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Renouvelant son engagement quotidien en faveur de la création 

de produits et de services de haut niveau, Geopietra vous offre 

une toute nouvelle série d’exposition et met à votre disposition 

toute son assistance conceptuelle dans l’aménagement de 

votre espace de vente et de tout autre événement ayant pour 

objet la promotion de la pierre reconstruite. 

Un échange d’idées permanent et toujours riche avec les 

techniciens et les opérateurs du secteur nous a permis de 

réaliser une série de cours de formation à travers lesquels nous 

souhaitons mettre en commun connaissance, expérience et 

vocation. 

Geopietra a voulu, dans l’agrandissement de son nouveau 

siège opérationnel, consacrer 400 m² à l’aménagement de 

deux zones: un showroom pour l’exposition de produits et de 

nouveautés de la marque - qui accueille la collection complète, 

avec tous les modèles et toutes les tonalités - et un laboratoire 

technique pour les activités de formation. Des endroits et 

des activités sont réservés et destinés aux projeteurs, aux 

architectes, aux distributeurs et aux poseurs. Pour tout 

renseignement, nous vous invitons à vous adresser à nos 

agents. 

TARIF PRIX 2012  

une salle d’exposition 

entièrement 
consacrée à vous.
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1.	 Ce tarif annule le précédent.

2. Les présentes conditions de vente sont les seules conditions générales 
régissant la vente des produits Geopietra. Toutes données, affirmations et déclarations 
figurant sur les catalogues, le manuel technique ou sur tout autre matériel imprimé 
ou numérique, ainsi que toutes les modifications fixées par le Client ne sauront en 
aucun cas être considérées comme conditions générales et n’auront, par conséquent, 
aucune valeur contractuelle. La souscription de la confirmation de commande de la 
part du Client ou l’enlèvement de la marchandise auprès de la société Geopietra 
S.r.l. implique automatiquement l’acceptation des présentes conditions de vente, 
sous réserve de dispositions contractuelles dérogatoires convenues par écrit entre 
les Parties.

3. Les propositions de commande doivent être transmises directement à la 
société Geopietra S.r.l. par télécopie/courrier électronique. L’article, la couleur et la 
quantité - exprimée dans l’unité de mesure figurant dans le catalogue - sont des 
éléments essentiels à faire figurer dans la commande. La transmission d’une 
proposition de commande implique de la part du Client l’acceptation entière et sans 
réserve des conditions de vente générales.

4. Pour les commandes dans lesquelles il serait fait référence à des photographies 
pour le choix du modèle et de la tonalité ou à des dessins sur lesquels des calculs 
sont à effectuer, la partie vendeuse Geopietra S.r.l. décline toute responsabilité sur 
les indications données par son personnel à titre de suggestion.   

5. La commande du Client correspond à une proposition d’achat; elle est 
irrévocable pour le Client et non contraignante pour la société Geopietra S.r.l., 
qui se réserve le droit de l’accepter. Le contrat de vente ne sera considéré conclu 
qu’après l’émission de la confirmation de commande de la part de la société 
Geopietra S.r.l., ladite confirmation devant être contresignée pour acceptation par 
le Client. Tous compléments ou toutes modifications éventuellement apportées à 
la commande, même par l’intermédiaire d’Agents dûment agréés par le Vendeur, 
n’engageront nullement ce dernier, qui aura la faculté de les accepter ou de les 
repousser sans préjudice de la commande d’origine. Le contenu énoncé dans la 
confirmation de commande du Vendeur annule toutes conventions ou négociations 
éventuelles qui ne seraient pas mentionnées dans ladite confirmation.

6. La fourniture se base exclusivement sur les données indiquées dans la 
confirmation de commande. La société Geopietra S.r.l. se réserve le droit d’apporter 
aux produits, à tout moment et sans aucun préavis, toutes les variations qu’elle 
jugerait nécessaires. Toutes les éventuelles caractéristiques et données résultant de 
catalogues ou de toute autre documentation inhérente aux produits sont fournies à 
titre indicatif et n’engagent nullement la société Geopietra S.r.l.

7. Après l’acceptation de la part du Vendeur, toutes éventuelles variations 

relatives à la commande passée par le Client à la société Geopietra S.r.l. ne 
pourront être demandées que le jour suivant la confirmation et, quoi qu’il en soit, à 
la seule condition que la marchandise n’ait pas déjà été expédiée. Au cas où une 
modification serait demandée sur une commande déjà prête pour l’expédition, 
le Client sera débité d’une somme de 20,00 Euros (vingt) pour chaque palette 
modifiée.

8. Les livraisons urgentes doivent être signalées par téléphone à la passation de 
la commande pour en requérir la disponibilité. Les délais de livraison indiqués par le 
Vendeur sont donnés à titre indicatif. La société Geopietra S.r.l. s’engage à effectuer 
les livraisons dans les plus brefs délais et sa responsabilité ne saura en aucun cas 
être encourue à raison de retards de ces dernières. Tout évènement dû à un cas 
de force majeure suspend l’échéance du délai de livraison pendant toute sa durée. 
La société Geopietra S.r.l. décline toute réclamation en dommages et intérêts à cet 
égard. 

9. Pour toute commande d’un montant imposable inférieur à 150,00 
(cent cinquante) Euros, une somme forfaitaire de 10,00 (dix) Euros H.T. sera 
facturée au Client pour la participation aux frais d’emballage.

10. Le paiement de la fourniture doit être effectué au siège du Vendeur, dans le 
plein respect des échéances convenues. Tout défaut de paiement aux échéances 
convenues confère au Vendeur, en vertu de l’art. 1456 du Code Civil, sous réserve de 
toute autre initiative, le droit de résilier tous les contrats en cours et/ou de suspendre 
toute commande ou tout restant de commande en carnet, sans que l’acquéreur 
puisse avancer nulle prétention d’indemnités, de dommages et intérêts ou autre. 
Quoi qu’il en soit, toute facture impayée à son échéance porte de plein droit, sans 
mise en demeure formelle du débiteur, des intérêts moratoires au taux fixé en vertu 
du Décret de loi 231/02 depuis la date d’échéance.

11. Réserve de propriété. Toutes les ventes sont conclues avec réserve de 
propriété: ceci implique que le matériel reste la propriété de la société Geopietra 
S.r.l. jusqu’à ce que l’acquéreur ait versé le montant intégral du prix convenu. 

12. À défaut de toute autre spécification, les prix figurant dans ce tarif sont 
hors taxe et départ entrepôt Geopietra S.r.l. La marchandise voyage toujours aux 
risques et périls du Client. Le Vendeur décline toute responsabilité en cas de 
dommages, manquants ou retards qui pourraient s’avérer lors du transport et 
qui ne sauraient lui être imputables.

13. Sauf exceptions de nullité et annulabilité du présent contrat, l’Acquéreur ne 
peut en aucun cas faire en sorte de retarder ou d’éviter le paiement.

14. La société Geopietra S.r.l. se réserve la faculté de résilier le contrat, au cas 
où elle prendrait connaissance d’informations commerciales relatives au Client 

qui déconseilleraient l’exécution ou la continuation du contrat, sans qu’elle ait à 
justifier son appréciation; l’exercice de cette faculté n’attribue au Client aucun droit 
d’obtention de dommages et intérêts ou autres.

15. Les variables de température et d’humidité ainsi que le procédé de fabrication 
entièrement manuelle des pierres impliquent des changements de tonalité. Il est 
donc vivement recommandé d’acheter en une seule fois la quantité nécessaire, 
de prendre en compte, lors de la pose, les murs d’arête à arête et de prévoir le 
mélange des différentes boîtes et palettes. La société Geopietra S.r.l. décline toute 
responsabilité en ce qui concerne la tonalité des rajouts ou des compléments 
qui seraient effectués à distance de temps. Quoi qu’il en soit, le rajout pourra 
difficilement être identique au matériel existant en raison du vieillissement naturel 
provoqué par les agents atmosphériques, le dépôt et l’absorption de la pollution. 

16. Les modèles de pierre destinés à une pose avec des interstices et les 
briques de parement sont conditionnés en tenant compte de ces interstices. 
Selon les modèles, l’interstice peut varier de 1,5 à 2,5 cm. Pour ce qui est des 
briques, voir ce qui est indiqué dans la section correspondante du catalogue. Si 
l’utilisateur souhaite poser à sec les modèles qui sont posés normalement avec des 
interstices, il devra prévoir, lors de la commande, une augmentation de matériel de 
l’ordre de 10 à 20%.

17. Sur toute commande de supplément, le Client devra mentionner les indications 
se référant à la première fourniture qu’il est nécessaire de compléter. À défaut 
desdites références, il ne sera accepté aucune réclamation ni aucun retour de 
matériel jugé par le Client non conforme avec la fourniture à compléter.

18. Vu les caractéristiques techniques des produis achetés, le Client reconnaît 
avoir pris connaissance de la possibilité de variations de tonalité ou de toute autre 
caractéristique visuelle de la marchandise et qu’une uniformité absolue desdites 
caractéristiques n’est nullement garantie par la société Geopiera S.r.l. Le Client 
reconnaît également que les produits qu’il a achetés sur vision d’échantillon peuvent 
varier par rapport à ce dernier en ce qui concerne les caractéristiques visuelles, 
de même façon et aux mêmes conditions que toute la production de la société 
Geopietra S.r.l.

19. L’Acquéreur  doit vérifier la qualité et la quantité de la marchandise lors de sa 
réception; tout endommagement ou manquement constaté doit être transcrit sur le 
bon de livraison, qui devra ensuite être signé par le chauffeur préposé au transport. 
Toute constatation de dommages et/ou ruptures devra être formulée auprès 
de la société chargée du transport, vu que le matériel est garanti dans son 
intégrité lors de l’enlèvement.

20. Aucun retour de matériel conforme à la commande ne sera accepté.

21. Tout manquement ou vice devra être signalé au Vendeur, exclusivement 
par écrit, dans un délai péremptoire de huit jours à compter de la réception de la 
marchandise. La réclamation relative aux vices devra être accompagnée de tous 
les éléments inhérents à la livraison et adressée avant que la marchandise ne soit 
utilisée ou mise en œuvre.

22. La garantie déchoit si les produits Geocoll® et GeoBi ne sont pas utilisés 
pour la pose. 

23. La société Geopietra S.r.l. n’acceptera en aucun cas les retours de matériaux  
Geocoll® et GeoBi.

24. Pour tout enlèvement des marchandises auprès de l’entrepôt à Sassuolo F.lli 
Berselli Via Emilia Romagna 54/U (Plate-forme de stationnement), le Client devra 
payer 11,00 € (onze) Euros H.T. pour chaque palette, quels que soient son poids et 
son volume. 
Il est possible de livrer directement au transporteur du Client, à Sassuolo, en 
facturant à l’Acquéreur une somme de 20,00 € (vingt) Euros H.T. pour un minimum 
de 3 palettes. Une somme forfaitaire de 20,00 € (vingt) Euros H.T. par palette sera 
facturée au Client, au cas où ce dernier souhaiterait que des livraisons comprenant 
moins de trois palettes soient effectuées directement auprès de l’entrepôt de son 
transporteur à Sassuolo.

25.  Pour les ventes réalisées en Belgique et aux Pays Bas, outre les conditions 
normales de retrait mentionnées à l’article 24, nous proposons 2 autres modes de 
livraison :
a) Le matériel est transporté par Geopietra srl jusqu’à notre plateforme de distribution 
en Belgique avec un coût de transport facturé 70,00 € par palette. Le client se 
chargera de l’enlèvement auprès de notre plateforme de distribution.
b) Pour toute livraison supérieure à 3 palettes, il sera possible d’effectuer une 
livraison directe auprès du client avec la même tarification.

26. Geopietra srl conserve les commandes livrées à son entrepôt pendant une 
période maximum de 20 jours à compter de l’avis de mise à disposition pour 
l’enlèvement; passé ce délai, la commande sera considérée comme annulée et les 
marchandises seront remises en stock avec une facturation au client des frais de 
gestion et déballage de 20 € par palette.

27. La société Geopietra S.r.l. garantit ses produits conformes à la documentation 
technique et dépourvus de vices de façon à pouvoir être appropriés à l’usage auquel 
ils sont destinés, sous réserve des tolérances de fabrication courantes se rapportant 
au secteur. Le Client déclare avoir pris connaissance de toutes les caractéristiques 
techniques des produits achetés, de leur stockage adéquat et de leur application et 
il soulève donc ainsi la société Geopietra S.r.l. de toute responsabilité relevant du 
non-respect desdites réglementations.

28.  Le non-respect de toutes les dispositions techniques et conditions de pose 
figurant sur le Livret Technique accompagnant chaque livraison (ou téléchargeable 
sous la rubrique instructions du site www.geopietra.com) et/ou la non utilisation des 
produits accessoires Geocoll® et GeoBi recommandés par la société Geopietra S.r.l.  
fera déchoir toutes les formes de garantie que la loi prévoit à charge de la société 
Geopietra S.r.l. . Pour tout problème éventuel, aucune responsabilité ne saura être 
imputable au Vendeur.

29. Tout différend ou litige survenant entre les Parties sera de la compétence 
exclusive du Tribunal de Brescia.

TARIF PRIX 2012  

légende
QUANTITÉ par boîte
exprimée en m² ou ml

NOMBRE de boîtes
par PALETTE

POIDS par boîte
exprimé en kg

EPAISSEUR pierre
exprimé en cm

EPAISSEUR du 
panneau isolant

Profondeur
D’ANCRAGE

conditions de vente 
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Collante&Rasante

A D E S I V O
A	 BASE	 DI	 CALCE	 IDRAULICA	 NATURALE M A L T A

B I C O M P O N E N T E

geopietra

3330 35

maçonnerie
à effet éclaté

maçonnerie
en pierres de taille

maçonnerie de type
opus incertum
 

maçonnerie
composée

maçonnerie
château

maçonnerie
en galets

produits
de finition

produits 
de pose

produits 
accessoires

la brique de parement
reconstruite

la brique de parement
naturelle

TARIF PRIX 2012 / index 

PMR à la demande 18 
P70 contadino 18
P71 collinare 19
P72 toscano  19
P73 rurale 19
P74 morenico  20
P75 ono degno 20
P77 alpe  21
P79 burago 21
P80 virle 21

P07 castello scozzese 16
P08 castello inglese 16
P25 castello gotico 17
P26 castello mediterraneo 17

P01 bergamo 12
P10 londra 12
P11 monte ario  12
P12 monte panel 13
P18 vallese  13
P23 stino 13

P03 botticino 08
P04 lavone 08
P05 camuna  08
P09 carsico 09
P13 quarzo  09
P17 turano 09
P24 gardena  09

P02 blumone 10
P06 cascata 10
P16 scaglia  10
P19 toce 11
P76 valdostano  11
P78 moderno 11

P14 sasso fiume 14
P15 sasso lago 14
P20 sasso lungo  15
P21 sasso rotto 15
P22 sasso tondo  15

notes
technique
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  BT   MT  GT  

P04 lavone

PP04 	 98,20	 	
AP04 	 52,80	 	

  BT BR  MT  GT GP  01  03

P05 camuna

PP05 	 103,00	 	
AP05 	 53,80	 	

P03 botticino

PP03 	 102,00	
AP03 	 53,80	

 BM 106,00	
	 BM  58,40	BM      BT BR LI MT GT GP   BT   MT  GT     

P13 quarzo

PP13 	 99,20	 	
AP13 	 53,20	 	

  BT   MT  GT 

P09 carsico

PP09 	 99,60	 	
AP09 	 53,40	 	

  BT   MT  GT   01  

P24 gardena

PP24 	 99,80	 	
AP24 	 53,80	 	

P17 turano

PP17 	 99,20	 	
AP17 	 52,80	 	

 BM 106,20	
	 BM  58,40	BM      BT MT MC GT GP GR

geopietraTARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 1,10	 Kg	43	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,40	 Kg	37	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 100 à 2.000 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,10	 Kg	43	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 3,10	 Kg	44	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 4/6	cm	 M2	 1,00	 Kg	42	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 4/6	cm	 Ml	 1,60	 Kg	36	 N°	20

  	 €/M2

	  	 €/Ml

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 4/7	cm	 M2	 0,80	 Kg	42	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 4/7	cm	 Ml	 1,90	 Kg	37	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 150 à 1.800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 0,80	 Kg	39	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 1,60	 Kg	26	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 200 à 1.800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/6	cm	 M2	 0,90	 Kg	37	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/6	cm	 Ml	 2,60	 Kg	41	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 50 à 1.200 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/6	cm	 M2	 1,00	 Kg	44	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/6	cm	 Ml	 2,40	 Kg	31	 N°	20

  	 €/M2

	   	 €/Ml

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variables 100 à 1.000 cm2 ~

maçonnerie de type
opus incertum



10
11

geopietra

  BT  LI MT  GT GP 

P02 blumone

PP02 	 104,00	 	
AP02 	 53,80	 	

  BT   MT  GT GP 

P06 cascata

PP06 	 99,40	 	
AP06 	 53,40	 	

P16 scaglia

PP16 	 100,80	 	
AP16 	 53,40	 	

       BC BR MT MR GT GP

P19 toce

PP19 	 102,80	 	
AP19 	 53,40	 	

 BM 108,20	
	 BM  58,40	BM      BT MT MC GT GP 01

           Gc Gs

P76 valdostano

PP76 	 110,20	 	
AP76 	 58,80	 	

                      Mg Gc 

P78 moderno

PP78 	 110,20	 	
AP78 	 58,40	 	

geopietra

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,00	 Kg	41	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,20	 Kg	39	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 400 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 4/7	cm	 M2	 1,00	 Kg	37	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 4/7	cm	 Ml	 2,30	 Kg	41	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 500 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 2/5	cm	 M2	 1,00	 Kg	38	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 2/5	cm	 Ml	 2,40	 Kg	34	 N°	20

POSE: à sec 
Hauteur 10 cm - Longueur variables

MODÈLE SUR PANNEAU
TONALITÉS NON mélangeables entre elles

 Plates	 	 €/M2	 4/5	cm	 M2	 1,10	 Kg	44	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 4/5	cm	 Ml	 2,20	 Kg	41	 N°	20

  	 €/M2

	   	 €/Ml

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 100 à 600 cm2 ~

MODÈLE  à effet éclaté / COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés 

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,00	 Kg	47	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,50	 Kg	43	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 600 cm2 ~

MODÈLE  à effet éclaté / COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés 

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,20	 Kg	49	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,00	 Kg	45	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 600 cm2 ~

maçonnerie
à effet éclaté

TARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 
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  BT BR  MT  GT  

P10 londra

PP10 	 101,80	 	
AP10 	 53,40	 	

  BT   MT  GT     

P11 monte ario

PP11 	 98,80	 	
AP11 	 52,80	 	

P01 bergamo

PP01 	 102,00	 	
AP01 	 53,80	 	

 BM 106,00	
	 BM  58,40	BM     BT BR LI MT GT GP  RE

P18 vallese

PP18 	 103,40	 	
AP18 	 53,80	 	

 BM 110,30	
	 BM  58,40	BM      BT LI MT  GT 03

P23 stino

PP23 	 100,80	 	
AP23 	 53,40	 	

 BM 106,20	
	 BM  58,40	BM      BT  MT MC GT   01

P12 monte panel

PP12 	 101,80	 	
AP12 	 53,60	 l	

        BR MT MR GT 

geopietra

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 1,00	 Kg	47	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,20	 Kg	36	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 100 à 900 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 0,90	 Kg	42	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 3,00	 Kg	48	 N°	20

POSE: à sec 
DIMENSIONS variable 50 à 400 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 1,10	 Kg	47	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,10	 Kg	42	 N°	20

  	 €/M2

	   	 €/Ml

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 600 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/4	cm	 M2	 1,00	 Kg	35	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/4	cm	 Ml	 2,50	 Kg	41	 N°	20

  	 €/M2

	   	 €/Ml

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 1,00	 Kg	46	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,30	 Kg	45	 N°	20

  	 €/M2

	   	 €/Ml

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 600 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 4/6	cm	 M2	 0,80	 Kg	41	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 4/6	cm	 Ml	 2,10	 Kg	36	 N°	20

POSE: à sec 
Hauteur 12,5 cm - Longueur variables

MODÈLE SUR PANNEAU NON mélangeables
TONALITÉS NON mélangeables entre elles

maçonnerie
en pierres de taille

TARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 
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  BT   MT  GT GP GR 

P14 sasso fiume

PP14 	 99,20	 	
AP14 	 52,80	 	

          01 02 

P21 sasso rotto

PP21 	 98,80	 	
AP21 	 53,40	 	

     MT  GT   01  

P20 sasso lungo

PP20 	 98,20	 	
AP20 	 53,40	 	

  BT   MT  GT 

P15 sasso lago

PP15 	 98,80	 	
AP15 	 53,20	 	

      GT 

P22 sasso tondo

PP22 	 98,80	 	
AP22 	 53,20	 	

geopietra

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 0,80	 Kg	31	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 3,10	 Kg	31	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 150 à 500 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/4	cm	 M2	 1,00	 Kg	38	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/4	cm	 Ml	 3,10	 Kg	38	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 100 à 600 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 6/7	cm	 M2	 0,80	 Kg	36	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 6/7	cm	 Ml	 2,40	 Kg	43	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 100 à 600 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 0,80	 Kg	35	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,20	 Kg	36	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 200 à 1.800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 4/6	cm	 M2	 0,80	 Kg	43	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 4/6	cm	 Ml	 3,10	 Kg	44	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 900 cm2 ~

maçonnerie
en galets
 

TARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 
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geopietra

         GT 

P25 castello gotico

PP25 	 99,40	 	
AP25 	 53,00	 	

           AS AC

P26 castello mediterraneo

PP26 	 102,00	 	
AP26 	 52,80	 	

       BT MT GT

P07 castello scozzese

PP07 	 100,80	 	
AP07 	 52,80	 	

       BT MT GT

P08 castello inglese

PP08 	 99,20	 	
AP08 	 52,80	 	

BIG	BOX

geopietra

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml Pour le modèle P25 castello gotico, un conditionnement différent de celui indiqué (big box), comporte une augmentation de € 4 par m²/ml.

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 8,70	 Kg	380	 N°	1
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 20,0	 Kg	536	 N°	1

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 200 à 1.600 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/4	cm	 M2	 1,00	 Kg	44	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/4	cm	 Ml	 2,70	 Kg	42	 N°	20

POSE: à sec 
DIMENSIONS variable 100 à 1.200 cm2 ~

MODÈLE NON mélangeables
TONALITÉS NON mélangeables entre elles

MODÈLE NON mélangeables
TONALITÉS NON mélangeables entre elles

 Plates	 	 €/M2	 3/4	cm	 M2	 1,10	 Kg	40	 N°	20
 Angle	 	 €/Ml	 3/4	cm	 Ml	 3,10	 Kg	40	 N°	20

POSE: à sec 
DIMENSIONS variable 25 à 1.200 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/4	cm	 M2	 1,10	 Kg	49	 N°	20
 Angle	 	 €/Ml	 3/4	cm	 Ml	 3,00	 Kg	43	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 1.200 cm2 ~

MODÈLE NON mélangeables
TONALITÉS NON mélangeables entre elles

MODÈLE NON mélangeables
TONALITÉS NON mélangeables entre elles

maçonnerie
château

TARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 
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           MC GC 

           BG MA 

           BG MA 

              MC      GC

geopietra

P73 rurale

PP73 	 108,40	 	
AP73 	 59,60	 	

P70 contadino

PP70 	 107,00	 	
AP70 	 60,40	 	

P72 toscano

PP72 	 109,00	 	
AP72 	 60,80	 	

P71 collinare

PP71 	 104,20	 	
AP71 	 58,20	 	

PMR

PMR 	 116,00	 	 	
AMR 	 68,00	 	 	

geopietra

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,20	 Kg	50	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,50	 Kg	44	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 1.800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,20	 Kg	47	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,00	 Kg	42	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 1,20	 Kg	41	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,50	 Kg	40	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/6	cm	 M2	 1,20	 Kg	48	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/6	cm	 Ml	 2,00	 Kg	36	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 100 à 1.800 cm2 ~

à la demande

 Plates	 	 €/M2	 	-	cm	 M2	 1,00	 Kg	-	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 	-	cm	 Ml	 2,00	 Kg	-	 N°	20

POSE: avec joint 

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml

Mixte sur demande mélangé dans les boîtes.
Quelle que soit la composition choisie, le prix reste le même.  

maçonnerie
composée
 

TARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 
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      BM            GS

P77 alpe

PP77 	 108,80	 	
AP77 	 58,40	 	

P75 ono degno

PP75 	 107,60	 	
AP75 	 58,60	 	

geopietra

P79 burago

PP79 	 105,00	 	
AP79 	 58,60	 	

P74 morenico

PP74 	 107,60	 	
AP74 	 58,80	 	

P80 virle

PP80 	 113,20	 	
AP80 	 63,40	 	

geopietra

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS ET MODÈLES mélangés en une seule couleur marron-gris

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS ET MODÈLES mélangés en une seule couleur marron-gris

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS et MODÈLES mélangés

MODÈLE COMPOSITE
TONALITÉS ET MODÈLES mélangés en une seule couleur gris granite

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,20	 Kg	44	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,00	 Kg	40	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/7	cm	 M2	 1,00	 Kg	49	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/7	cm	 Ml	 2,00	 Kg	40	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/6	cm	 M2	 1,20	 Kg	49	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/6	cm	 Ml	 2,00	 Kg	48	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 100 à 1.800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/5	cm	 M2	 1,20	 Kg	47	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/5	cm	 Ml	 2,00	 Kg	48	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

 Plates	 	 €/M2	 3/6	cm	 M2	 1,20	 Kg	49	 N°	20
 Angles	 	 €/Ml	 3/6	cm	 Ml	 2,00	 Kg	46	 N°	20

POSE: avec joint 
DIMENSIONS variable 50 à 800 cm2 ~

TARIF PRIX 2012 / pierre reconstruite 

maçonnerie
composée
 

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml
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T terminale

T 	 	 16,00	 																					

TA 	 	 18,00	 	 																					

8

6 5

12 20

8 8

50 20

P40 cantonale

PP40   	 150,00	

AP40   	 137,00	

01

SMOKE

02

EARTH

03

BUCKSKIN

geopietra geopietra

PMR01 RO 			 78,00	
AMR01 RO  	 52,00	

PMR01 CH  	 78,00	
AMR01 CH  	 52,00	

MR01 mattone vecchio

la brique de parement
reconstruite

commande minimum: PIECES PLATES: par boîte complète / PIECES D’ANGLES: par boîte ou par fraction de 0,50 ml. La définition des fournitures 
comprend toujours l’interstice. Dans les modèles de 5/5,5 cm de haut, l’interstice pris en compte est de 1 cm; dans les modèles de 6,5 cm de 
large, il est de 1,5 cm. Les mesures indiquées peuvent varier de +/- 5 mm en raison de la fabrication artisanale.

 Plates	 50	x	8	cm	 	 €/Pc																											5/6	cm

 Angles	 20	+	20	x	8	cm	 	 €/Pc																												5/6	cm

   Plates		H30	cm	 	 €/M2	 6/5	cm	 				Kg	49	M2

   Angles	H30	cm	 	 €/Ml	 6/5	cm	 			Kg	22	Ml

Disponible dans une seule tonalité GRISE (GF) qui se combine facilement avec toutes les tonalités de base.  Modèle type pierre dure travaillée 
de façon à former des parpaings rectangulaires de grandes dimensions. Indiqué pour la réalisation de plinthes de bâtiments, ce produit peut 
être utilisé comme base et comme arêtier dans les maçonneries typiques. Les PIÈCES PLATES ont une hauteur de 32 cm (on estime 2 cm 
de joint) et la base de longueur variable; elles se commandent au mètre carré. Les PIÈCES D’ANGLE ont une hauteur de 32 cm (on estime 2 
cm de joint) et se commandent par multiples de 0,32 ml. 

TONALITÉ UNIQUE: GF / GRISE 

TARIF PRIX 2012 / produits accessoires  

produits accessoires 

 			Plates	 	 €/M2	 19,5x	6h	 1,2	/1,6	cm	 M2	 2,00	/	140	pc	 	Kg	40	 N°	24
   Angles	 	 €/Ml	 19,5+9,5	x	6h	 1,2	/1,6	cm	 Ml	 3,90	/	56	pc	 	Kg	23	 N°	32

   Plates	 	 €/M2	 19,5x	6h	 1,2	/1,6	cm	 M2	 2,00	/	140	pc	 	Kg	40	 N°	24
   Angles	 	 €/Ml	 19,5+9,5	x	6h	 1,2	/1,6	cm	 Ml	 3,90	/	56	pc	 	Kg	20	 N°	32

ÉPAISSEUR: 1,2 / 1,6 cm 
HAUTEUR: 6 cm

RO/Rouge

CH/Clair
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geopietra

PMR03 	 79,80	 	
AMR03 	 52,00	 	

MR03 mattone campesino

PMR02 RO	 	 80,00	
AMR02 RO 	 52,00	

PMR02 VE 	 80,00	
AMR02 VE 	 52,00	

PMR02 CH 	 80,00	
AMR02 CH 	 52,00	

PMR02 BL 	 80,00	
AMR02 BL 	 52,00	

MR02 mattone padano

PMR04 RO  	 79,80	
AMR04 RO  	 52,00	

PMR04 GI   	 79,80	
AMR04 GI   	 52,00	

MR04 mattone tesio

geopietraTARIF PRIX 2012 /  la brique de parement
 

CH/Clair

BL/Brolio

RO/Rouge

VE/Vieux

Campesino

RO/Rouge

GI/Jaune

 Plates	 	 €/M2	 19,5x	5h	 2,2	/2,5	cm	 M2	 1,2	/	100	pc	 	Kg	34	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 19,5+9	x	5h	 2,2	/2,5	cm	 Ml	 3,2	/	58	pc	 	Kg	24	 N°	32

ÉPAISSEUR: 2,2 / 2,5 cm 
HAUTEUR: 5 cm

 Plates	 	 €/M2	 25x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 M2	 1,10	/	66	pc	 	Kg	38	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 25+12	x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 Ml	 2,20	/	34	pc	 	Kg	22	 N°	32

 Plates	 	 €/M2	 25x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 M2	 1,10	/	66	pc	 	Kg	40	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 25+12	x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 Ml	 2,20	/	34	pc	 	Kg	32	 N°	32

 Plates	 	 €/M2	 25x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 M2	 1,10	/	66	pc	 	Kg	39	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 25+12	x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 Ml	 2,20	/	34	pc	 	Kg	30	 N°	32

 Plates	 	 €/M2	 25x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 M2	 1,10	/	66	pc	 	Kg	48	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 25+12	x	5,5h	 2,6	/3,0	cm	 Ml	 2,20	/	34	pc	 	Kg	38	 N°	32

ÉPAISSEUR: 2,6 / 3 cm 
HAUTEUR: 5,5 cm

 Plates	 	 €/M2	 21x	6,5h	 			2/2,5	cm	 M2	 1,30	/	72	pc									Kg	34	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 21+9,5	x	6,5h	 			2/2,5	cm	 Ml	 2,80	/	35	pc									Kg	21	 N°	32
 
 Plates	 	 €/M2	 21x	6,5h	 			2/2,5	cm	 M2	 1,30	/	72	pc									Kg	32	 N°	24
 Angles	 	 €/Ml	 21+9,5	x	6,5h	 			2/2,5	cm	 Ml	 2,80	/	35	pc									Kg	24	 N°	32

ÉPAISSEUR: 2 / 2,5 cm 
HAUTEUR: 6,5 cm
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geopietra

01 fiorito M/W

05 antico M/W

PM06 	 57,20	
AM06 	 44,80	

PW06 	 44,80	
AW06 	 33,40	

PM01 	 95,20	
AM01 	 58,00	

PW01 	 84,40	
AW01 	 59,00	

PM05 	 101,20	
AM05 	 61,20	

PW05 	 72,40	
AW05 	 59,00	

PM08 	 104,80	
AM08 	 61,20	

PW08 	 88,00	
AW08 	 59,00	

08 biancone M/W

06 classico M/W

PW12 	 59,20	
AW12 	 53,80	

12 silva W

09 rosso W

PW09 	 44,80	
AW09 	 33,40	

geopietra

la brique de parement
en terre cuite naturelle

TARIF PRIX 2012 / la brique de parement

 Plates	 	 €/M2	 21x5h	 M2	 0,50/38	pc	 Kg	16	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x5h	 Ml	 0,60/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	20	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x5h	 M2	 0,50/38	pc	 Kg	16	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x5h	 Ml	 0,60/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	17	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	7	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 19x5h	 M2	 0,50/42	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 19+8,5x5h	 Ml	 0,60/10	pc	 Kg	5	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	16	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: M 5cm / W 6,5 cm

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: M 5cm / W 6,5 cm

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: M 5cm / W 6,5 cm

 Plates	 	 €/M2	 21x5h	 M2	 0,50/38	pc	 Kg	17	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+9,7x5h	 Ml	 0,60/10	pc	 Kg	8	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	19	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: M 5cm / W 6,5 cm

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: W 6,5 cm

commande minimum: PIECES PLATES et PIECES d’ANGLES par boîte complète. La définition des fournitures comprend toujours l’inter-
stice. Dans les modèles M (h 5cm), l’interstice pris en compte est de 1 cm; dans les modèles W (h 6,5 cm), il est de 1,5 cm. Les mesures 
indiquées peuvent varier de +/- 5 mm en raison de la fabrication artisanale.

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: W 6,5 cm
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geopietra

16 berta W

21 siena W

22 tami W/Ws

28 lauro W

26 metallico M

33 grande Z

34 emiliano Z 

PW21 	 68,80	
AW21 	 46,80	

PZ33 	 78,80	
AZ33 	 56,80	

PM26 	 122,60	
AM26 	 61,20	

PW22 	 68,80	
AW22 	 46,80	

PWs22 	 68,80	
AWs22 	 47,80	

PZ34 	 72,80	
AZ34 	 61,20	

PW16 	 78,00	
AW16 	 59,00	

PW28 	 48,00	
AW28 	 33,40	

PM13 	 59,40	
AM13 	 44,80	

PW13 	 46,80	
AW13 	 33,40	

13 dusi M/W

geopietraTARIF PRIX 2012 / la brique de parement

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 23x7h	 M2	 0,50/24	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 23+11,5x7h	 Ml	 0,65/8	pc	 Kg	8	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21,5x5h	 M2	 0,50/38	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21,5+10x5h	 Ml	 0,60/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,38/21	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,96/12	pc	 Kg	6	 N°	66

 Plates	 	 €/M2	 23x7h	 M2	 0,50/24	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 23+11,5x7h	 Ml	 0,65/8	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	19	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21,5x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	15	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21,5+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	6	 N°	80

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: W 6,5 cm

ÉPAISSEUR: W 2,3 cm / Ws 3,5 cm
HAUTEUR: W 6,5 cm / Ws 6,5

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: Z 7 cm 

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: M 5 cm

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: Z 7cm

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: W 6,5 cm

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: W 6,5 cm

 Plates	 	 €/M2	 21x5h	 M2	 0,50/38	pc	 Kg	16	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x5h	 Ml	 0,60/10	pc	 Kg	6	 N°	80

 Plates	 	 €/M2	 21x6,5h	 M2	 0,50/28	pc	 Kg	16	 N°	64
 Angles	 	 €/Ml	 21+10x6,5h	 Ml	 0,80/10	pc	 Kg	8	 N°	80

ÉPAISSEUR: 2,3 cm 
HAUTEUR: M 5cm / W 6,5 cm

La	version	TAMI	Ws	est	fabriquée	avec	une	épaisseur	majorée,	pour	une	utilisation	associée	à	la	pierre	reconstruite.
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NET 	 5,30	

NET georete

CX 	 25,80	

A D E S I V O
A BASE D I  CALCE
I D R A U L I C A
N A T U R A L E
per la pietra ricostruita

25

Kg
.

GE
OC

o
ll

AdesivoExtra

DTH

DTH 60 	 137,00	
DTH 80 	 148,00	 	
DTH 100 	 81,00	 	
DTH 120 	 86,00	 	
DTH 140 	 96,00	 	
DTH 160 	 102,00	 	
DTH 180 	 127,00	 	
DTH 200 	 141,00	 	
DTH 220 	 190,00	
DTH 240 	 228,00	 	

geopietra geopietra

CX geocoll

 GEOrete	 	 €/M2	 M2	50	 Kg	15	 -

 GEOcoll	 	 €/Pc	 1	 Kg	25	 N°	42

CONSOMMATION MOYENNE MORTIER COLLE:

POSE	DE	PIERRE	 8	Kg/M2

POSE	DE	COMPOSITES	(pour	la	correction	d’épaisseurs	angulaires	de	pierres	et	de	briques)	 10/11	Kg/M2

POSE	DE	BRIQUE	 6	Kg/M2

ENDUIT	ARMÉ	ABITASISTEMA	 4/5	Kg/M2

Geocoll®	est	fabriqué	conformément	à	EN	998	et	a	été	spécialement	étudié	pour	optimiser	les	performances	et	la	durée	de	pose	sur	tous	les	types	
de	substrat	et	d’isolation	thermique	extérieure.	Geocoll®	contient	de	 la	chaux	hydraulique	naturelle	qui	en	 fait	un	produit	 très	fluide,	 résistant	au	
glissement	vertical,	transpirant	et	possédant	de	bonnes	propriétés	mécaniques.	Geocoll®	en	combinaison	avec	le	grillage	en	fibre	de	verre	Georete	
est	aussi	le	produit	parfait	pour	réaliser	des	renforts	armés	sur	des	substrats	non	stables	ou	pour	l’armature	de	soutien	dans	abitasistema.	

Georete	est	un	grillage	en	fibre	de	verre	à	maille	large	(15x15	mm)	traité	avec	un	apprêt	spécial	qui	lui	confère	une	excellente	résistance	aux	alcalis.		
Il	est	utilisé	dans	l’armature	de	renfort	d’abitasistema	et	pour	l’accrochage	mécanique	de	certains	fonds	non	stables	ou	peu	résistants.	Il	est	vendu	
en	toiles	de	100	cm	de	large	et	de	la	longueur	souhaitée	en	fractions	de	mètre	linéaire.	Une	bobine	complète	mesure	50	m².	

les	quantités	commandées	seront	arrondies	par	excès	au	M2	complet

chevilles bois

Conductibilité	thermique
λ 10 dry

< 0,002 W/mK

DIAMÈTRE VIS: 4 mm env.
DIAMÈTRE PLAT: 60 mm

BOIS

mortier colle / ragréage

Élément	de	fixation	pour	panneaux	isolants	sur	surfaces	en	bois.	Avec	vis	autotaraudeuses	pour	plaques	de	bûchette,	protégées	contre	la	corrosion	
(zinguées)	à	taraud	coupant	et	pointe	perforante.	Les	vis	peuvent	être	fournies	d’une	longueur	de	jusqu’à	300	mm	(épaisseur	max.	d’isolation	280	mm	
env.).	En	cas	de	montage	emboîté,	il	est	possible	d’utiliser	des	vis	de	jusqu’à	20	mm.	À	la	fin,	fermer	par	la	rondelle	habituelle	en	EPS.

TARIF PRIX 2012 / produits de pose 

produits de pose 

  60	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	200
  80	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	200	
  100	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
  120	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
  140	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
  160	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
  180	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
  200	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
  220	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100
  240	mm	 	 €/Box	 30	mm	 N°	100	
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NDT-8Z

NDT-S 60 	 105,00	

NDT-S 80 	 108,00	 	

NDT-S 100 	 75,00	 	

NDT-S 120 	 81,00	 	

NDT-S 140 	 85,00	 	

NDT-S 160 	 112,00	 	

NDT-S 180 	 121,00	 	

NDT-S 200 	 137,00	 	

NDT-M 60 	 114,00	

NDT-M 80 	 117,00	 	

NDT-M 100 	 82,00	 	

NDT-M 120 	 87,00	 	

NDT-M 140 	 91,00	 	

NDT-M 160 	 109,00	 	

NDT-M 180 	 123,00	 	

NDT-M 200 	 143,00	 	

NDT-M 220 	 172,00	

NDT-M 240 	 191,00	 	

NDT-M 260 	 236,00	 	

NDT-M 280 	 261,00	 	

NDT-M 320 	 292,00	

NDT-M 360 	 321,00	

NDT-L 60 	 89,00	

NDT-L 80 	 94,00	 	

NDT-L 100 	 109,00	 	

NDT-L 120 	 120,00	 	

NDT-L 140 	 132,00	 	

NDT-L 160 	 152,00	 	

SMALL

LARGE

MEDIUM
G

F

SA

geoBi

GEOBIG-SA 	 25,80	

GEOBIG-MA 	 25,80	

GEOBIG-TO 	 25,80	

GEOBIG-GR 	 25,80	

GEOBIG-AR 	 25,80	

GEOBIF-SA 	 26,40	

GEOBIF-MA 	 26,40	

GEOBIF-TO 	 26,40	

GEOBIF-GR 	 26,40	

GEOBIF-AR 	 26,40	

1+2

MA TO GR AR

geopietraTARIF PRIX 2012 / produits de pose 

NDT-8Z, la cheville universelle à percussion pour le système d’ITE abitasistema, est en acier zingué par galvanisation, protégé thermiquement par un 
bouchon fileté ø 60 mm et une gaine de revêtement en polyamide. La consommation pour le chevillage du système d’ITE abitasistema est de 6,25 chevilles/
m² (quadrillage 40x40 cm) et celle-ci augmente à hauteur de 10 chevilles/m² (quadrillage 33x33 cm) dans les zones périphériques, sur une bande allant 
jusqu’à 2 mètres de l’angle du bâtiment.

chevilles

  60	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	150

  80	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	150	

  100	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  120	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  140	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  160	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  180	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  200	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  60	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	150

  80	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	150	

  100	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  120	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  140	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  160	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  180	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  200	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  220	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100

  240	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  260	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  280	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100	

  320	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100

  360	mm	 	 €/Box	 25	mm	 N°	100

  60	mm	 	 €/Box	 60	mm	 N°	100

  80	mm	 	 €/Box	 60	mm	 N°	100	

  100	mm	 	 €/Box	 60	mm	 N°	100	

  120	mm	 	 €/Box	 60	mm	 N°	100	

  140	mm	 	 €/Box	 60	mm	 N°	100	

  160	mm	 	 €/Box	 60	mm	 N°	100	

Cheville	à	frapper	pour	la	
fixation	mécanique	du	système	

d’ITE	abitasistema	sur	les	parois	
des	bâtiments	neufs	de	

catégorie A / B

ECART: 15 mm

Cheville	à	frapper	pour	la	fixation	
mécanique	du	système	d’ITE	

abitasistema	sur	les	parois	des	
bâtiments	anciens	ou	délicats	de	

catégorie B / C

ECART: 35 mm

Cheville	à	frapper	pour	la	
fixation	mécanique	du	système	

d’ITE	abitasistema	sur	les	parois	
des	bâtiments	neufs	et	anciens	de	

catégorie A / B / C

ECART: 25 mm

CATEGORIE: A / Béton armé - B / Parpaing plein - C / Brique

mortier allégé bi-composant

	  SABBIA	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  MARCHE	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  TOSCANA	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  GRIGIO	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  ARENA	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  SABBIA	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  MARCHE	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  TOSCANA	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  GRIGIO	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

	  ARENA	 	 €/Pc	 		1	+	1	 25	kg	+	5,5	kg	(7,5	Lt)

G	/	grain	Gros	3/8	mm

F	/	grain	Fin	0/3	mm

GEOBI	est	le	nouveau	mortier	allégé	bi-composant	(sec/humide)	parfait	pour	le	finissage	de	la	pierre	reconstruite	et	des	briques	de	parement	geopietra.	
Les	caractéristiques	du	mortier	GEOBI	sont	semblables	à	celles	de	la	pierre	reconstruite	geopietra,	ce	qui	assure	l’uniformité	des	caractéristiques	
techniques	de	la	maçonnerie	finie.	Le	mur	est	plus	léger,	transpirant	et	de	composition	homogène.		Le	mortier	bi-composant	GEOBI	existe	en	cinq	
couleurs:	SABBIA,	MARCHE,	TOSCANA,	GRIGIO	et	ARENA,	et	en	deux	granulométries:	F/grain fin 0/3 mm et G/gros grain 3/8 mm.	Sa	versatilité	lui	
permet	de	satisfaire	les	exigences	esthétiques	les	plus	diverses,	du	charme	rustique	aux	textures	polies.

produits de finition
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geopietra

1+2 1+2 1+2

sac à poche

 Sachets	pour	mastiquer	 €/Pc

Sachets triangulaires en plastique pour injecter le joint dans les interstices

profondeur:  2 cm
grain: fin / gros

RENDEMENT:
Pierre 5 m2

Briques 5 m2

profondeur: 5 cm
grain: fin / gros

RENDEMENT:
Pierre 3 m2

profondeur: >5 cm
grain: fin / gros

RENDEMENT:
Pierre 1,5 m2

TARIF PRIX 2012 / produits de pose 

tableau du rendement

geoBi mortier bi-composant

Geopietra emploie uniquement des produits naturels et s’appuie 
sur une technologie de production unique et très originale qui 
permet de réaliser une pierre reconstruite garantie 50 ans. 
Le matériau ainsi préparé est emballé, encore mouillé, dans 
des conditionnements imperméables spéciaux alors que les 
processus chimiques de durcissement, développement et fixation 
de la couleur sont en cours. Le processus se poursuit plusieurs 
mois et ne s’achève qu’après l’application au mur; la couleur sera 
donc très foncée à l’arrivée sur le chantier et prendra sa tonalité 
finale avec l’exposition du produit à l’air. 

1 3 52 4 6

1. La pierre reconstruite geopietra est livrée en boîtes disposées sur des palettes; 
le contenu des différentes boîtes et des différentes palettes doit être utilisé de façon 
alternée pour obtenir, après la pose, une tonalité uniforme.

2. Ne pas poser sur un substrat présentant une couche de peinture ou de décoffrant.

3. La pierre reconstruite geopietra n’est pas un matériau imperméabilisant. Sur 
un substrat absorbant, appliquer toujours un enduit possédant des caractéristiques 
mécaniques appropriées.

4. Ne pas couvrir les joints de dilatation avec la pierre.

5. Ne pas poser à des températures du substrat inférieures à 0°C ou supérieures à 
25°C (dans le cas de températures supérieures à 25°C, mouiller la surface de pose avec 
de l’eau en abondance; poser ensuite la pierre quand le voile d’eau n’est plus présent).

6. Ne pas poser sur des substrats très absorbants, avec des colles inadaptées ou 
sans humidifier le substrat.

7. Ne pas poser sur des enduits macérés par l’humidité ou fragilisés en surface par 
le passage du temps.

8. Ne pas poser sur un mortier fin, sur des enduits peu consistants ou en présence 
de poussière.

9. Le matériau peut arriver mouillé; après la pose, les couleurs peuvent s’éclaircir 
pendant la phase de séchage jusqu’à 60% par rapport à la tonalité qu’elles avaient à 
l’arrivée. 

10. Des enduits pré-mélangés doivent avoir une consistance suffisante pour supporter 

un revêtement d’environ 50 kg/m². Ils doivent notamment résister aux tensions 
transmises par la colle pendant les dilatations thermiques créées par les changements 
de saison, de température, de séchage. 

11. Après avoir introduit le mortier GeoBi dans l’interstice, le travailler après le premier 
durcissement, jamais frais.

12. La couleur du mortier GeoBi peut changer en fonction de la variation des temps de 
séchage, de l’humidité relative du milieu et du système de travail.

13. Si durant la pose, la pierre reconstruite se salit de colle, nettoyer immédiatement 
avec une éponge et de l’eau.

14. Ne pas nettoyer la pierre reconstruite au jet d’eau à haute pression.

15. Ne pas traiter la pierre reconstruite aux acides.

16. Poser toujours la pierre reconstruite avec le côté plus long disposé horizontalement.

17. Le procédé de fabrication complètement manuel, les variables de température et 
d’humidité produisent des variations de tonalité constantes qui changent ultérieurement 
par la suite avec l’exposition aux agents atmosphériques. 
Nous conseillons d’acheter en bloc tout le nécessaire. Geopietra décline toute 
responsabilité sur la couleur en cas d’ajouts ou d’intégrations réalisés dans un deuxième 
moment.

18. La marchandise est expédiée dans des emballages fermés et imperméables. 
En période de forte chaleur, l’humidité peut provoquer des petites efflorescences à 
l’intérieur des boîtes. Ce phénomène n’altère d’aucune manière les pierres et tend à 
disparaître dès l’ouverture des boîtes.

Les boîtes sont préparées manuellement: les pierres sont agencées en plusieurs couches de façon aléatoire.  Les emballages contiennent des formats et des couleurs différents. Compte tenu de 
l’irrégularité des formes, les quantités contenues dans les boîtes peuvent varier de +/- 5%.  Dans le cas de modèles avec interstices, la quantité indiquée comprend l’interstice calculé comme dans les 
ouvrages de maçonnerie en pierre naturelle, c’est-à-dire 1,5 - 2,5 cm. Pour la brique de parement aussi, les quantités indiquées comprennent la largeur du joint : pour les modèles de 5 cm de haut 
elle est de 1 cm, et de 1,5 cm pour la série de 6,5 cm de haut. Dans le cas de la pose à sec d’un modèle qui est généralement à interstices, il faut calculer 10-20% de matériau en plus. 

La pierre reconstruite geopietra présente des caractéristiques de durée et de résistance satisfaisantes pour son utilisation à l’extérieur.  Il est déconseillé de la soumettre à des traitements quels 
qu’ils soient, sauf en présence de salinité marine, de sel produit par la fonte de la neige ou de chlore (ces agents sont en effet corrosifs pour les surfaces et les couleurs) et dans les intérieurs ou 
les locaux publics afin d’éviter l’absorption de liquides ou de fumée. Les traitements conseillés ont pour but d’augmenter l’imperméabilisation de la surface tout en laissant les pores ouverts 
pour la transpiration. Ces produits sont disponibles à l’eau ou avec solvant selon le degré de résistance souhaité. Le traitement doit être régénéré dans le temps par simple vaporisation sur les surfaces 
concernées. 

notes tecnique

remplissage joint 

normal
remplissage joint

plein
remplissage joint

over
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