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Pavés éclatés et muret en Pierre à bâtir gneiss du Caroux
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REVêTEMENTS DE SOLS

TRAVERTIN

big opus romain vieilli teinte beige et galets polis noirs

opus romain
xte
vieilli teinte mi

big opus romain et margelles teinte mixte

5

carreaux teinte noce

margelle teinte beige

1/2 rond

REVêTEMENTS DE SOLS

QUARTZITE
bresil

margelle jaune

1/2 rond

pavés éclatés teinte jaune

carreaux côtés martelinés teinte jaune

opus incertum
teinte jaune

opus incertum teinte rose

bandes côtés sciés teinte rose

almeria

blackstone

caïman

opus incertum

opus incertum

bandes côtés sciés
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caroux

pavés dessus flammés

opus incertum

dallage dess
us flammé

dallage opus incertum et pierre a batir

martys
pavés eclatés

7

opus incertum

REVêTEMENTS DE SOLS

GNEISS

REVêTEMENTS DE SOLS

CALCAIRE DE CAUSSE

opus romain vieilli

barrettes vieillies

tés
pavés écla

banquette carreaux vieillis teinte grise

bandes larg.15 cm, longueurs libres
éclatées et vieillies teinte grise

carreaux grenaillés teinte grise

dallage opus incertum vieilli
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REVêTEMENTS DE SOLS

ARDOISE

dalles dessus polis, galets

«blanc pur»

opus incertum

9

opus romain dessus brossé

margelle dessus brossé

dalles dessus naturel

REVêTEMENTS DE SOLS

GRèS

pavés black mountain

pavés havana

pavés india et calcaire
du causse vieillis

ey
andla gr
dalles k

opus romain india

mint

margelles mint

pavés india

SOYA

margelle

opus romain vieilli
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REVêTEMENTS DE SOLS

LUSERNE

opus incertum gris

pavés éclaté
s
dalles martelinées

opus incertum mordorée

PORPHYRE

ertum
opus inc

pavés éclatés
pavés éclatés

SCHISTE
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opus incertum

REVêTEMENTS DE SOLS

CALCAIRES
Lot

YONNE

bavière

opus incertum

opus incertum

opus incertum

GRANIT

pavés éclatés granit jaune

pavés éclatés granit gris

pavés granit varèse et pierre a bâtir gneiss du caroux

pavés éclatés granit
rose clair

MANGA

pavés éclatés
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REVÊTEMENTS DE MURS
, détails
Conseils techniques
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barrettes éclatées ardoise

REVêTEMENTS DE MURS

GNEISS
caroux

barrettes eclatées

pierres à bâtir
barrettes eclatées
pierres à bâtir et angles

moellons rustiques

pierres à bâtir

pierres à bâtir

enrochements

pierres à bâtir
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REVêTEMENTS DE MURS

GNEISS
martys

pierres à bâtir

pierres à bâtir

CALCAIRE DU CAUSSE

barrettes vieillies

barrettes eclatées
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enrochements

pierres à bâtir

REVêTEMENTS DE MURS

CALCAIRES
Lot et dordogne

barrettes eclatées

barrettes eclatées

yonne

murets

murets

barrettes eclatées
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REVêTEMENTS DE MURS

LUSERNE

barrettes eclatées

ARDOISE

17

barrettes eclatées

placage en opus incertum

REVêTEMENTS DE MURS

SCHISTE

pierres à batir

EASY PANEL

quartzite rouille
schiste

ardoise

quartzite jaune

quartzite rouille
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AMéNAGEMENTS EXTéRIEURS
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jardinière en plaques ardoise granulats noirs et blancs

Aménagements Extérieurs

Galets et Granulats

galets

paillis schiste
galets rainbow et

«jaune provence»

galets polis noirs

20

«noir»

galets polis

«rubis»

galets polis

«tigre»

galets polis

«blanc»

galets polis

«caramel»

Aménagements Extérieurs

galets polis

galets noirs

21

galets marbre blanc et galets noirs

«graphite»

Aménagements Extérieurs

GRAVILLONs et paillages divers

brique pilée, monolithes divers et piquets ardoise

pouzzolane

7-12 et 25-50mm

paillis schiste et galets verts

paillettes ardoise

5/15 ou 20/60mm

paillis schiste
ou

20/40mm

4/10, 10/20
22

8/16mm

gravillons
«rouge automne»

gravillons
«blanc lez»

8/16mm

8/12mm

Aménagements Extérieurs

gravillons
«rose corail»

gravillons

«bleu turquin» 8/16mm

gravillons
«vert pyrenées»

8/16mm

gravillons

«blanc sost» 8/16mm

gravillons basalte

Gravillons concassés blancs et paillettes d’ardoise

nidagravel
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10/14mm et galets polis blancs

Aménagements Extérieurs

bordureS

bordures

«pavés granit rose»

bordures gneiss flammées

bordures calcaire du causse vieillies
bordures

bordures calcaire du causse vieillies

bordures opus incertum gneiss du caroux

«pavés de récupération»

24

marbre blanc
pierres décoratives

monolithe ardoise flamme

monolithe rose nordique

boules granit

monolithe gneiss du caroux

monolithe calcaire de causse
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mini monolithes ardoise sur brique pilée

Aménagements Extérieurs

monolithes et pierres décoratives

Aménagements Extérieurs

ardoisE

plaques et piquets ardoise

chemin piquets ardoise

plaques ardoise rustiques

douche en piquets ardoise

piquets ardoise

plaques ardoise lisses

(1m x1m)
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Aménagements Extérieurs

Pas jAponais et grandes dalles

pas japonais gneiss du caroux sur
pouzzolane et boules granit

grandes dalles gneiss du caroux

grandes dalles gneiss du caroux
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pas japonais plaques ardoise rustiques

Aménagements Extérieurs

Pas jAponais et grandes dalles

pas japonais quartzite

1/2 lune

pas japonais quartzite lune
pas japonais

traverses

jardinière en traver
ses neuves
pin autoclave

traverses de récupération (soumises à une règlementation particulière.

Voir nos conditions de vente)
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Aménagements Extérieurs

POTS

pot galets gris

pot fines lames

pot galets gris

pot galets blancs

pot galets blancs
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pot fines lames

VOIERIE & CHANTIERS PUBLICS

Centre thermoludique Balnéa (65). blocs d’exception et sol en carreaux dessus flammé gneiss du Caroux
30

Céret (66) bandes gneiss du
caroux, dessus flammé

Centre thermoludique Balnéa - Génos Loudenvielle (65) blocs gneiss du caroux

Gneiss du c

31

arroux fl
ammé, pa
vieilli et
vés calc
aire du c
murs en
ausse
barrette
s éclaté
caroux.
es gneis
Place de l’E
s du
glise La
caune (8
1)

Céret (66) ) bandes gneiss du caroux, dessus flammé et pavés calcaire du causse vieillis

VOIERIE & CHANTIERS PUBLICS

VOIERIE & CHANTIERS PUBLICS

Conseils techniques de pose

conseils techniques de pose
La pose des dallages

Nous préconisons une pose des formats à la colle blanche, sur un support ayant une pente de 1,5 cm /mètre et un
double encollage.

Les couleurs

Il est impératif de mélanger les pierres lors de la pose (même s’il y a plusieurs palettes). La pierre, produit naturel et
«unique», présente des variations de teintes, de textures et de veines…

Le chauffage au sol

La pierre naturelle est un excellent matériau de stockage et de dispersion de chaleur, donc en parfaite adéquation
avec l’utilisation d’un chauffage au sol. (Utiliser un adhésif et un joint flexible).

Traitement

Nous vous conseillons vivement de protéger la pierre avec un traitement hydrofuge et incolore (Lithofin ou HMK,
ayant dans leurs gammes de produits des traitements propres aux matériaux en pierres naturelles… incolores, avec
rehausseur de teintes, cires…)

Schéma de pose de l’opus romain
• Opus romain
Le module (en gris sur le schéma) représente 1,44 m2 et se compose de:
*2 unités 40x60 cm
*4 unités 40x40 cm
*2 unités 40x20 cm
*4 unités 20x20 cm
• Big Opus romain
Le module (en gris sur le schéma) représente 3,24 m2 et se compose de:
*2 unités 60x90 cm
*4 unités 60x60 cm
*2 unités 60x30 cm
*4 unités 30x30 cm

pavage en ardoise clivée
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LES SOLS
P5 le travertin

Couleur : beige, noce, mixte, rouge…
Format : opus 4, carreau, plinthe, pavé,

P10 grès

margelle,

Couleur : india (brun, orangé, rosé) mint (gris, crème,
bleuté) kandla (gris nuancé) Havana (gris, taupe, brun)

Finition : vieilli, adouci rebouché, vieilli bords resciés…

Format : opus 4, carreau, pavé, margelle, marche…
Finition : éclaté, clivé

P6 quartzite du Brésil

P10 soya

marche…

Couleur : jaune, rose, vert…
Format : opus incertum, opus 4,
margelle, marche…

carreau , pavé,

Finition : brut, clivé, vieilli

P11 luserne

P7 gneiss du caroux

Couleur : gris/ocre, gris/rose, marron…
Format : opus incertum, carreau, bande,
marche…

pavé,

Finition : brut, clivé, flammé, grenaillé…

pavé, margelle…

bande,

Finition : vieilli, flammé, grenaillé…

P9 Ardoise

Couleur : gris, noir, multicolor
Format : opus incertum, opus 4, carreau, bande,
margelle…

Finition : brut, brossé, clivé…

Couleur : gris/vert, mordorée
Format : opus incertum, carreau, bande, pavé
Finition : brut, éclaté

P11 porphyre

P8 Calcaire du causse

Couleur : gris/beige/rosé ou selection uni
Format : opus incertum, opus 4, carreau,

Couleur : crème
Format : opus 4, carreau, margelle…
Finition : vieilli

Couleur : rouge/brun
Format : opus incertum, carreau ,bande, pavé
Finition : brut, éclaté

P12 calcaire

Couleur : de blanc à ocre
Format : opus incertum
Finition : brut

P12 granit

Couleur : rose clair, rose foncé, gris, jaune
Format : pavé, carreau, bande, …
Finition : éclaté, flammé, bouchardé

P12 Manga

Couleur : violet
Format : pavé
Finition : eclaté

pouzzolane, pas japonais plaques ardoise
et bordures pierres schiste rouge
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Détails eT FINITIONS

Détails et finitions
LES MURS
P14 gneiss du caroux

P17 luserne

angle, moellon rustique, enrochement, placage opus
incertum

incertum

Couleur : gris / ocre / marron
Type de produit : pierre à bâtir, barrette,
Finition : brut, éclaté

P15 gneiss des Martys

Couleur : gris/ bleuté /rouille
Type de produit : pierre à bâtir
Finition : brut

P15 Calcaire du Causse

Couleur : gris/vert, mordorée
Type de produit : barrette, placage en opus
Finition : brut, éclaté

P17 ardoise

Couleur : gris clair à gris foncé
Type de produit : barrette
Finition : éclaté

P18 schiste

Couleur : beige-rosé / gris
Type de produit : pierre à bâtir, barrette,

Couleur : gris / rouille
Type de produit : pierre à bâtir
Finition : brut

Finition : brut, éclaté, vieilli

P18 easy panel

enrochement

P16 lot et dordogne

Couleur : schiste (gris/rouille), ardoise (noir, noir/
rouille), rouille (brun/orangé), jaune (blanc à ocre
nuancé)

opus incertum

plaquette d’angle

Couleur : blanc à ocre
Type de produit : pierre à bâtir, barrette, placage Type de produit : plaquette de parement et
Finition : brut, éclaté

Finition : éclaté , assisé

P16 Yonne

Couleur : beige- ocre
Type de produit : pierre à bâtir, barrette, muret,

placage opus incertum

Finition : brut, éclaté

Opus incertum gneiss du Caroux
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Aménagements

exterieurs

P20 galets et granulats

Couleur : jaune, gris, noir, blanc, rouge, vert,
crème, parme, orangé…

P24 Bordures

Couleur : gris, rose, jaune, brun, beige…
Matériau : granit, calcaire, gneiss, porphyre…
Finition : brut, eclaté, vieilli, flammé…

P25 Monolithes et pierres déco

Couleur : blanc, rouge, vert, noir, ocre,
bleu, rouille…

Matériau : marbre, basalte, quartz, ardoise,
granit, gneiss, calcaire…

P26 ardoise

Couleur : gris foncé / noir
Type de produit : piquet, plaque

P27 Pas jap et grandes dalles

Couleur : gris/ocre, jaune, rose, noir…
Matériau : gneiss, calcaire, ardoise, quartzite…

P28 traverses

Couleur : brun à marron foncé…
Bois : pin et chêne traités autoclave et traverses
de récupération (leur utilisation est soumise à la
règlementation, cf conditions de vente)

piquets ardoise sur brique pilée
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exposition extérieure agence de la

Primaube (Rodez)
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Détails et finitions

Granier diffusion

Monolithe quartz et pilier en easy panel quartzite rouille
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Granier diffusion
Le Groupe Granier Diffusion est une entreprise familiale créée en 1973 et
spécialisée dans la production et l’importation de pierres naturelles depuis
près de 40 ans.
Notre force, en tant que producteur, réside dans le fait que nous connaissons
les produits depuis leurs extractions et sommes donc capables de sélectionner
dans les carrières et usines du monde entier, des pierres de grandes qualités
répondant à toutes vos exigences.
Notre production repose aujourd’hui sur l’exploitation de 3 carrières,
2 carrières de Gneiss et 1 carrière de Calcaire et une usine de transformation
équipée de machines performantes.

La très large gamme de pierre, matériau d’exception, authentique, peut
s’adapter à tous styles (contemporain, moderne, classique) et être destinée à
tous types d’aménagements intérieurs et extérieurs, ceci afin de pouvoir
toujours satisfaire votre créativité et sublimer vos décorations.
Le réseau de vente est constitué de huit agences basées dans le sud
de la France. L’acheminement des marchandises se fait à la fois, grâce à
notre logistique (camions bennes et camions plateaux) et par le biais de
transporteurs pour toute la France et au-delà de nos frontières.

Nous tenons particulièrement à remercier nos clients professionnels et
particuliers qui nous font confiance depuis toutes ces années et qui nous
permettent de nous positionner parmi les leaders français du marché de la
pierre.
Venez découvrir notre gamme de produits sur nos showrooms, notre équipe
qualifiée, pourra vous conseiller et vous guider pour l’ensemble de vos projets.

«La pierre, matériau du développement durable par excellence, est peu
37

impactant sur l’environnement»

granier diffusion

Granier diffusion
Notre Production

Calcaire du Causse

Gneiss du Caroux
Gneiss du Caroux

Gneiss du Caroux
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granier diffusion
paris
Carrière Calcaire du Causse
Saint Eulalie de Cernon (12)
Carrière Gneiss du Caroux
Rosis (34)

lyon

R

Toulouse

aix-en-provence
Carrière Gneiss des Martys
Les Martys (11)

Usine de Production
A Lacaune (81)

Carrières
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MontpeLLIE

production
et usine de

Gneiss du Caroux

granier diffusion

Granier diffusion
Notre Réseau
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granier diffusion

Paris
on-de-Lar

Saint-Pantalé

che

(Brive)

ube
La Primaez
)

(Rod

lyon
Vendargueers)
(Montpelli

Lacaune

R

Toulouse

MontpeLLIE

toulon

Saint-Jory )

(Toulouse

Grimaud

nord

ret
Pins Justa
sud)

(Toulouse

41

aix-en-provence
nice

Nos Magasins

et

Showrooms

Gassin

granier diffusion

Granier diffusion
Siège social et usine :

Nos Contacts

ROUTe d’Albi - BP 22
81230 LACAUNE
Tel: 05.63.37.02.82
Fax: 05.63.37.12.28

Agence de Brive
R.N 88
19600 St Pantaléon DE Larche
Tel: 05.55.87.12.10
Fax: 05.55.87.12.05

www.granier-diffusion.com
granier.info@orange.fr

Agence de Rodez
Rue de l’industrie - za Naujac
12450 La Primaube
Tel: 05.65.71.42.38
Fax: 05.65.69.43.37
Agence DE Toulouse Sud
16, Chemin du Cros
31860 PINS JUSTARET
Tel: 05.61.91.16.05
Fax: 05.61.91.17.38
Agence DE Toulouse Nord
86, bis Route de Paris
31790 St Jory
Tel: 05.62.75.31.90
Fax: 05.62.75.31.56
Agence DE Montpellier
530 RN 113
34740 Vendargues
Tel: 04.67.70.39.32
Fax: 04.67.45.54.20
Agence DE Grimaud
Route des Blaquières
83310 Grimaud
Tel: 04.94.56.39.93
Fax: 04.94.56.04.31
agence DE Gassin
RD 559
83580 GASSIN
Tel: 04.94.56.33.48
Fax: 04.94.56.27.30

Remerciements : Groupe Derbez pour ses
photos de réalisations de jardins
www.derbez.fr - Angle Vert - Nidagravel
Crédits photos : Amaury Brac, Hydroflor
Vegeflor, David Bernardos, Patrick Berlan
Création graphique : Agence Directcom
www.directcom.fr
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