
Sur le bon chemin.

Des revêtements en pierres naturelles pour la maison et le jardin.



Des chemins dégagés, qui se fondent harmonieuse-
ment dans le décor. Des aires de jeux faciles d’entretien,  
qui conservent leur bel aspect pendant de longues 
 années. Des surfaces carrossables, qui se distinguent par 
leur grande résistance et leur esthétisme. Autant de 
possibilités que vous offre notre revêtement en  
pierres naturelles. Il s’avère la solution idéale pour des 
sols sans joints, durables et raffinés.

Sortez des chemins battus.



Pas à pas vers la solution qu’il vous faut.

Les pierres naturelles sont un produit très 

 apprécié. Afin qu’elles ne se logent pas  

sous vos chaussures ou dans votre intérieur, 

nous les stabilisons dans un revêtement 

 multicouches de grande qualité. 

Il en résulte des surfaces aussi fonctionnelles qu’esthétiques. 

 Résistant et durable, notre revêtement respecte toutes les normes 

en vigueur et ouvre de nouvelles possibilités d’aménagement  

pour la maison et le jardin. Les chemins et les surfaces épousent  

la topographie du terrain. Arêtes, caniveaux ou murets exis-

tants s’intègrent aussi aisément que les nouveaux éléments.  

Le revêtement sans joints assure un aménagement élégant et une 

accessibilité maximale, pour un minimum d’entretien.



Lancement du projet Attribution

Inspiration

Vos chemins et surfaces s’intègrent 

harmonieusement au terrain, sans  

le dénaturer. Nous vous soumettons  

des solutions élégantes.

Appel d’offres

Sur demande, nous mettons  

à votre disposition des textes  

ad hoc.

planification mise en œuvre
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À vos côtés.

Riteco a pour vocation la vente de matériaux destinés  

aux revêtements sans joints pour l’extérieur. Comme nous 

plaçons la durabilité et la qualité des surfaces au  

centre de nos préoccupations, nous vous proposons toute 

une série de prestations dédiées à nos produits.

Élaboration

Quelles dimensions et bordures choisir ? 

Vous recherchez un revêtement 

praticable ou carrossable ? Nous vous 

conseillons.

Lors de la réalisation de votre projet, nous vous conseillons dans 

certaines étapes ou d’un bout à l’autre du processus. Planification, 

appel d’offres, choix de l’entreprise de pose de notre revête-

ment ou encore conseils détaillés d’entretien : vous pouvez compter  

sur nous. Grâce à un solide savoir-faire technique, à des connais-

sances approfondies des normes et réglementations et à des 

équipes consciencieuses, nos matériaux répondent aux exigences 

les plus élevées. Afin que le résultat corresponde parfaitement  

à vos attentes.



Réception

Préparatifs

Nous vous proposons les services  

d’une entreprise qualifiée ou formons  

vos collaborateurs. 

Livraison

Nous livrons les matériaux départ 

entrepôt, dans les délais impartis.

Pose

Grâce à nos instructions et à  

nos outils, la pose du revêtement  

devient un jeu d’enfant.
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mise en œuvre utilisation

Entretien

Nos instructions fournissent des informations 

détaillées sur tous les travaux d’entretien  

requis. Nous vous apportons un conseil rapide 

en cas de réparation nécessaire.

Extension / Réaménagement

Vos surfaces s’adaptent  

sans problème aux nouvelles 

contraintes.
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Au service de la qualité, à chaque pas. 

Nous suivons la voie de l’excellence. C’est pourquoi  

notre revêtement se compose exclusivement de  

matériaux primaires et de liants stables à la lumière.

Résistant au sel, au gel et à la neige, il présente une élasticité 

 résiduelle. Le revêtement conserve ainsi son aspect et sa fonction-

nalité tout au long de sa durée de vie. Sa surface homogène 

 garantit en outre un entretien rapide et efficace. Les caractéris-

tiques suivantes assurent un esthétisme inaltérable et une sécurité 

élevée pendant de nombreuses années.

Respect de l’environnement

Composé exclusivement de matériaux neufs de qualité  

et de faibles quantités de liants, notre revêtement se recycle sans 

problème en fin de vie utile.

Propriétés antidérapantes 

Le revêtement offre une bonne adhérence, même  

par temps humide. Nos sols répondent aux normes DIN 51130  

(pour les zones où l’on circule pieds chaussés) et DIN 51097  

(pour les zones où l’on circule pieds nus).

Perméabilité

Afin que vos pieds restent secs, le revêtement est 

 hautement perméable. Il laisse filtrer l’eau de pluie et conserve  

ses propriétés antidérapantes.

Homologation

Notre revêtement a fait l’objet de contrôles par des 

 laboratoires accrédités, remplit tous les critères des normes en 

vigueur et intègre les derniers progrès techniques.

Hygiène 

La surface stabilisée et plane est plus facile d’entretien 

que les pierres naturelles non fixées. Feuilles, terre et saletés  

 s’éliminent rapidement.
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couleurs standard

Bardiglio

Beige Chiaro

Giallo Mori

Grigio Chiaro

Grigio Medio

Rosso Scuro Marrone

Graviller rond

Verde Alpi



Des exemples à suivre.

Voici quelques inspirations pour vous permettre de  

trouver votre voie. Un revêtement doit faire ses preuves, 

non pas sur le papier, mais au quotidien. Les installations 

suivantes sont équipées du revêtement en pierres 

 naturelles de Riteco.

Aménagement de jardin

Le chemin épouse le décor et  

intègre les éléments existants, pour  

un effet des plus réussis.

Chemin d’accès

Le large chemin d’accès souligne  

le caractère du bâtiment. Grâce à une 

capacité de drainage élevée, les 

 surfaces restent praticables et carros-

sables même par temps de pluie.

Salon en plein air

Le revêtement exclusif en gravier  

fin confère une atmosphère élégante et 

chaleureuse au parvis semi-public  

de l’hôtel. L’entretien reste  

facile malgré une fréquentation élevée.
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