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FICHE DE POSE – DALLES HEXDALLE ® XE AVEC CONNECTEURS 
 
Avant l’installation, déballer toutes les dalles sur un support plan pour qu’elles retrouvent leurs 
caractéristiques (Décompression des dalles). Les dalles de 10 mm d’épaisseur ne peuvent pas être 
fixées avec nos connecteurs. 
 

 LE SOL 
 
Les dalles HEXDALLE® se posent sur un sol stable et homogène : 

- dalle béton 
- enrobé bitumeux  
- béton maigre 
- parquet bois, carrelage 
- surface composée d’un fond de forme en tout-venant stabilisé 0/31.5 compacté réglé d’environ 

15 cm avec une pente minimale de 1% 
- dalles béton sur plots réglables pour étanchéité 

 

 LA POSE DES DALLES AVEC CONNECTEURS 
       

 
Prévoir un cutter pour couper certaines dalles en 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Liaison par 4 connecteurs plastiques 

 
 

OPTION : Liaison par 8 connecteurs plastiques 
 

2 OPTIONS DE POSE : 
 
1. Poser les dalles sur une surface béton, enrobé bitumineux, parquet bois, carrelage ou dalle béton 

sur plots et coller en périphérie les bordures chanfreinées et les angles pour le blocage des dalles 
avec la colle PU93. Il est possible d’utiliser les bordurettes réversibles P1/P2 Hexdalle® à la place 
des bordures chanfreinées (Cf fiche produit des bordurettes) ; 
 

2. Poser les dalles sur une surface composée d’un fond de forme en tout-venant 0/31.5 réglé, 
compacté et d’une couche de sable de granulométrie 0.2 ou 0.5 mm sur 10 mm d’épaisseur. Bloquer 
les dalles en mettant en périphérie des bordurettes réversibles P1/P2 Hexdalle® scellées dans du 
béton (Cf fiche produit des bordurettes) 
 
Pour toutes les options, infiltrer de la colle PU 59 par point entre les dalles (Cf. fiche technique 
colle PU59) et imbiber quelques connecteurs en périphérie. 

ii. 1Kg pour 25 m²  
 
 

Infiltrer de la colle PU 59 par points 

Poser les dalles en quinconce pour 
qu’elles soient reliées de part et 
d’autre. 
Prévoir un ceinturage des dalles 
Hexdalle® par des bordurettes 
caoutchouc, béton ou un mur 
existant. 
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Exemple de pose :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVANTAGES 
 

- Installation simple et rapide => 80 à 100 m² / jour (2 personnes) 
- Les dalles peuvent être posées directement sur des étanchéités (après confirmation du 

fabricant de produits d’étanchéité) => sur les toits-terrasses 
- La surface dallée peut être déplacée et réutilisée 

 
 
 
 
 
 
2 connecteurs par tranche sur 2 
côtés opposés de chaque dalle 
(Option : perçage 4 trous + connecteurs / dalle) 
 
Soit 4 connecteurs par tranche sur 2 
côtés opposés de chaque dalle 
(Option : perçage 8 trous + connecteurs / dalle) 
 
 
 
 
 
 
 Connecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les connecteurs sont fichés dans la tranche des dalles. 

Bordurette P1/P2 Dalles Hexdalle® XE 

Sable 

Tout-venant 0/31.5 réglé, 
compacté 

Colle liquide PU 59 
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 LES DECOUPES 
 
Les découpes se font au cutter ou avec une scie sauteuse électrique (lame cutter ou lame dents mixte).  
Pour les poteaux de jeux, prévoir une scie cloche pour découper les dalles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTRETIEN 
 
HEXDALLE® peut être lavée à l’eau (maximum 3 bars) ou balayée. Utiliser notre dégraissant bactéricide 
fongicide CLEANDALLE FC pour le nettoyage des dalles. Attendre 72 H après la pose des dalles avant 
le premier entretien.  
NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS SOLVENTÉS POUR LE NETTOYAGE DES DALLES 
HEXDALLE®. 
Toutes nos dalles HEXDALLE® peuvent être régénérées par une peinture spéciale PU 63 ou PA 63. 
 

 LES OUTILS 
 
Scie sauteuse avec lames cutter ou à dents mixtes 
Cutter, lames, perceuse avec scie cloche 
Cordeau à tracer 
Spatule crantée 
Équerre 90° 
Mètre 
Une règle de maçon 2 m 
Cornière alu longueur 1 m pour découpe au cutter 
Produit de ragréage : Hexdalle Ragréage pot de 20 kg (+ ciment, sable, eau) 
Ponceuse maillet caoutchouc 
Souffleur 
Bidon vide à remplir d’eau sur le chantier pour faire appui sur les dalles 
Nettoyant FC 41 
 

 QUELQUES CONSEILS DE POSE 
 

- Empiler les dalles et enfiler les connecteurs plastiques sur un seul côté avant de commencer la 
poser ;  

- Tracer avec un cordon un angle à 90° pour le démarrage des dalles ;  
- En période de fortes chaleurs, travailler tôt le matin ou le soir. 

Découpe au cutter 
pour le passage du 
poteau Trou effectué à la 

scie cloche 

Dalle Hexdalle® 


