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Marches d’escalier
Qu’il s’agisse de marches blocs, de marches d’angle, de marches et contremarches ou  
d’éléments d’escalier autoportés, nos marches  séduisent par leurs formes sobres et peuvent  
être personnalisées pour répondre à vos exigences. De plus, nos marches répondent aux  
critères de sécurité d’utilisation des escaliers. Un bon choix à tous points de vue !

Marches blocs : en blocs massifs, donnent un effet noble  
et élégant.

Éléments d’escalier autoportés : effet de légèreté et  
de suspension
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Marches d‘escalier > Éléments d’escalier autoportés 

Détails  
Éléments d’escalier autoportés 

 w Marches avec 4 chants vu
 w Dimensions au choix

Éléments d’escalier 
autoportés
 Pour un appui sécurisé

Effet d’optique à la Houdini. Vos visiteurs n’en croiront pas à leurs yeux en voyant nos marches 
autoportées. La technique de fixation invisible et raffinée fait croire que les marches flottent, 
portées par une main magique. Votre escalier d’entrée fera une apparition totalement inédite.

 72



 www.uhl-france.fr

  Éléments d’escalier autoportés < Marches d‘escalier

SantorinSantorin

Santorin

Santorin

Melange Eco 
Petrol
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Marches d‘escalier > Marches blocs 

Marches blocs
La tendance est au classique

Les formes sobres et modernes gagnent du terrain. Nos marches blocs en 
pierre massive donnent à votre maison et votre jardin un style noble et clas-
sique. Et pour les plus exigeants – avec éléments chauffants ou même lumi-
neux !

Détails 

 w  Confectionnées d’une seule pièce massive
 w Chanfrein sur le pourtour
 w Possibilité de pièces d’angle cintrées avec un rayon 
de 22 cm dans nos revêtements lavés ou grenaillés

 w Possibilité de pièces d’angle 45° dans  
tous les revêtements

 w Possibilité de fabrication spéciale suivant  
prise de mesures

 w Marches blocs chauffées ou éclairées sur 
demande

Menorca Menorca

Santorin

Pavé  
rectangulaire 

Anthracite
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  Marches blocs < Marches d‘escalier

Trouvez plus de  
couleurs page 79.
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Marches d‘escalier > Marches blocs 

Naxos

Notre conseil !
Marches blocs Santorin  
s’harmonisent avec :

 w Melange Eco Ortenau-Beige de la page 20
 w Menorca, dalles de terrasse grenaillées fin de la page 64

Instructions de pose page 135

L x P x ép. kg/Pce.
Coloris standard: Brun,  Gris, Béton gris lisse;  
Grenaillées; Lavées; Grenaillées fin et traitées, advanced
60 x 38 x 14 cm 75

80 x 38 x 14 cm 100

100 x 38 x 14 cm 125

120 x 38 x 14 cm 150

140 x 38 x 14 cm 175

Pièce d’angle cintrée et angle 45° * 60

Coloris standard: Anthracite, Brun-Mixé, Gris-Mixé und Gris-Brun-Mixé
50 x 34 x 15 cm 58

75 x 34 x 15 cm 87

100 x 34 x 15 cm 116

125 x 34 x 15 cm 145

 w Les marches blocs lavées ou grenaillées sont disponibles à Schutterwald. 
 w Coloris standard (Gris, Brun) disponible à l’usine de Niederschopfheim  
(seulement jusqu’à 120 cm).

* Les pièces d´angle ne sont disponibles que dans les hauteurs indiquées.

14
 c

m

14,3 cm
52 cm

38 cm
38 cm

20 cm

14
 c

m 30
 c

m

30 cm 38 cm
30 cm 30 cm

Dimensions

Elba
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  Marches d’équerre  < Marches d‘escalier

L x P x ép. kg/ 
pal.

Pce./ 
pal.

ml/ 
pal.

kg/ 
Pce.

80 x 35 x 15 cm – – – 44

100 x 35 x 15 cm – – – 55

120 x 35 x 15 cm – – – 66

Marches d’équerre Standard Montage/Mesure

Avec armature

Avec chanfrein

   35 cm

15
 c

m

5 cm

5 
cm

80/100/12
0 cm

Marches d’équerre 

Détails  
Marches d’équerre

 w Revêtement grenaillé ou lavé
 w Marches d’équerre armées
 w Pour escalier béton brut ou rénovation
 w Autres longueurs sur demande

Dimensions

Trouvez plus de  
couleurs page 79.

Palma
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Marches d‘escalier > Marches et contremarches 

Marches et contremarches

Détails  
Marches et contremarches

 w  Nos éléments sont travaillés sur le chant et les côtés
 w  Les marches sont toujours posées avec une contremarche 
 w Fabriqué selon vos indications (Longueur maxi 180 cm 
(armé), profondeur maxi 80 cm, épaisseur 6 à 10 cm)

 w Design bicolore possible

Malaga & SantorinSamos

Korfu & Naxos
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  Couleurs pour nos éléments < Marches d‘escalier

Samos 
(Grains : 1 – 3 mm)

Santorin 
(Grains : 1 – 3 mm)

Menorca 
(Grains : 1 – 3 mm)

Brun

Gris lavé

Gris

Gravillon-lavé*** 
(Grains : 8 – 12 mm)

Couleurs pour nos éléments
Coloris standard Marches blocs

Coloris pour Éléments d’escalier autoportés, Marches blocs, 
Marches d’équerre, Marches et contremarches

Korfu Malaga 
(Grains : 2 – 4 mm)

Elba 
(Grains : 1 – 3 mm)

Naxos 
(Grains : 0 – 4 mm)

Palma

Mallorca 
(Grains : 1 – 3 mm)

Anthracite Brun-Mixé

Gris-Mixé* Gris-Brun-Mixé**

Béton gris lisse***

* soit chant lisse ou chant brisé
** chants brisés
*** Attention risque de surface glissante

Grenaillées

Lavées

Grenaillées fin et traitées, advanced
Surface traitée PROTECT advanced disponible contre plus-value
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