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4 - 5 » TraverTin

TRAVERTIN
Dallages, margelles, carreaux, 
plinthes, dessus de murs.

SILVER

JAUNE

SCABOS

NOCE

ROUGE

Adouci Mix 3

NoceMix 2



Mix 2

Mix 1

Mix 1

Mix 1Scabos



TRAVERTIN
Corniches, batonnets, londons 
et nez de marche.

Parements.

CornichesLondonNez de marche

6 - 7 » TraverTin



Frises, mosaïques, rosaces.

Vasques, éviers, bacs à douche.



8 - 9 » Dallages

DALLAGE

VERT ALICANTE
Dallage coquillier original par ses incrusta-
tions naturelles de fossiles.

Intérieur ou extérieur.

DALLAGE

ANTIQUAIRE
Retrouvez le charme des dallages d'autre-
fois, façonnés à la main dans le plus pur 
respect des traditions.



DALLAGE

GNEISS
Opus incertum.
Fabriqué en France.

DALLAGE

OLD HERITAGE
Les sols d'antan, aux multiples nuances de 
beige chaud et reflets de noisette.
Une ambiance qui se ressent au premier  
regard.



DALLAGE

MONTIGNAC
La patine et les reflets dorés de la Montignac 
en font la référence des dallages haut de 
gamme français.

DALLAGE

AVALON
Texture fine, effet béton satiné, trouvera  
sa place en intérieur comme en extérieur.

10 - 11 » Dallages



DALLAGE

QUARTZITE
JAUNE
Dallage opus incertum.

DALLAGE

MACAO
Forme pure, texture agréable, ces dalles ont 
une magnifique présentation, digne des plus 
beaux espaces design.



DALLAGE

QUERCY
BLANC
Brossé ou ciselé.

DALLAGE

VIANNE
Premier choix brossé.
Pour usage intérieur.
Fabriqué en France.

12 - 13 » Dallages



DALLAGE

BOTICELLO
Dallage Boticello antique Saint Émilion.
Réservé à un usage intérieur, les bords sont 
vieillis bombés. Comme si le dallage avait 
quelques siècles !

DALLAGE

SAINT RÉMY
Texture fine, très agréable pour votre  
terrasse, tour de piscine, et même en  
intérieur. 
Une valeur sûre.



14 - 15 » Dallages

DALLAGE

THALA BEIGE
Pierre finition vieillie, sans cavités. 
Tactile très douce. 
Pour usage intérieur ou extérieur.

THALA GRIS



DALLAGE

MARBRE 
BLANC
Embellissez l'intérieur de votre maison avec 
un dallage élégant et raffiné.

DALLAGE

VICTORIA 
Dallage d'excellence pour l'intérieur, vous 
serez surpris par sa couleur crème, son  
esthétique vieillie et sans cavités. 
Un excellent rapport qualité prix !



16 -17 » Dallages

DALLAGE

ARDOISE
DU BRÉSIL
Design et élégance.
Notre ardoise est réputée pour son esthétique 
incomparable et intemporelle. Sa texture lui 
donne un caractère unique.

3 couleurs au choix : noir, gris, multicolore.

NOIR

GRIS

MULTICOLORE





PAVÉS

Faîtes votre choix
 !

18 - 19 » pavés
India Quartzite

Vo
yez

  la
 vie en pavés !

Le pavage traditionnel
revisité par  ! 



Beige
Gironde India



Granit
gris

Travertin

Béton
beige

Béton
gris

Montignac
rustiqueArdoiseTravertin

silver20 - 21 » pavés

Granit
gris



Pavés
anciens

Antiquaire

Quartzite

Antiquaire
gris



22 - 23 » Terre cuiTe & pierre De Taille

TERRE CUITE
RÉÉDITION
Carreau       Hexagonale

 Nez de marche  Génoise

Barettes de parement et 
d'angle

Carreaux de terre cuite neufs, fabriqués à la main 
selon les méthodes traditionnelles, pour retrouver 
l'aspect de l'ancien



PIERRE DE TAILLE
Bloc, linteau & angle de mur

Pilier en pierre naturelle



24 - 25 » pierre reconsTiTuée

PIERRE RECONSTITUÉE

Parements

Piliers, colonnes            

Quercy

Quercy blanc



Fontaines

Table

Banc

Barbecue



26 - 27 » poTerie

POTERIE

Fabriquées à la main au Pays Basque 





28 - 29 » MaTériaux De consTrucTion-chiMie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Retrouvez tous matériaux et outillage pour la construction neuve ou la rénovation !



NETTOYAGE

Elimine les algues, les 
champignons et les  
lichens de vos toi-
tures, terrasses et  
façades sans agresser  
les supports.
Élimination progressive 
en quelques jours.
Sans rinçage.

BCB 146 - DÉMOUSSANT TOÎTURE

BCB 174 - NETTOYANT CHANTIER

Elimine les traces de 
laitance, colle, plâtre, 
enduits et salissures.

Nettoyage de façades, 
terrasses et pavés.

CHLORONET+

Produit complet :
- détergent, 
- désinfectant,
- désodorisant.
Remplace votre produit 
pour passer la serpillière. 
Utilisez le dilué pour vos 
sprays de cuisine et de 
salles de bains pour tout 
nettoyer.

3D PIN - BACTÉRICIDE ET FONGICIDE.

LINGETTES MULTIFONCTION

BCI 300 - DEGRAISSANT

Une formulation déter- 
gente et une lingette 
abrasive sans danger 
pour l'épiderme.

Dégraisse les plans de 
travail, enlève les traces 
jaunes sur les joints de 
salles de bains, ravive les 
sols intérieurs en travertin 
noircis.

ADHÉRENCE

BCB 127 - COLLE DE REPRISE

Émulsion de résines  
synthétiques permettant 
une excellente adhérence 
des mortiers, bétons et 
plâtres sur support lisse 
ou rugueux.  



30 - 31 » chiMie

PROTECTION /  
IMPERMÉABILISATION

IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL TRAVERTIN

Protège vos dallages en 
travertin des  tâches et 
des méfaits du temps.
Application à la brosse, 
au rouleau poil long ou en  
pulvérisation.
Traitement à vie.

BCB 143 - IMPERMÉABILISANT & MINÉRALISATEUR

Imperméabilise, renforce 
et durcit les supports en 
pierre et bétons.
Action fongicide et  
bactéricide.
Protection long terme. 
Ne modifie pas l'aspect 
des surfaces traitées.
Traitement à vie.

Protection qui s'applique 
sur tous les supports 
usuels du bâtiments :  
bétons décoratifs, terre 
cuite, pierre naturelles et  
reconstituées.
Application à la brosse, 
au rouleau poil long ou en 
pulvérisation.
Prêt à l'emploi.

HYDROFUGE OLÉOFUGE

BCB 123C - HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ

NOIR DE SOUBASSEMENT

Enduit à base d'émulsion 
de bitume. L'application se 
fait à froid, sans mélange 
ni chauffage. Fort pouvoir 
couvrant et collant :  
collage des matériaux 
d'isolation, étanchéité des 
soubassements, protec-
tion des matériaux (bois, 
métal, zinc) et isolation 
de terrasses.

S'ajoute à l'eau de  
gâchage des bétons et 
mortiers pour les rendre 
imperméables à l'eau en 
obstruant les capillaires 
du béton par gonflement 
moléculaire.

AIDE À LA POSE

CROISILLONS AUTONIVELANTS + TETES À VISSER 

400 croisillons autonive-
lants + 50 têtes à visser.
Pour des poses régulières 
et parfaitement nivelées.
Mise en place très rapide 
par verrouillage sur le 
croisillon.
Tous types de poses : 
droites et décalées, sol 
et mur. 
Ne laisse aucune trace.
Réutilisables.

BCB 161 - REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ

S. E. L.  (Système d'Étan-
chéité Liquide)
Caoutchouc liquide imper-
méabilisant terrasse.
Élasticité de 400 %
Non circulable.
Produit prêt à l’emploi.
1 kg à 1,5 kg par m2



S'incorpore au malaxage. 
Permet la réduction du 
ciment et de l'eau de  
gâchage sans modifier 
les résistances finales, 
maniabilité et adhérence 
augmentée, diminution de 
la perméabilité, meilleure 
résistance au gel et aux 
agents corrosifs, diminu-
tion du temps de vibration 
et du ressuage.

BCB 122 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT CONCENTRÉ KR

BCB 121 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT

Dose pour un sac de 35kg.
Maniabilité et adhérence 
augmentée, diminution 
de la perméabilité,  
meilleure résistance au gel 
et aux agents corrosifs, 
diminution du temps de  
ressuage.

ADJUVANTS
BÉTON

JOINT SILICONE
MASTIC COLLE

EMFI HIGHT POWER

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T

Mastic élastomère.
Fixation haute perfor-
mance qui permet un 
maintien immédiat.
Excellente adhérence.
Peut-être peint.

Mastic d'étanchéité.
Pour la réalisation de 
joints de dilatation, joints 
de menuiserie.
Résistance aux UV et 
températures extrèmes.

EMFI PU25 BÂTIMENT

Mastic d'étanchéité
polyuréthane. 
Collage de différents  
matériaux du bâtiment, 
joint d'étanchéité et de 
dilatation.
Adhère sur support bois, 
béton, alu anodisé, verre.
Peut-être peint.

PARACHIM MORTIER D'ENCRAGE

Mortier d'ancrage pour 
tous types de fixation 
sans contrainte en  
matériaux pleins ou creux. 
Durissement rapide. 
Ancrage de tiges filetées 
pour la fixation de  
balustrades, auvents, 
chauffe-eau, climatiseurs, 
équerres...

BCB 124D - ANTIGEL BÉTONS

Accélère la prise des  
bétons et mortiers.
Protection antigel.



32 - 33 » granulaTs

GRANULATS

CALCAIRES

Matériaux routiers

Gravillons

Blocs

0/20,0/25, 0/31.5, 0/100,TVP 
0/20, TVP 0/80, 0/20 Chaulé, 
0/80 Chaulé, 40/100.

2/6, 4/6, 6/10, 4/10, 10/14, 
10/20, 20/40.

< 2.5T Ø 1000, 
< 500kg Ø 600, 
< 300kg Ø 400, 
< 100kg Ø 300.

Je crée mon chemin, je rénove mon allée !

Avec sa propre carrière, BH Matériaux me fournit tout 
ce dont j'ai besoin .

La livraison à domicile

Des conseils de mise en œuvre

Le choix des coupures

Un rapport qualité prix inégalé

Il me faut du calcaire de qualité et à proximité de chez moi.





GRANULATS

ALLUVIONNAIRES

Sable roulé

Mélange à béton

Graviers roulés

0/2, 0/4, sable filtrant DTU 
(64.1).

0/14.

4/8, 11/22, 20/40.

Grave

Gravillons concassés  
alluvionnaires lavés

0/20 concassé.

2/6, 6/10, 10/14.

Il y a vraiment tout chez 
 
!

Des graviers pour drainer

Du sable agréé pour l'a
ssainissement

De la grave pour m
a cour

34 - 35 » granulaTs

Du sable pour bâtir, du mélange pour mon béton !



GRANULATS

SABLE COULEUR

Sable jaune

Sable roux

Sable des Landes

0/2.

0/2.

0/2.

Sable calcaire

Sable noir des montagnes

0/2, 0/4, 0/6.

Jointer couleur,  Crépir couleur, 

Enduire couleur… 

cela me grise ! ;)

0/8.



30 - 31 » granulaTs36 - 37 » granulaTs





38 - 39 » granulaTs

Noir des montagnes

Reflets des Pyrénées
8/16.

GRANULATS

GRAVIERS
CONCASSÉS
COULEUR
Ocre Provence

Lot calcaire

Calcaire OSAGRA

2/6, 6/10.

4/10, 10/14, 0/20.

4/6, 6/10, 10/14.

Je n'♥ pas le goudron,
je n'♥ pas le béton ! 

Je suis allé chez  , 

j'ai fait mon choix !

Corail
8/16.0/8.

Circulable

Pas de poussière

Stabilisation facile avec 

Gravillons
lavés



Basalte noir

Diorite grise

Jaune Sienne

Bleu lagon

4/6, 6/10, 10/14, 20/40.

4/6, 6/10.

6/10.

8/12.

Multicolore
8/12, 12/18.

Rouge Caunes
3/6, 6/10.



40 - 41 » granulaTs





42 - 43 » granulaTs

GRANULATS

GRANULATS
DÉCO
Pouzzolane rouge

Pouzzolane marron

7/15.

10/20, 20/40.

Pétales ardoise

Brique pilée  

4/40, 30/70.

3/15, 10/20.

> Des prix MAÎTRISÉS

> De la roche volcanique !
  > De la brique pilée ! 
    > Du pétale d'ardoise !

Ils en ont de l'imagination
 !

> Des couvre sols colorés,

> Des calibres variés



Terre végétale d'alluvions

GRANULATS

PAILLLAGE
TERREAU
TERRE VÉGÉTALE
Copeaux

Écorce de pin

Terreau

300kg/m3.

230kg/m3.

450kg/m3.

 Il est léger à manipuler
 Il est biodégradable

Le paillage naturel me permet de faire

des économies d'arrosage !



44 - 45 » galeTs

GALETS
Galets marbre blanc

Galets marbre rose

Galets marbre vert

8/16, 15/25, 25/40, 40/100, 
100/150, 200/600.

8/16, 50/100.

8/16, 30/60.

Galets saturne

Galets sahara

Galets porto

50/100, 200/300.

50/100.

30/60, 60/120.

Le plus dif  cile c'est de choisir !

Galets Rosa Valencia

Galets d'ardoise

50/100.

30/70.

Un jardin

t

r

a

n

s

f

o

r

m

é



Galets de brique

Boules Ariège

Galets de la Neste

12/20, 20/40.

>400.

Galets basalte

Galets rosa malaga

Galets onyx

50/100, 200/300.

50/100.

30/60, 60/120.

Des pierres 100 / naturelles0
0

200/400, 400/600.



46 - 47 » galeTs

Galets Ariège

Galets Black angel

Galets Antalia

Galets Green angel

80/300, 400/600.

100/200.

60/120.

Galets Milano

Galets Azul

Galets Parme - lie de vin

Galets Ebony

40/60.

15/25, 25/40, 300/800.

50/100, 100/200, 200/300.

30/50.





48 - 49 » MonoliThes - rochers

MONOLITHES

GneissSchiste
multicolore

Calcaire du 
Causse

Quartz
Vert et Rose

Quartz
Bleu

Il vient d'où ton rocher ? Ce n'est pas un rocher, c'est un monolithe, il vient de F nlande ! Enf n… de chez  
 !

Des pierres du monde entier
Base sciée, facile à mettre en place

Donne du volume à votre jardin

Ardoise Ardoise 
Bubble



ROCHERS
Schiste

Cohimbra

Calcaire troué

Il vient d'où ton rocher ? Ce n'est pas un rocher, c'est un monolithe, il vient de F nlande ! Enf n… de chez  
 !

Donne du volume à votre jardin

Pouzzolane

Bardenas

Granit géant



PIERRES INSOLITES & SCULPTURES
Sphères

Mini monolithes
 polis

CARRÉ
AZTEK

50 - 51 » pierres insoliTes sculpTures / poinTs D'eau / corTen

Sculptures

Pièces uniques,
 pour

 des jardins
uniques.

Monolithes
troués



POINTS D'EAU  ACIER CORTEN
Éviers       Décoration extérieure

Bacs à douche en ardoise

Vasques      Fontaines

Personnalisez vos motifs

L'acier Corten est

auto-protecteur,  

il possède une très 

haute résistance 

aux conditions  

atmosphériques. Brasero

Bordure éclairée Cache-pots

Lampe

Barbecue



E
lé

m
en

ts
 d

e 
de

sig
n

Variez les textures,
les utilisations,

les orienta     !   tio
ns

.

Rien d'aussi s
im

pl
e 

!

SCHISTE

52 - 53 » schisTe

       Brise vue, brise vent

Piquets
bouts
sciés

Piquets
bouts
bruts

Dalles





ARDOISE

à l'horizontale ou à 
la

 v
er

tic
al

e
POSE

54 - 55 » arDoise

Bubble Ignita



Flita

Black
Ebano



ARDOISE
DU BRÉSIL
3 nuances

noire

grise

multicolore DALLES

D
ÉC

O
RA

TI
V

ES

56 - 57 » arDoise

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS



D
A

LL
A

G
ES

 D
E 

SO
LS

INTÉRIEUR
   EXTÉRIEUR



58 - 59 » pareMenTs

PAREMENTS TRAVERTIN
Beige

 longueur 
libre

Scabos
modulable

Silver
 longueur libre



Beige noce
adouci brossé

Beige
modulable

Silver
modulable

Galala

Minia



60 - 61 » pareMenTs

PAREMENTS BRÉSIL

Beige
 longueur 

libre

Rose Rouge Blanc-gris

Noir Gris Jaune





62 - 63 » BorDures



BORDURES
Schiste

Ardoise

Travertin

Quartzite

India

Calcaire du Causse

Écolatte

Tcourb'

Corten
Travertin

Volige
Alu

Pavés

Quartzite



ARDOISE BUBBLE

64 - 65 » arDoise BuBBle  - Traverses

Pochoirs
à végétaux

Totem
décoratif



TRAVERSES

Neuves, en chêne brut ou traité,
en pin traité ou en bois exotique.



66 - 67 » pas japonais

PAS JAPONAIS
Lot

Gneiss

Ardoise Filita

Nero

Rouge

Rond ardoise

Ardoise demi-lune

noir, gris ou multicolore

Dalle manoir

Faites une découverte à chaque pas chez  !

Quartzite blanche Quartzite jaune



Quartzite jaune
Quartzite Dalle 60 x 40 cm



68 - 69 » gazon synThéTique - niDagravel

GAZON SYNTHÉTIQUE

NIDAGREEN®

C'est ma tondeuse qui ne va pas être contente ! 

Facile à poser

Drainant

Sans entretien

Le support pour gazon synthétique

Plusieurs finitions



Le procédé simple et efficace pour stabiliser les graviers : cours, 
allées, terrasses. 

Mesdames, ressortez les talons aiguilles !

Fini les flaques d'eau !

>

l'authentique !

La boue ne s'invitera plus dans ma maison !

>



BOIS EXOTIQUE
LAMES DE TERRASSE & LAMBOURDES

Essences disponibles :

• Massaranduba

• Jatoba

• Itauba

• Cumaru

• Ipe

• Muiracatiara

• Garapa

Massaranduba

70 - 71 » Bois exoTique



MassarandubaIpe

Itauba



72 - 73 » gaBions - conseils

GABIONS

Gabions vides à remplir

Gabions pré-remplis

Gabions à gravillons

Gabions
à gravillons
avec formes



1-2-3 GABION 
1 - Choisissez
2 - Assemblez
3 - Remplissez

CONSEILS
MARBRES & PIERRES NATURELLES
Dans les marbres, pierres blanches etc., de fines veines ou parfois plus pro-
noncées, sont souvent prises pour des cassures.
Pourtant, il s’agit-là d’un phénomène tout à fait naturel : la pierre forme 
une seule masse avec la veine et n’est donc pas moins solide qu’une pierre 
sans veines. Par conséquent, il ne peut s’agir dans ce cas d’un défaut ou 
d’un manquement quelconque de la pierre.

MATÉRIAUX ÉCHANTILLONS DES TEINTES
Tout échantillon ne peut être qu’approximatif en ce qui concerne la teinte 
et la structure extérieure des matériaux. Par conséquent, des divergences 
ou nuances propres au produit (différence de teinte, veines, pores) sont 
tolérées.

VÉRIFICATION AVANT LA POSE
Vous devez prévenir le fournisseur avant la pose, si vous recevez des dalles 
endommagées ou cassées. Ces dalles seront dans la mesure du possible 
utilisées le long des murs ou pour les découpes.

Les dalles de schistes, de quartzites et de grés seront soigneusement 
contrôlées par le poseur et le cas échéant nettoyées : tout résidu de boue 
ou de pellicule sera enlevé.

Avant de commencer la pose, le poseur ainsi que le propriétaire et/ou l’ar-
chitecte doivent effectuer un contrôle de dalles (sèches) afin de vérifier les 
anomalies par rapport aux échantillons.

Les dalles doivent être mélangées avant la pose afin d’obtenir une répar-
tition harmonieuse des couleurs et nuances. « Poser signifie accepter ». 
Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose, sauf vices cachés.

Attention : certains matériaux ne répondent pas aux caractéristiques 
dimensionnelles prévues par la norme NIT 213 (CSTC-septembre 1999). 
Veuillez tenir compte pour certains matériaux qu’une grande tolérance 
d’épaisseur est possible (par exemple : de + 2 mm à – 2 mm pour un for-
mat 40×40). Veuillez consulter la fiche technique du matériau concerné.

POSE DE PIERRES
Toutes les pierres naturelles se posent en intérieur comme en extérieur 
au mortier-colle se référer à la norme NF-DTU 52 (pose collée des revête-
ments céramique et assimilée pierres naturelles pour les sols intérieurs et 
extérieurs).

POSE DES DALLAGES
Nous préconisons une pose à la colle blanche, 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 
si il y a plusieurs palettes) car la pierre, produit naturel, dispose de nom-
breuses nuances de couleurs.

Le chauffage au sol : la pierre naturelle est un excellent matériau de stoc-
kage et de dispersion de chaleur, donc en parfaite adéquation avec l’utili-
sation d’un chauffage au sol (utiliser un adhésif et
un joint flexible).

Traitement : nous vous conseillons de protéger la pierre avec un traitement 
hydrofuge et incolore, ne modifiant pas la couleur de la pierre.

JOINTS
Se référencer aux normes du DTU en vigueur

ENTRETIEN
L’entretien débute avec un produit adéquat à n’utiliser qu’une seule fois. 
Le nettoyage  peut-être effectué environ 1 semaine après le rejointement 
du dallage. Si un voile de ciment est présent sur le dallage, vous pouvez 
également employer ce produit utilisé avec une monobrosse et un disque 
récurent.

PROTECTION
Lorsque le revêtement est totalement sec, la pierre naturelle doit être trai-
tée avec un produit spécifique.
Pour avoir un bel éclat de pierre en intérieur, 1 fois tous les 2 mois utiliser 
un nettoyant de sol au savon noir.



74 - 75 » carrières

CARRIÈRES
Retrouvez directement les produits issus de nos carrières partenaires que nous  
représentons dans notre région.
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78 - 79 » Tarifs, livraisons, calcul Des quanTiTés, plan

TARIFS
Veuillez nous consulter : 
● par mail bh.materiaux@groupelaffont.fr
● par téléphone 05 63 95 39 08

LIVRAISONS

Veuillez nous contacter au 05 63 95 39 08, nous vous livrerons 
avec un moyen de transport adapté à vos besoins.

CALCUL DES QUANTITÉS
Tableau d’équivalence granulométrie & quantité au m² pour les granulats.

Granulométrie en mm Quantité au m²

8/16 mm 50 kg
15/25 mm 50 à 75 kg
25/40 mm 75 kg

30/60 ou 40/60 mm 100 kg
40/100 ou 50/100 mm 130 à 150 kg

60/120 mm 150 kg
100/150 mm 150 à 180 kg
150/200 mm 200 à 250 kg
200/250 mm 300 kg
300/400 mm 400 kg



PLAN D'ACCÈS HORAIRES
D'OUVERTURE
● Du lundi au vendredi
>> de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

● Le samedi 
>> de 8h à 12h

Durfort-Lacapelette

Montaigu-de-Quercy
Montcuq

Castelnau-Montratier

Cahors

Lauzerte

Moissac

Lafrançaise

Castelsarrasin

Valence d'Agen

Paris

Bordeaux

Toulouse

Pont Rout - 82110 LAUZERTE



Tél. 05 63 95 39 08
bh.materiaux@groupelaffont.fr

Pont Rout
82110 LAUZERTE

www.bh-materiaux.com
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est une filiale de

Découvrez nos autres sociétés :

          


