La collection pour l’aménagement paysager avec pierres

gabions soudés et
torsadés
pierres pour jardin
ameublement
fontaines
pierres et verre
pour foyer

saison 2020

la collection stone
03 gabions
13 pierres pour jardin
21 ameublement
25 fontaines
29 pierres et verre pour foyer

info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais
magasin et entrepôt | 3525 boul de la Grande-Allée, Boisbriand (Québec) J7H 1H5
lundi au vendredi | 8h30 à 17h00

Les quantités, dimensions et superficies mentionnées dans ce document sont à titre indicatif seulement.
Photos et graphiques sont à fin d’illustration. Couleurs, dimensions, textures et formes peuvent varier, selon leur
disponibilité. Stone Decorative ne peut garantir la couleur exacte des matériaux ou l’absence d’imperfections—
chaque pierre, bois et toute autre matière naturelle étant composés d’une variété de tons et de textures.
© Stone Decorative, inc. 2019 (1019)

les gabions
SOUDÉS ET TORSADÉS
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FICHE TECHNIQUE

gabion jardin
EN ACIER GALVANISÉ REVÊTU DE GALFAN®
ASSEMBLÉ PAR SPIRALES OU AGRAFES

TIGE DE

4 mm

GRILLAGE

3 x 3 po

Description
Nos gabions décoratifs sont fabriqués de treillis métallique soudé de 4 mm de
diamètre. Le grillage est composé d’acier galvanisé traité au Galfan (un alliage de
zinc et d’aluminium). Le Galfan offre une protection optimale aux intempéries et une
résistance exceptionelle à la corrosion. La durée de vie du revêtement Galfan®
est jusqu’à 6 fois plus que la galvanisation traditionelle. Plus robuste que
les gabions “standards”, le 4 mm est le calibre le plus spécifié pour la construction
d’espaces d’eau et de jardin, de murs de séparation et décoratifs, de colonnes, etc.
Chaque gabion inclus 6 panneaux, des spirales ou agrafes (anneaux) et des tiges de
renfort nécessaires pour l’installation. Le tout est livré à plat, prêt à installer.

composantes
d’un gabion standard

Fil et treillis
GRILLAGE

3 x 3 po (7,5 x 7,5 cm)

TIGE

4 mm (0,16 po) dia

MATÉRIEL

acier galvanisé revêtu de Galfan (95% zinc + 5% aluminium)

REVÊTEMENT MINIMUM

275 g/m2

RÉSISTANCE À LA TRACTION

500–700 MPa selon L’ASTM

TOLÉRANCE

4,95–5,05 mm (±0,05 mm)

NORMES

ASTM A856/A856M

SPIRALES

3,5 mm (0,15 po) dia, Galfan

RENFORT

3,5 mm (0,15 po) dia

AGRAFES

anneau, Galfan

assemblage avec spirales

assemblage avec agrafes

Dimensions standards
GB1818-33

18 x 18 x 18 po (46 x 46 x 46 cm)

GB3618-33

36 x 18 x 18 po (92 x 46 x 46 cm)

GB3636-33

36 x 36 x 18 po (92 x 92 x 46 cm)

GB3636-33x

36 x 36 x 36 po (92 x 92 x 92 cm)

Contactez-nous pour toutes questions, demandes de soumission ou gabions sur mesure.
info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

Photos à fin d’illustration.
© Stone Decorative 2018 (1118)

5

FICHE TECHNIQUE

gabion industriel
EN ACIER GALVANISÉ REVÊTU DE GALFAN®
ASSEMBLÉ PAR SPIRALES OU AGRAFES

TIGE DE

5 mm

GRILLAGE

3 x 3 po

Description
Nos gabions architecturaux sont fabriqués de treillis métallique soudé de 5 mm de
diamètre. Le grillage est composé d’acier galvanisé traité au Galfan (un alliage de
zinc et d’aluminium). Le Galfan offre une protection optimale aux intempéries et une
résistance exceptionelle à la corrosion. La durée de vie du revêtement Galfan®
est jusqu’à 6 fois plus que la galvanisation traditionelle. Les gabions de qualité
industrielle sont idéals pour la construction de murs hauts ou pour tous projets
nécessitant une solidité et durabilité supérieure.
Chaque gabion inclus 6 panneaux, des spirales ou agrafes (anneaux) et des tiges de
renfort nécessaires pour l’installation. Le tout est livré à plat, prêt à installer.

composantes
d’un gabion standard

Fil et treillis
GRILLAGE

3 x 3 po (7,5 x 7,5 cm)

TIGE

5 mm (0,18 po) dia

MATÉRIEL

acier galvanisé revêtu de Galfan (95% zinc + 5% aluminium)

REVÊTEMENT MINIMUM

275 g/m2

RÉSISTANCE À LA TRACTION

500–700 MPa selon L’ASTM

TOLÉRANCE

4,95–5,05 mm (±0,05 mm)

NORMES

ASTM A856/A856M

SPIRALES

4 mm (0,16 po) dia, Galfan

RENFORT

4 mm (0,16 po) dia

AGRAFES

anneau, Galfan

assemblage avec spirales

assemblage avec agrafes

Dimensions standards
GB1818-33i

18 x 18 x 18 po (46 x 46 x 46 cm)

GB3618-33i

36 x 18 x 18 po (92 x 46 x 46 cm)

GB3636-33i

36 x 36 x 18 po (92 x 92 x 46 cm)

GB3636-33xi

36 x 36 x 36 po (92 x 92 x 92 cm)

Contactez-nous pour toutes questions, demandes de soumission ou gabions sur mesure.
info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

Photos à fin d’illustration.
© Stone Decorative 2018 (1118)
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FICHE TECHNIQUE

gabion clôture
EN ACIER GALVANISÉ REVÊTU DE GALFAN®
ASSEMBLÉ PAR SPIRALES OU AGRAFES

TIGE DE

4 mm

GRILLAGE

2 x 2 po

Description
Nos panneaux de gabion pour mur de type clôture sont fabriqués de treillis soudé
de 4 mm de diamètre, avec une maille carrée de 2 x 2 po qui permet l’ajout de petites
pierres de jardin. Le grillage est composé d’acier galvanisé traité au Galfan (un alliage
de zinc et d’aluminium). Le Galfan offre une protection optimale aux intempéries
et une résistance exceptionelle à la corrosion. La durée de vie du revêtement

Galfan® est jusqu’à 6 fois plus que la galvanisation traditionelle.

Ce système de gabions est idéal pour la construction de clôture, mur décoratif,
brise-vue, pare-vent,… Livré à plat, prêt à installer.

panneau de gabion clôture

Fil et treillis
GRILLAGE

2 x 2 po (5 x 5 cm)

TIGE

4 mm (0,16 po) dia

MATÉRIEL

acier galvanisé revêtu de Galfan (95% zinc + 5% aluminium)

REVÊTEMENT MINIMUM

275 g/m2

RÉSISTANCE À LA TRACTION

500–700 MPa selon L’ASTM

TOLÉRANCE

4,95–5,05 mm (±0,05 mm)

NORMES

ASTM A856/A856M

installation avec poteau

Dimensions standards – panier
GB1818-22

18 x 18 x 18 in (46 x 46 x 46 cm)

GB3618-22

36 x 18 x 18 po (92 x 46 x 46 cm)

GB3636-22

36 x 36 x 18 po (92 x 92 x 46 cm)

GB3636-22x

36 x 36 x 36 po (92 x 92 x 92 cm)

Dimensions standards – panneau
GP1818-22

18 x 18 po (46 x 46 cm)

GP1836-22

18 x 36 po (46 x 92 cm)

GP3636-22

36 x 36 po (92 x 92 cm)

Poteau de renfort
PR12-40

11⁄2 x 21⁄2 x 40 po (40 mm x 60 mm x 1 m)
2 mm d’épaisseur, acier galvanisé à chaud

Contactez-nous pour toutes questions, demandes
de soumission ou gabions sur mesure.
info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

Photos à fin d’illustration.
© Stone Decorative 2019 (1019)
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FICHE TECHNIQUE

gabion torsadé
EN ACIER GALVANISÉ REVÊTU DE PVC
ASSEMBLÉ PAR TIGE OU AGRAFES

TIGE DE

3,6 mm

GRILLAGE

3 x 4 po

Description
Nos paniers de gabions torsadés sont composés d’acier galvanisé de haut calibre,
recouverts de PVC, et répondent aux normes de l’ASTM. Les mailles hexagonales sont
doublement torsadées offrant une structure durable, robuste et perméable. Le revêtement
de PVC confère une résistance à la corrosion.
Les gabions torsadés sont idéals pour la construction de murs de soutènement requis
pour la protection des rives, la prévention de l’érosion du sol et des pentes, etc. Flexibles,
les gabions sont livrés pliés, à plat, avec le fil de laçage, prêts à installer.

Panier
MATÉRIEL

acier galvanisé revêtu de PVC

RÉSISTANCE À LA TENSION
ÉLONGATION

65 000 – 75 000 lb/plg2 (4 570 – 5 273 kg/cm2)

20 % min

REVÊTEMENT DE ZINC

245 gr/m2 min (± 0,1 mm dia)

REVÊTEMENT DE PVC

(0,38 mm min – 0,53 mm max)

RÉSISTANCE À LA RUPTURE

190 kg/cm2 min

DURETÉ SHORE

paniers de gabions torsadés

50 à 60°

Maille
GRILLAGE

3 x 4 po (80 x 100 mm)

TIGE+PVC

3,6 mm (0,14 po) dia

TOLÉRANCE

± 10 % (maille) — ± 5 % (dimensions)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

4 300 kg/m

mailles hexagonales

Dimensions standards (en mètre)
GT2010-10

2x1x1

GT2010-05

2 x 1 x 1⁄2

GT2005-05

2 x 1⁄2 x 1⁄2

Contactez-nous pour toutes questions ou demandes de soumission.

info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

Photos à fin d’illustration.
© Stone Decorative 2019 (1019)
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FICHE TECHNIQUE

Fondation et assemblage
➀ PRÉPARATION Installez une membrane géotextile sur un sol compact, stable et nivelé pour

➀

créer une fondation solide tout en considérant la qualité et le type de sol, les charges, le
drainage, l’inclinaison et les irrégularités de terrain, etc. Placez les panneaux au sol selon la
configuration désirée et l’emplacement choisi.

➁ ASSEMBLAGE Assemblez les panneaux avec des agrafes ou des spirales de ligature en
utilisant un seul panneau pour lier une série de gabions (ne doublez pas les panneaux
connexes). Les agrafes doivent être fixées à des intervalles d’environ 6 pouces. Planifiez
l’emplacement des tiges de renfort avant le remplissage des gabions. Il est essentiel
d’utiliser toutes les tiges de renfort fournies pour assurer une structure solide.
➂ REMPLISSAGE Remplissez les gabions en commençant vers l’arrière, et bien placer les
pierres dans les coins et l’avant des paniers. Le remplissage à la main, et non à la pelle,
confère une façade plus esthétique. Placez les tiges de renfort pour solidifier les paniers
et maintenir leurs formes. Ne remplissez pas les paniers séparément dans une série
de gabions. Il est préférable de remplir une rangée de gabions graduellement tout en
conservant une charge égale. Laissez de 1 à 2 pouces de pierres dépasser légèrement pour
compenser le tassement. Bien fermer le panier et assurer que les gabions soient alignés.

➁

➃ MONTAGE EN HAUTEUR Les gabions peuvent être également montés en hauteur à l’aide
de poteaux de renfort (recommandé pour tout mur d’une hauteur de plus de 4,5 pi). Placez
les paniers sur une surface compacte et nivelée, liez les gabions à l’aide des spirales ou
d’agrafes tout en fixant les tiges de renfort, procédez au remplissage de la première rangée.
Le montage des rangées supérieures s’effectue de la même façon. Il est important de
ne pas doubler les panneaux connexes et de maintenir une structure et une fondation
solides tout au long de la construction du mur.

spirale de ligature

pose d’agrafes

tige de renfort

Pierre pour gabion
La pierre naturelle de Stone Decorative est idéale pour remplir vos gabions : résistante
au gel, non-ferreuse et non friable. La pierre peut être livrée directement sur le site, en
vrac (pocheton de 2200 lb), sur palette et est disponible en concassé gris ou en pierre
de granite ronde.
CAPACITÉ APPROX

115–120 lb par pied cube

18 x 18 x 18 po

400 lb

36 x 18 x 18 po

800 lb

36 x 36 x 18 po

1600 lb

36 x 36 x 36 po

3200 lb

➂

outils disponibles
pour location
outil manuel ou
pneumatique pour
fixation d’agrafes
compresseur

concassé
gris

pierre de
granite
ronde

info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

Photos à fin d’illustration. Instructions,
capacité et photos sont à titre indicatif
seulement. © Stone Decorative 2019 (1019)

les pierres
POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER, JARDIN, MAISON ET DÉCO
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COLLECTION 2020
Sac
de 22 lb
(10 kg)

pierres de jardin
toutes naturelles et de haute qualité, offertes dans une gamme de couleurs
riches et au fini lisse (lustré ou mat), sans bords ciselés, nos pierres
décoratives sont durables, non poreuses et prêtes à être installées.
emballage : sac de 22 lb (10 kg)
couverture : 1 à 1,5 pi2, 1,5 à 2 po de profondeur

garden noir, très poli

garden rouge, très poli

garden off-white, très poli

garden mixte, poli

1⁄2 – 1 po
1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

1 – 2 po

1 – 2 po

1 – 2 po

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

GS05-22b
GS12-22b
GS23-22b
GS34-22b

garden noir, poli
1⁄2 – 1 po
1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

G05-22b
G12-22b
G23-22b
G34-22b

(2 – 5 cm)

GS12-22r

(2 – 5 cm)

GS12-22w

(2 – 5 cm)

G12-22m

garden gris, semi-poli

garden blanc, semi-poli

garden super-blanc

1 – 2 po

1 – 2 po
2 – 3 po

1 – 2 po

(2 – 5 cm)

G12-22c

(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)

G12-22ww
G23-22ww

(2 – 5 cm)

G12-22sw

signature gris, semi-poli

signature off-white, semi-poli

signature beige, semi-poli

gravier, mixte et blanc

1⁄2 – 1 po
1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

1⁄2 – 1 po
1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

3⁄16 – 3⁄8 po
3⁄16 – 3⁄8 po

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

S05-22c
S12-22c
S23-22c
S34-22c

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

S05-22w
S12-22w
S23-22w
S34-22w

(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

S12-22t
S23-22t
S34-22t

mixte
blanc

GR02-22m
GR02-22w

Photos à fin d’illustration. © Stone Decorative 2019 (1019)

15

COLLECTION 2020

pierres de jardin
en pocheton

les meilleurs
vendeurs
pour projets de
grandes surfaces

une sélection de pierres naturelles décoratives des plus populaires
disponibles en pocheton de 2200 lb (1,1 tonnes), idéales pour la
réalisation d’aménagement paysager pour tous les goûts et budgets.
emballage : pierres en vrac en pocheton de 2200 lb (1,1 tonnes)
couverture : 140 pi2, 1,5 à 2 po de profondeur

pierres, noir poli
1 – 3 po (2 – 7 cm)

G13-00b

pierres, gris semi-poli

pierres, super-blanc

1 – 3 po (2 – 7 cm)

1 – 3 po (2 – 7 cm)

G13-00c

G13-00sw

les pierres
pour remplir
les gabions

pierres, concassé gris

pierres rondes, granite

paillis d’ardoise, gris-noir

4 – 8 po (10 – 20 cm) GS48-00c
également disponible en 25 kg (55 lb)

4 – 8 po (10 – 20 cm) GS48-00m

1 – 3 po (2 – 7 cm) LA12-00b
également disponible en 20 kg (44 lb)

info@stonedecorative.com | 514-935-0707 Montréal 877-935-0707 sans frais

Photos à fin d’illustration seulement. Couleurs,
formes et dimensions des pierres peuvent
varier. © Stone Decorative 2019 (1019)
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COLLECTION 2020

sac de
2 kg

petits sacs de
pierres décoratives
une gamme de pierres naturelles décoratives disponibles en petites
quantités, 2 kg (4,4 lb), et emballées dans un sac à soufflet, tout en
couleurs, qui se place facilement sur les étagères en magasin.
emballage : sac de 4,4 lb (2 kg)

pierres, noir poli
1⁄2 – 1 po
1 – 2 po

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)

pierres, mixte poli
G05-04b
G12-04b

1⁄2 – 1 po
1 – 2 po

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)

pierres, gris semi-poli
G05-04m
G12-04m

gravier blanc

gravier mixte

3⁄16 – 3⁄8 po (4 – 10 mm) GR02-04w

3⁄16 – 3⁄8 po (4 – 10 mm) GR02-04m

verre concassé noir

verre concassé clair

1⁄4 – 1⁄2 po

(1⁄2 – 1 cm)

FC02-04b

1⁄4 – 1⁄2 po

(1⁄2 – 1 cm)

1 – 2 po

(2 – 5 cm)

G12-04c

verre concassé bleu
FC02-04i
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1⁄4 – 1⁄2 po

(1⁄2 – 1 cm)

FC02-04d

Photos à fin d’illustration seulement. Couleurs,
formes et dimensions des pierres peuvent
varier. © Stone Decorative 2019 (1019)
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l’ameublement
MEUBLES-GABION POUR JARDIN
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COLLECTION 2020

meuble gabion
une collection de meubles pour jardin qui jumèle gabion et bois—une exclusivité réalisée par Stone Decorative.
les gabions de haut calibre, avec revêtement anti-corrosif au Galfan, sont livrés préassemblés et peuvent être remplis
de pierres concassées grises ou de pierres rondes décoratives (non incluses; contactez-nous pour plus de détails).
protégez le dessus de bois avec votre choix de finition : teinture couleur cèdre (fini naturel) ou peinture noire.

l’original
banc gabion
avec dessus
de pierre

la jardinière
base de gabion avec pierres (maille
de 2 x 2 po); ouverture pour plante de
10 x 10 po; tablette intérieure ajustable
18 x 18 x 28 po GJ1828-22

pierres
incluses

le banc berlin II
dessus en pierre naturelle noire avec
scellant protecteur et bases de gabions
71 x 18 x 18 po BG2-18

votre choix de finition

pierres de remplissage

Contactez-nous pour toutes questions sur le design, la disponibilité ou pour une configuration personnalisée.

le plus
populaire
des bancs

le banc marlo
dessus de bois en cèdre peint
et bases de gabions
65 x 18 x 18 po BG4-17

le banc soho
dessus de bois en cèdre teint et bases de gabions
78 x 24 x 25 po siège 21 po haut BG3-17

le banc ventura
dessus de bois avec rebord, traité avec teinture
protectrice de couleur cèdre et bases de gabions
72 x 18 x 18 po BG10-18
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Gabions livrés pré-assemblés; installation requise. Photos à fin d’illustration
seulement. Dimensions, formes et couleurs peuvent varier. Nous ne pouvons
garantir la couleur exacte des matériaux ou l’absence d’imperfections sur
les surfaces; chaque banc de pierre ou de bois étant composé d’une variété
de tons et de textures. Plante non incluse. © Stone Decorative 2019 (1019)
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les fontaines et
les luminaires
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COLLECTION 2020

fontaines et luminaires
chaque colonne de pierre naturelle offre un design unique à tout aménagement paysager.
utilisez une seule fontaine ou regroupez des colonnes de diverses hauteurs.

fontaine cascade

fontaine duo

pierre naturelle texturée
hauteurs : 24 po, 36 po

2-en-1, pierre naturelle texturée
hauteurs : 24–36 po

luminaires cascade et tranquilité

fontaine onyx

pierre naturelle texturée
hauteur : 32 po; lumière DEL incluse

pierre naturelle polie noire
hauteur : 30 po

fontaine tranquilité
bassin et pompe disponibles
contactez-nous pour toutes questions

pierre naturelle avec
surface texturée et côté poli noir
hauteurs : 24 po, 36 po
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Photos à fin d’illustration seulement. Couleur,
forme et dimensions sont à titre indicatif et
peuvent varier. © Stone Decorative 2019 (1019)
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les pierres et le verre
pour foyer

29

pierres de lave, noir
1 – 3 po

(2 – 7 cm)

FL13-20b

COLLECTION 2020

verre et pierres
pour foyer

Sac
de 20 lb
(9 kg)

le verre concassé et les pierres qui résistent à la chaleur des foyers au gaz* ou l’éthanol.
une alternative aux fausses bûches; utilisez seul ou en combo.

emballage : 20 lb (9 kg) couverture : 1 pi2 , 2 po de profondeur

gris-ardoise, semi-poli

off-white/gris pâle, semi-poli

beige-ivoire, semi-poli

pierres de céramique, mat

1⁄2 – 1 po
1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

1⁄2 – 1 po
1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

1 – 2 po
2 – 3 po
3 – 4 po

2 – 21⁄2 po (5 – 6 cm)
charbon (24 pierres)
(75 pierres)
gris
(24 pierres)
(75 pierres)
mixte
(24 pierres)
(75 pierres)

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

FK05-00c
FK12-90c
FK23-60c
FK34-30c

(1 – 2 cm)
(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

FK05-00w
FK12-90w
FK23-60w
FK34-30w

(2 – 5 cm)
(5 – 7 cm)
(7 – 10 cm)

FK12-90t
FK23-60t
FK34-30t

emballage : 20 lb (9 kg) couverture : 2 à 2,5 pi2 , 1 po de profondeur

noir onyx, concassé

clair, concassé

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)
1⁄2 – 1 po (1 – 2 cm)

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)
1⁄2 – 1 po (1 – 2 cm)

FC02-20b
FC05-20b

FC02-20i
FC05-20i

FB02-24b
FB02-75b
FB02-24g
FB02-75g
FB02-24m
FB02-75m

bleu diamant, concassé

cuivre, concassé réflectif

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)

FC02-20d

FR02-20c

noir, concassé réflectif

gris, concassé réflectif

bleu aqua, concassé réflectif

blanc, concassé réflectif

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)

1⁄4 – 1⁄2 po (1⁄2 – 1 cm)

FR02-20b

FR02-20g
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FR02-20a

FR02-20w

*Idéal pour foyers de 15 000 à 120 000 BTU. Pierres testées jusqu’à
400°F avec 1% d’éclatement. Comme avec tout foyers, utiliser
avec précaution. Photos à fin d’illustration. Couleurs, formes et
dimensions peuvent varier. © Stone Decorative 2019 (1019)
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