte lors de la construction d’une section de mur incurvée.

Dans un virage incurvé, un chevauchement peut se produire entre quelques blocs dans le mur. La 
meilleure façon de faire face à ce chevauchement est de couper l’extrémité du bloc le plus petit, afin 
que les blocs s’emboîtent parfaitement et que tous les talons soient sécurisés.

Dans un virage creux, l’avant des pierres se touchera à chaque fois, mais des cavités peuvent se former 
à l’arrière. Remplissez ensuite ces cavités de pierre.

Enfin, Rosetta a deux blocs d’angle pour faire un angle de 90 ° dans le mur. Les blocs d’angle sont à 
quatre côtés et peuvent être installés en alternance pour conserver un aspect plus aléatoire. Pour plus 
d’informations techniques, consultez nos fiches techniques sur www.marshalls.be.
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A A

B B

C C

D D

Trim End of Block To Eliminate 
Overlap Between Blocks 

OUTSIDE (CONVEX) CURVES

INSIDE (CONCAVE) CURVES

 Install Blocks Tight Together
 (Trim Ends of Blocks If Needed To
 Prevent Gaps Between Blocks)

 Place Fabric In Voids
 Between Blocks And Fill

 All Voids With Stone

Coupez la fin du bloc pour 
éviter le chevauchement 
entre les blocs

Installez les blocs rapprochés
(couper les extrémités des blocs si nécessaire pour éviter les 
espaces entre les blocs)

Remplissez tous 
les vides entre les 
blocs avec pierre
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BLOCS EMPILABLES

Kuba eburon

Kuba artis

Stako artis

Stako eburon

Stelar

Disponible en : 
• Artis
• Bronze
• Forrest
• Natura
• Savane
• Titan

Les blocs empilables peuvent être utilisés pour une grande variété d’applications décoratives telles 
que les murs de soutènement bas, les parterres de fleurs surélevés, les bordures, les escaliers... Le 
Stelar et le Kuba sont des blocs empilables en béton tambouriné, les Stako sont des blocs 
empilables non tambourinés, disponibles en différentes couleurs. 
 
Les blocs sont facilement empilables et sont placés dans une disposition ludique. Les blocs 
d’empilage sont également résistants au gel.

Système d’empilage à sec
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PIERRES EN U ET EN L

PALISSADES

Les palissades sont idéales pour donner à une terrasse, une allée, une allée de jardin, un jardin, une 
bordure ou un escalier la touche ultime. De plus, ils sont très appropriés pour absorber de petites 
différences de hauteur d’une manière esthétique.

Palissades en pierre naturelle

Palissades en béton

Dark cloud Estrel Oriental Black Bleu Vietnamien Rustico

Palissade ronde Palissade ronde Palissade Tegula Palissade Tegula

Les pierres en U et en L sont des éléments de construction en béton multifonctionnels. Ils peuvent 
être utilisés pour des applications très diverses telles que des bancs, des jardinières, des marches et 
des murs de soutènement décoratifs bas. Les possibilités sont infinies. Les pierres L sont 
disponibles en différentes tailles, en gris et en noir. Des pierres angulaires sont également 
disponibles pour une belle finition.

Pierre en L noir Pierre d’angle en L noir Pierre en L gris Pierre d’angle en L gris

Pierre en U Pierre d’angle en U 



1918GABIONS

STONEFACE
Stoneface sont des bandes de pierre naturelle 
avec lesquelles vous pouvez finir les murs de 
maçonnerie et les murs de jardin d’une manière 
originale et extrêmement élégante. 
 
Ce revêtement mural est facile et rapide à 
installer et s’adapte parfaitement aux 
environnements de vie traditionnels et 
modernes. Assurez une isolation optimale de 
votre maison, grâce à des plaquettes de 
parement en combinaison avec une isolation de 
façade, adaptée à une utilisation intérieure et 
extérieure. 
 
Chez Marshalls, vous pouvez choisir parmi une 
large gamme de belles pierres naturelles en 
quartzite, grès ou ardoise ou en matériau 
céramique. Profitez d’une fixation rapide et faci-
le avec un adhésif à carrelage flexible.

Créez une oasis de paix dans votre jardin en un rien de 
temps avec les gabions. Vous remplissez ces paniers en 
acier robustes avec les pierres de votre choix. La 
combinaison de la pierre et de l’acier est très 
contemporaine et extrêmement fonctionnelle, par 
exemple comme cloison, mais aussi comme barrière 
acoustique ou mur palissade. Ils sont fabriqués en fil 
d’acier de 5 mm sur lequel a été appliqué un revêtement 
durable en zinc-aluminium, ce qui garantit une très 
haute résistance à la corrosion. 
 
Ils sont rapides à installer et offrent une intimité totale, 
tout en réduisant considérablement le bruit de la rue. 
 
Les gabions peuvent également être utilisés pour 
absorber de petites différences de hauteur, comme sur 
la photo ci-dessous. 
 
L’installation est facile car les paniers ne sont pas 
remplis tant qu’ils ne sont pas en place.

Harvest Mix Dusk Oyster Copper
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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 de production 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.
rosettahardscapes.com. 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 de production 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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