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MAN TRUCK  
& BUS 
SCHUTTERWALD

Réfèrence :  
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH à Schutterwald, 
l’un des leader européen de véhicules de transport 
utilitaires et de solutions de mobilité.

Produits : 
   Pavés H (pavés autobloquants) en gris, 

19,9 x 16,2 x 10 cm

   Ecologico (pavé écologique) á joint large facilitant 
l’écoulement des eaux pluviales et pouvant être 
engazonné, coloris gris et anthracite, 
20 x 20 x 10 cm

  Pavés rectangulaires en gris, 
20 x 20 x 10 cm

   Bordures hautes en gris, 850 ml, 
100 x 12/15 x 30 cm

Surface : 
env. 9.800 m2
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HÔTEL SLEEP  
& SPA
RINGSHEIM

Réfèrence :  
Hôtel Sleep & Spa à Ringsheim, hôtel moderne à 
proximité d’Europa-Park.

Produits : 

   Felis (pavé écologique) coloris Petrol, 
32 x 16 x 6 cm

Surface : 
env. 890 m2

www.hotel-sleep-spa.de

6



7



PINTER MÖBEL  
+ OBJEKTBAU
ACHERN

Réfèrence :  
Pinter Möbel + Objektbau GmbH & Co. KG à Achern, 
meubles et aménagement sur mesure, expert en 
aménagement de magasin.

Produits : 

   Ecologico (pavé écologique à joint de 30 mm)  
en coloris gris et anthracite, 
20 x 20 x 8 cm

   Pavés H (pavés autobloquants) en gris, 
8 cm 
10 cm

  Pavés rectangulaires standard, 
20 x 20 x 8 cm en gris 
10 x 20 x 8 cm en coloris gris et anthracite

  Bordures, 
100 x 30 x 10 cm 
100 x 20 x 8 cm

Surface : 
env. 4.150 m2

www.pinter-moebel.de
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Réfèrence :  
Hôtel Liberty à Offenbourg 
Ancienne prison de 1840 réhabilitée en hôtel de 
caractère en centre ville.

Produits : 
  Dalles de terrasse grenaillées en finition Palma, 
40 x 40 x 4,2 cm 
50 x 50 x 4,2 cm

  Dalles de terrasse finement grenaillées en  
finition Santorin, 
60 x 40 x 4,2 cm 
40 x 40 x 4,2 cm

   Pavés Melange Eco (pavés écologiques)  
en coloris Ortenau-Beige  
25,5 x 17 x 8 cm

   Ecologico (pavés écologiques), 
20 x 20 x 8 cm en coloris gris et anthracite 
10 x 20 x 8 cm en coloris anthracite

   Pavés rectangulaires, 
16 x 24 x 8 cm en coloris anthracite

  Murs de soutènement, 
10 cm

Elèments sur mesure : 
Marches blocs avec éclairage intégré en coloris Santorin

Surface : 
env. 1.500 m2

Quantitatif des blocs marches : 
env. 80 pièces 

www.hotel-liberty.de

HÔTEL LIBERTY
OFFENBOURG
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HÔTEL LIBERTY
OFFENBOURG
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LE MOULIN JAUNE
LAHR

Réfèrence :  
Ensemble d’habitation et centre culturel « Le Moulin 
Jaune » – dans un milieu buccolique avec jardin 
d’agrément.

Produits : 
  Bordures,  
100 x 30 x 10 cm

 Bordures hautes 

  Pavés Melange Eco (pavés écologiques)  
en coloris Havanna,  
25,5 x 17 x 6 cm 
25,5 x 17 x 8 cm 
17 x 17 x 8 cm

  Pavés Melange Eco (pavés écologiques)  
en coloris anthracite,  
25,5 x 17 x 8 cm 
17 x 17 x 8 cm 
25,5 x 17 x 12 cm

  Marches blocs en coloris gris, 
120 x 38 x 14 cm

  Sicuro-L

Surface : 
env. 1.000 m2

www.gelbemuehle.de
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LE MOULIN JAUNE
LAHR
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FORUM EUROPÉEN 
DU RHIN
NEURIED

Réfèrence :  
Forum Européen du Rhin, Neuried  
– projet réalisé par Jürgen Grossmann. 

Cette pépite architecturale rassemble au delà des 
frontières l’art, l’art culinaire et la culture.

Produits : 

   Dalles céramiques Uhl en coloris Urtaupe,  
60 x 120 x 1 cm 
80 x 80 x 2 cm

   Pavés H (pavés autobloquants) en coloris gris, 
8 cm

  Sicuro-L

Particularités : 
Céramique

Béton de centrale : 
env. 4.000 m3

Surface : 
env. 2.800 m2

www.forum-am-rhein.eu
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FORUM EUROPÉEN 
DU RHIN
NEURIED
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Réfèrence :  
Quíl s’agisse de se protéger du regard des curieux, du 
vent, du bruit ou tout simplement empêcher la 
violation de votre proprièté, les raisons de protéger 
son espace privatif sont multiples. Relaxez vous et 
profitez de votre jardin avec goût et style.

Produits : 

   Système de mur Solido aspect Nebraska 

  Pavés Trecaro (pavé écologique) en coloris Roya

Quantitatif :

390 élèments de base 
80 demi-élèments 

Surface : 
env. 60 m2

PROPRIÈTÉ PRIVÉE
TRUCHTERSHEIM
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EDEKA FISCHER
BADEN-BADEN

Réfèrence :  
EDEKA-Markt, nouveau concept qui allie produits 
régionaux et un assortiment exemplaire de produits sans 
emballage par soucis de respect de l’environnement.

Produits : 

  Pavés Ecologico (pavés écologiques)  
en coloris gris et anthracite, 
10 x 20 x 8 cm 
20 x 20 x 8 cm

  Bordures hautes en gris, 
100 x 12/15 x 30 cm

  Bordures en coloris gris et anthracite, 
100 x 25 x 8 cm

  Pavés rectangulaires standard à bords droits  
en coloris anthracite, 
20 x 20 x 8 cm

  Pavés sans chanfrein en coloris anthracite, 
20 x 20 x 8 cm

Surface : 
env. 2.000 m2
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Réfèrence :  
Sicuro-L le mur de soutènement pour sécuriser et 
absorber les dénivelés de votre aménagement paysager.

Produits : 
 Sicuro-L élément droit

 Sicuro-L élément d’angle

Menge: 
env. 100 ml

www.sicuro-l.de

PROPRIÈTÉ PRIVÉE
CHÂTENOIS

26



27



PROPRIÈTÉ PRIVÉE
CHÂTENOIS
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Réfèrence :  
Ambiance de vacance chez soi avec un aménagement 
de terrasse et des margelles de piscine de fabrication Uhl. 

Produits : 

   Dalle Fincasa en coloris Marbella, 
60 x 30 x 4,2 cm

  Margelles de piscine en finition Santorin

PROPRIÈTÉ PRIVÉE
UNGERSHEIM
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Chaque projet, chaque client, 
chaque context est différent 
et unique. Au quotidien  
nos solutions répondent à 
vos attentes.

Laissez vous convaincre  
par nos solutions ! 
Qu’il s’agisse de parking, de zone commerciale, d’un aménagement piétonnier ou 
d’un espace privé nous avons la solution qui vous conviendra. Faites nous 
parvenir votre projet, votre demande, et, après étude vous obtiendrez rapide-
ment une proposition chiffrée et détaillée.

Si vous le souhaitez nous mettons á votre disposition de multiples réfèrences en 
adéquation avec votre projet. Pour ce faire il suffit de nous contacter :

+49 (0)781 508-200 
www.uhl-france.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 á 17h00 
Tarif de l’appel conforme aux conditions de votre opérateur télèlphonique.

Hermann Uhl KG 
Kies – Transportbeton – Betonerzeugnisse 
Am Kieswerk 1 – 3 
77746 Schutterwald 
www.uhl-france.fr


