BÉTONS

Pour donner une seconde vie à vos
extérieurs, disposez d’une solution adaptée
avec les gammes de bétons décoratifs
Artevia et de bétons drainants Hydromedia
de chez Lafarge.

Vous choisissez de rénover
vos extérieurs avec pour objectifs de :

onner du style et mettre en valeur votre habitation
› DEmbellir
et moderniser vos terrasses, allées et accès, descente de
› garage, plage
de piscine, aire de stationnement…
méliorer leur intégration dans votre environnement
› AApporter
› piscine du confort et de la sécurité, notamment à vos plages de
érer et valoriser les eaux pluviales
› GRéduire
surfaces imperméabilisées
› Supprimerlestoute
stagnation d’eaux : pluviales, baignade…
›

Vous souhaitez :

ouvoir laisser libre cours à votre imagination et donner vie à vos
› Pprojets
un choix infini de teintes, d’aspect et de matières
› ARvoir
l’entretien de vos aménagements extérieurs et augmenter
› leuréduire
durabilité avec des matériaux résistant à tout type d’agressions :
usure, chaleur, froid…

A méliorer votre sécurité avec un matériau aux propriétés
› antidérapantes
Mettre fin aux flaques d’eau, aux ruissellements et aux risques
› d’inondation
de vos habitations
Améliorer votre confort en été par l’abaissement de la température
› de
vos sols
› Augmenter votre visibilité nocturne

Vous êtes exigeants ?
Vous avez raison !
Développée depuis de nombreuses années
avec le savoir-faire de Lafarge, et conçue
pour répondre à toutes vos exigences en
combinant esthétisme, performance et facilité
d’entretien, la gamme de bétons décoratifs
Artévia vous garantit la réponse idéale pour
la rénovation de tous vos aménagements
extérieurs.
En complément et pour une bonne gestion
des eaux pluviales, la gamme des bétons
drainants Hydromedia est la solution qu’il
vous faut.
En adoptant les bétons décoratifs Artevia et
drainants Hydromedia, vous avez la garantie
de l’esthétisme, de la performance et de la
qualité car nos produits sont mis en œuvre
par des applicateurs professionnels agréés
Lafarge, sélectionnés et formés par nos soins.

Nos solutions sont conçues avec précaution
et suivies en laboratoire. Un gage d’économie,
de performance et de longévité pour tous
vos aménagements.
Elles permettent l’absence de stockage de
matériaux sur chantier, par la livraison de
produits prêts à l’emploi, livrés par notre
flotte de camions-toupies.

Elles permettent une remise en circulation
rapide grâce à la technologie TMT (Time
Mastering Technology) dont bénéficie la
gamme Artévia.
Elles sont résistantes aux effets du gel/dégel.
Et leur entretien courant est réduit.
Faites le choix d’un expert au service de votre
environnement, à l’écoute de vos besoins.
Rendez-vous sur notre site internet pour
contacter directement un applicateur agréé
et obtenir un devis :
http://www.artevia.fr
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Les avantages des
solutions Artevia
et Hydromedia

Elles offrent tous les avantages du matériau
béton notamment en termes de durabilité et
de facilité de mise en œuvre avec la propriété
drainante pour la gamme Hydromedia.
Elles sont résistantes à l’usure et offrent une
absence de déformation ou d’orniérage même
par fortes chaleurs.
Elles sont économiques car ce sont des
complexes tout en un : structurels et esthétiques.
Les solutions Artevia sont accessibles à tous
types de chantiers (jusqu’à 200 ml de tuyaux)
ou de grande hauteur (jusqu’à 60 m de haut).
Elles offrent une grande liberté de conception
grâce au large choix de teintes et d’aspects
qu’elles proposent.
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