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LE + 
PRODUIT  

Référence : 7074471
EAN : 3666156135774

Fabriqué en France

Pilier teinté dans la masse

Stabilisation grâce à l'emboitement

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Béton pressé  
Couleur :  Anthracite 

Origine : France 

Dimensions : 30 x 30 x 20 cm
Poids : 17,3 kg
Qté/Pal : 63 pièces

UTILISATION

À l’entrée d’une maison ou le long d’une clôture, 
le pilier est une solution élégante pour toutes 

délimitations de terrain.

Très contemporain, ce pilier s’associe à tous 
types de jardin. Ses faux joints verticaux 

apportent un meilleur esthétisme au produit.

Pilier composé d’un emboitement permettant 
une stabilité optimale lors de la pose. 

PILIER HARMONIE
ANTHRACITE
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
PILIER HARMONIE ANTHRACITE

1. Creuser une fondation de 40 cm de profondeur et 10 cm plus large

que l'élément à poser.

2. Remplir de béton et mettre 4 fers de diamètre 8 ou 10 mm pour

garantir la stabilité du pilier.

3. Après séchage de la fondation, poser les éléments de pilier en

alternant les joints verticaux. Vérifier le niveau.

4. Placer une feuille de matériau compressible de 3 mm d'épaisseur

à l'intérieur du pilier sur toute la hauteur (pour éviter les

fissurations dues aux écarts de dilatation).

5. Remplir de béton par couches successives de 75 cm (une fois les

75 cm atteints, remplir l'élément de pilier en cours à moitié).

6. Positionner le chapeau en le scellant.
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