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Original et intemporel – 
il attire tous les regards.



INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

Puriste et moderne
Design épuré rectiligne et grandes tailles : le sable 

WASA Artcast Sand est le favori de votre architecture 

moderne. Sa surface subtilement rugueuse aux allures de 

béton pur convainc par sa texture dense et homogène. 

Vous obtiendrez un effet tout particulier en sertissant les 

joints, petits et grands, de gravillons scintillants, élégants 

et multicolores. Avec des surfaces en béton apparent ou 

grenaillé : WASA Artcast Sand est garanti antidérapant.

Purisme,
architecture moderne

Des surfaces denses et homogènes,
effet spécial grâce aux joints sertis de graviers scintillants, 
élégants et multicolores

PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

Grandes dalles 
100 × 100 × 5,5 
100 × 50 × 5,5 
50 × 50 × 5,5

Marches 
100 × 40 × 15

100

50

50

100

100

100

50

50

50

Carré de béton 
40 × 40 × 45 
80 × 40 × 45 
60 × 60 × 45

Pose linéaire 
rectangulaire

Pose 
quadratique

Margelles de piscine aux angles arrondis 
100 × 40 × 5,5

Margelles de piscine aux angles arrondis 
vers l‘intérieur 
50 × 50 × 5,5

Margelles de piscine aux angles arrondis 
vers l‘extérieur 
50 × 50 × 5,5

TYPES DE POSES
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Moderne et intemporel – pour tous 
ceux qui privilégient l’élégance.



INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

Ancien et méditerranéen

Pierre naturelle,
Grèce et Rome antiques

Caractère noble de la pierre naturelle,
surfaces filigranes aux angles linéaires parfaitement définis, 
nombreuses poses possibles

Le mariage de l‘architecture moderne avec la convivialité et la 

sensualité : avec ses surfaces filigranes subtilement granuleuses 

et la noblesse de la pierre naturelle, WASA Stonecast Travertine 

nous renvoie aux bâtiments antiques méditerranéens et les 

remet aux goûts du jour. Les quatre formats de nos panneaux 

répondent à toutes les exigences spécifiques. Les nombreuses 

possibilités de pose de ses angles linéaires permettent une 

utilisation souple de ce produit.

PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

Grandes dalles 
80 × 80 × 5,5 Dalles de terrasse 

90 × 45 × 4,5 
60 × 45 × 4,5 
45 × 45 × 4,5 
60 × 30 × 4,5

Marches 
100 x 40 x 15 cm

Bordures 
50 × 25 × 6 cm

Margelles de piscine aux angles arrondis 
60 × 30 × 4,5

Margelles de piscine aux angles arrondis 
vers l‘intérieur 
60 × 60 × 4,5

Margelles de piscine aux angles arrondis 
vers l‘extérieur 
60 × 60 × 4,5

60 45

45

45

60 60 4545 60 6030

45
30
30

45

45
30

45 30 30

30

Pose linéaire 
rectangulaire

TYPES DE POSES
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INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

Un classique raffiné
Un soupçon d‘éternité : depuis la nuit des temps, le granit séduit avec sa texture unique, la variété de ses 

couleurs et son grain parsemé de mica – une particularité qui donne à la roche plutonique son aspect 

si spécifique. WASA Stonecast Granite est la reproduction de ce charme naturel en grand format et en 

fait la pièce maîtresse de l‘aménagement de votre terrasse – il peut également être combiné avec les 

éléments complémentaires de notre série WASA Artcast Sand.

Égypte ancienne, 
architecture postmodern

Des surfaces denses et homogènes
Effet spécial grâce aux joints sertis de graviers scintillants, 
élégants et multicolores
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PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

Grandes dalles 
100 × 100 × 5,5 
100 × 50 × 5,5 
50 × 50 × 5,5

Margelles de piscine 
Peut être combiné avec 
les éléments de bordures 
de piscine de la gamme 
WASA artcast Sand.

Marches 
100 × 40 × 15

Pose linéaire 
rectangulaire

Pose 
quadratique

TYPES DE POSES

1110



INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

En harmonie avec la nature
L‘aspect naturel du basalte séduit par la sobriété de son élégance : la finesse de sa structure, la 

coloration gris foncé si particulière et la clarté de ses contours font que le WASA Stonecast Basalt 

s‘harmonise parfaitement avec des matériaux tels que le bois, la pierre naturelle et le gravier – idéal 

pour les terrasses, les entrées et les aménagements des jardins modernes. Son charme naturel se 

patine et s‘accroît avec le temps.

Pierre naturelle,
classique, aux architecture 
postmoderne

Contours épurés et de structure fine, idéale pour 
l‘agencement des jardins modernes, s‘harmonise 
parfaitement avec le bois, la pierre naturelle et le gravier

PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

30
30

60 60 60 60

60
60

60 30

Dalles de terrasse 
60 × 60 × 4 
60 × 30 × 4

SYSTÈME MURAL

Éléments 
de base 
60 × 29 × 12

Élément 
d‘angle 1 
58 × 29 × 6

Élément 
d‘angle 2 
29 × 29 × 6

Couvertine 
58 × 29 × 6

Pose linéaire 
rectangulaire

TYPES DE POSES

1312



INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

Un cachet ancestral
Le charme et l‘élégance d‘autrefois : voilà des siècles que les surfaces rugueuses des ardoises 

habillent les bâtiments et constructions. WASA Stonecast Slate recouvre les pierres en béton 

et leur donne l‘apparence naturelle de l‘ardoise – pose rapide et simple grâce à la régularité de 

ses angles. WASA Stonecast Slate est parfaitement adapté pour l‘extérieur et est le matériau 

idéal pour tous ceux qui aiment avoir du cachet.

Le visage traditionnel de l‘ardoise, 
architecture classique

Sobriété et élégance,
l‘allure de l‘ardoise naturelle,
angles réguliers

PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

Dalles de terrasse 
90 × 60 × 5,5 
60 × 60 × 5,5 
60 × 30 × 5,5

90 6030

60 30
60Pose linéaire 

rectangulaire

TYPES DE POSES

1514



Raffi né et nostalgique – 
un charme tout particulier.



INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

Un charme ancestral
L‘apparence du bois dans un format extra fin : il n‘est pas indispensable de construire un navire en bois, 

notre WASA Woodcast Timber est tout simplement parfait pour les terrasses. Et si son aspect naturel a 

des parfums d‘aventures et d‘excursions maritimes, il n‘en est pas moins une pure invitation au bien-être. 

Contrairement aux planches en bois traditionnelles, ses surfaces nobles séduisent par leur aspect comme 

par la simplicité de leur entretien – sans écharde et sans renouvellement des couches de peinture !

Aspect bois naturel,  
charme ancestrale
des navires d‘antan

Aspect naturel du bois,  
parquet en forme de traverses,
robuste et simple d‘entretien

PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

Dalles de terrasse 
100 × 25 × 45 
50 × 25 × 45

Marches 
100 × 35 × 15 
50 × 35 × 15

9261,2
24,7

Pose linéaire 
rectangulaire

TYPES DE POSES

1918



INSPIRATION CARACTÉRISTIQUESGROUPE DE

Une élégance pittoresque
Le charme et l‘apparence idyllique du bois dans un style champêtre : WASA Woodcast Oak est la 

reproduction fidèle des planches de chêne classique. La finesse de ses surfaces mettent les terrasses 

en valeur et la reproduction du bois est parfaite tout en étant d‘entretien simple et résistant aux 

intempéries. Les amateurs de matériaux naturels élégants en profiteront durablement – et, patiné 

par le temps, l‘aspect naturel en sera encore accru.

Aspect bois naturel,
planches classiques,
charme champêtre idyllique

Imitation parfaite du bois,
résistant aux intempéries,
robuste et simple d‘entretien

PIÈCES ET TAILLES DISPONIBLES (CM)

Dalles de terrasse 
92 × 24,7 × 3,5 
61,2 × 24,7 × 3,5

Marches 
100 × 35 × 15 
90 × 35 × 15 
45 × 35 × 15

9261,2
24,7

Pose linéaire 
rectangulaire

TYPES DE POSES

2120



©2019 WASA AG | Design: CAMAO

Crédit photographique: 
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
Greystone Ambient & Style GmbH & Co. KG 
KANN GmbH Baustoffwerke
WASA Compound GmbH & Co. KG (Photographies: Nico Wallfarth)

Quelques projets clients réalisés avec succès 

avec les formes WASA WETCAST.

Jugez-en par vous-même. Nous nous ferons un plaisir de 
vous présenter personnellement nos produits sur site ou de 
répondre à vos questions par téléphone : +49 36947 567-0
ou par courriel : wetcast@wasa-technologies.com.

Pour en savoir plus dès maintenant, rendez-vous sur : 
wasa-technologies.com.

Nos références – 
pour plus de souplesse 
et de créativité.
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