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Prix valables du 27 mars au 26 avril 2018 inclus.
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DALLE CERAMIQUE 60x60
Recti� é, épaisseur 2 cm.

3 coloris de stock

34,95/m2,95/m
€

C'est la 

tendance a 

ààprix abordable!
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Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasins.

PAVE PIERRE BLEUE BELGE
20x20x4cm

BORDURE PIERRE BLEUE BELGE
Adoucie et chanfreinée
Largeur 100cm x20cmx5cm

BIG-BAG STABILISE 
VOIR PRIX ET LIVRAISON EN MAGASIN

CANIVEAU EUROLINE DISCRET
La référence en matière de drainage à fente.

STABILISE
Mélange de sable et ciment prêt à l’emploi, idéal pour 
pavements, bordures et terrasses
Le sac de 25 Kg

3  ,95
€

MARLUX 
STONEHEDGE  -20%

27  ,95
€

D-GREEN 5L
D-Green est une solution e�  cace et 
durable pour éliminer les recouvrements 
verdâtres des surfaces en bois et en pierre 
à l’extérieur. Bidon de 5 Litres.

27  ,95
€27

QUICK MIX PFN
Mortier de jointoiement sur base de ciment 
pour pavés en pierre naturelle et en béton. 
Nettoyage aisé grâce à la Easy Clean 
Technology (ECT). Non drainant. 
Pour circulation de densité moyenne.
Sac de 25Kg

EP.4cm

-15%

H.20cm
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HETRE TORREFIE

Hêtre thermo traité. Production 100% locale 
favorisant le circuit court.

SYSTEME FIXATION B-FIX
Système de fixation invisible 
révolutionnaire garantissant une 
finition impeccable lors de la pose de 
vos planchers et bardages extérieurs.
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EXTÉRIEUR

Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasins.

   Traitement par pyrolise
   Aucun produit chimique
   Excellent pouvoir hydrophobe
   Résistance fongique élevée
   Alternative aux essences exotiques
   Grande stabilité dimensionnelle
   Traitement dans la masse, jusqu’au 

cœur du bois
   Couleur uniforme « chocolat »

   

CARACTÉRISTIQUES

  Utilisation extérieure :  
terrasse, bardage…

  Utilisation intérieure : parquet,  
plancher dans une pièce d’eau…

UTILISATIONS


MADE IN
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Un projet? Prix Quantitatifs, demandez       une o� re personnalisée en magasins.

PLOTS DE TERRASSE 
Le plot réglable permet le 
réglage et la mise à niveau 
des dalles, en continu et sans 
e� ort.

Idéal pour la pose d’une 
terrasse en dalle béton, 
carrelage, céramique ou 
pierre. 

Simple à poser, pratique, 
laisse circuler l’air et permet 
l’évacuation des eaux.

Modèle 
Auto-nivellant

COMPENSE 

MEMBRANE D’ETANCHEITE 
BITUMINEUSE GEDIMAX
Membrane d’étanchéité à base 
bitumineuse, hautes performances, 
polyvalente (toiture et fondation) APP 
ep.4mm, rouleau de 8mx1m, 
A souder ou a coller.

-20%8 ,95/m²,95/m²
€

MULTI NETTOYANT LITHOFIN
Pour le nettoyage de base des sols encrassés. Enlève les salissures 
graisseuses, les restes de produits d’entretien, les pellicules lustrantes 
ou similaires. Pour le nettoyage de � n de chantier des revêtements 
neufs en marbre poli et en pierre calcaire. Convient également aux 
autres pierres naturelles.
Bidon 1 L

11,95
€

KRANZLE K1152 TS + ROUND CLEANER 
• Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
• Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers
• Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
• Cable d’alimentation de 5 m avec dispositif d’enroulement
• Lance à buse Turbo-Jet avec tube en acier inoxydable, lance 

Vario-Jet avec tube en acier inoxydable et régulation progressive 
du jet, depuis le jet rond au jet plat, pour haute et basse pression

• Logements de rangement pour 
pistolet et lances

• Easy-Start
• Système Total-Stop
• Aspration de produits additifs
• 30-130 bars 815€

*AVEC ROUND 
CLEANER UFO 

VALEUR : 159,95€
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Un projet? Prix Quantitatifs, demandez       une o� re personnalisée en magasins.

Promos

Printemps

Coté 
TerrasseCoté 
Terrasse

DALLE CERAMIQUE MADERA OMBRE
imitation bois.Dimension 120x30cm
EN STOCK

5

Dalle 
céramique
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offerteofferte

DALLE CERAMIQUE ARDENA BLUE
60x60x2cm
EN STOCK

%

TVA 
offerte
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GABION ETROIT STONEWALL
Les gabions conviennent idéalement pour apporter une touche tout en originalité 
et en modernité à votre allée ou à votre jardin. Ces nasses métalliques solides se 
remplissent de pierres de votre choix. La combinaison de la pierre et de métal est 
très contemporaine et extrêmement fonctionnelle. Ainsi, les gabions peuvent s’utiliser 
comme clôtures mais aussi comme palissades ou barrières acoustiques. Fabriqués 
en � ls d’acier d’une épaisseur de 5 mm garnis d’un revêtement durable à base d’un 

TOILE 
AGROTEXTILE
• Rouleau de 1,05Mx25M*
• Transmission  minimale  de  

la lumière pour réduire  le 
développement des mauvaises  
herbes sans avoir à utiliser des 
produits chimiques.

• Résistant à la déchirure et au 
poinçonnement, réutilisable,  
facile à nettoyer, réduit 
l’enracinement dans le sol.

• Procure  une bonne répartition 
de  l’humidité, minimise la 
stagnation d’eau, permet 
également l’utilisation d’engrais 
liquide,  conserve une aération 
du sol .

• 100%  Polypropylène          
• Traitement anti-UV
Le rouleau de 25M 

Gedimat livre vos matériaux,      demandez les conditions en magasins.

EXTÉRIEUR

BETON RAPIDE 
QUICK MIX
Béton à durcissement rapide,
prêt à l’emploi.
pour la pose et � xation rapide 
de poteaux, clôtures.

Sac de 25Kg

74,95
€

ECOLAT
Le but est d’obtenir un bord parfaitement horizontal. Idéal pour des 
sentiers, pelouses, parterres et potagers ou étangs.
Elle est � exible et idéale pour les formes libres.
Les lattes Ecolat® sont � xées par moyen de piquets Ecopic® au pro� l H. Ils 
sont faciles à enfoncer dans le sol et o� rent une grande stabilité.
Le rouleau de 25M hauteur 14cm

21,95
€

-20%

6,95
€

SCIE RADIALE À ONGLET BOSCH 
GCM 800 SJ
• Modèle compact et léger pour les coupes standard
• Seulement 13,5 kg pour une maniabilité parfaite
• Capacité de coupe horizontale de 270 mm pour les 

applications standard
• Lame Ø 216mm

359€

Le rouleau de 25M hauteur 14cm en gris Le rouleau de 25Mx1,05 

PANNEAU CLOTURE «NAPOLI»
largeur 200cm disponible en di� érentes hauteurs (de 63 à 203cm).
RAL6005 Vert ou RAL9005 Noir
Maille 100x55mm
� ls Ø4,0mm

conseil: à placer avec des poteaux pro� lés Ø48mm

-15%

+ LAME GRATUITE
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GARAGE EN BOIS & ABRIS DE JARDIN
Vaste choix. Voir options en magasin.

Gedimat livre vos matériaux,      demandez les conditions en magasins.

PLAQUES DE STABILISATION
Les plaques de stabilisation permettent de construire une allée d’accès, un aire de 
stationnement durable sans prolifération de mauvaises herbes, projection de gravier et sans 
formation de trous. En 4 cm d’épaisseur, remplie de gravier, la résistance à la compression 
s’élève à 150 tonnes/m2. La face inférieure de la plaque est garnie d’un géotextile qui 
empêche la prolifération 
des mauvaises herbes. Ce textile est parfaitement perméable et toute formation de � aque 
d’eau est dès lors exclue.
Di� érente dimensions en stock

EXTÉRIEUR

7

BOIS TERRASSE COMPOSITE LIME
Lames composites renforcées obtenues par le 
mélange de particule et � bres de bois avec du 
polyéthylène. Elles sont conçues pour supporter tout 
type de climat et un tra� c intense.

Divers coloris disponibles

SYSTEME FIXATION B-FIX
Système de fixation invisible 
révolutionnaire garantissant une 
finition impeccable lors de la pose de 
vos planchers et bardages extérieurs.
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ExtérieurGros-œuvre Outillage Bois Carrelage SanitaireFinition Isolation Toiture

www.briqueterie.be

Les prix dans ce document s’entendent TTC et emportés, hors frais de décollisage, taxe Bebat/récupel comprise, paiement comptant  O� re non cumulable avec d’autres 
promotions. Sous réserve d’erreurs d’impression. Si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, sous réserve de change-
ment de référence chez nos fournisseurs, et dans la mesure où les produits sont normalement vendus dans ce point de vente. Photos et illustrations non contractuelles. Gestion 
des taxes communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – Tél.: 067/890.280 - Editeur responsable:  Gedinam Sprl, rue des salamandres 1, 5100 
Naninne. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.facebook.com/gedimat.be
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ExtérieurGros-œuvre Outillage Bois Carrelage SanitaireFinition Isolation Toiture

www.gedimat.be

Les prix dans ce folder s’entendent TTC et emportés, taxe Bebat/récupel comprise, 

d’erreurs d’impression. Si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons 
à vous les procurer aux prix annoncés, sous réserve de changement de référence 
chez nos fournisseurs, et dans la mesure où les produits sont normalement vendus 
dans ce point de vente. Photos et illustrations non contractuelles. Gestion des taxes 
communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – 
Tél.: 067/890.280 - Editeur responsable:  Gedinam Sprl, rue des salamandres 1, 5100 
Naninne. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conditions 

spéciales

GABION
«COMO»
formats.
à monter et remplir soi-
même.

Ø4,0mm

GABION ETROIT 
«VARESE»
existe en plusieurs 
largeurs. à placer avec 
des poteaux en forme U 
et/ou H. 
à monter et remplir soi-
même.

Large choix de 
pierres en magasin.

PANNEAU CLOTURE 
«NAPOLI»
largeur 200cm disponible 

(de 63 à 203cm).
RAL6005 Vert ou 
RAL9005 Noir
Maille 100x55mm

Ø4,0mm

conseil: à placer avec 
des poteaux pr lés 
Ø48mm

TERREAU 
UNIVERSEL OSMO
- Pour rempoter et 
replanter 
-Aussi bien pour 
l’intérieur que l’extérieur 
-Enrichi d’un engrais 
organique

Sac 40L + 10L gratuits

2+1 GRATUIT

VOUS ÊTES PRÊTS  
À TOUT CONSTRUIRE !

Pour parfaire votre tenue, nous vous 

offrons un super-kit d’outilla
ge !

KIT D’OUTILLAGE OFFERT

VOUS AVEZ DÉCIDÉ  
DE CONSTRUIRE OU  
RÉNOVER VOUS-MÊME  
VOTRE MAISON ?  
Nous vous offrons  
un service complet  
et sur mesure !

Bénéficiez de conseils de pros, 
du suivi de votre chantier, de prix 
préférentiels sur la location du 
gros outillage, de réductions*  
et encore d’autres avantages 
exceptionnels !

* Plus vous achetez de matériaux,  
 plus vous augmentez la réduction  
 que nous vous accorderons sur  
 vos futurs achats en finitions  
 intérieures.

RENSEIGNEZ-VOUS  
AUPRÈS D’UN DE  
NOS COLLABORATEURS !

BRIQUETERIE D’ARLON

Rue de Toernich, 115 
6700 ARLON

Tél.: 063/22.54.03 
Fax: 063/22.54.01

info@briqueterie.be 
www.briqueterie.be

MATERIAUX DE LA GAUME

Rue de Dampicourt, 22 
6762 SAINT MARD

Tél.: 063/57.88.30 
Fax : 063/58.98.09

info@materiauxdelagaume.be 
www.materiauxdelagaume.be

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi : 
de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Le samedi : 
de 7h00 à 12h00

Fermé le samedi après-midi 
et le dimanche toute la journée

TOUTES LES NOUVEAUTÉS  
EN AMÉNAGEMENTS ÉXTÉRIEURS !

VISITEZ NOS EXPOSITIONS PERMANENTES À ARLON ET VIRTON

ACCESSIBLES 24H/24
À L’ENTRÉE DE NOS MAGASINS




