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Graviers de marbre 

Déco de jardin 

Description 

 

Les graviers de marbre, graviers pour terrasses et allées, sont des produits naturels, 

inaltérables et esthétiques. Les graviers pour allées décoratifs apporteront un coloris 

unique à votre embellissement de jardin et terrasses.  

S’agissant de produits naturels, extraits de carrières, la teinte n’est pas forcément 

uniforme et peut parfois varier, notamment du fait de la présence de veinage ou 

petite taches. Cela sera donc à considérer comme possible et normal. 

Nota : les graviers de marbre blanc carrare sont disponibles en Big Bag (1000 kg). 

 

Références Produits 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Conseils de pose 

 

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, 

se reporter : 

 À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du 

catalogue GGI. 
 

Entretien 

 

Produits naturels broyés ou extraits, les agrégats en sacs contiennent souvent de la 

poussière de roche qui disparaît après lavage ou intempéries. Les teintes sont plus 

foncées si le produit est mouillé.  

Les + produits 

 La touche finale naturelle pour 

la déco d’extérieur 

 4 coloris tendance : blanc 

carrare, vert alpin, rouge vérone 

et noir ébène 

 
Code GGI EAN 13 

Sac 20kg -  blanc carrare SGRBL20 3700591880315 

Sac 20kg - vert alpin SGRVE20 3700591880339 

Sac 20kg - rouge vérone SGRRO20 3700591880322 

Sac 20kg - noir ébène SGRNO20 3700591880346 

Big Bag 1000 kg - blanc carrare BIGGRAVBLANC 3700591880209 
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Noir Ebène Rouge Vérone 

Vert Alpin Blanc Carrare 



Graviers de marbre 

Tableau technique 

Informations complémentaires 

 Visitez notre site Internet pour voir l’ensemble de nos produits d’aménagement 

 extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com. 

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des 

 produits décrits sur la présente feuille. 

GGIRoute de la carrière - 73100 Grésy-sur-Aix 
Tel. 04.79.34.80.90  Fax. 04.79.34.88.80 
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Palette de sacs de graviers de marbre 

Stockage et manutention 
Gerbage Superposition de palettes interdite 

Manutention Utilisation d’engins de levage adaptés 

aux poids et type de palette 

Housse 
Les produits doivent restés stockés dans 

leur emballage d’origine jusqu’à la 

pose** 
** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin. 

Caractéristiques générales 
Libéllé Graviers de marbre 
Conditionnement Sac  Big Bag 
Granulométrie (mm) 8 / 16 8 / 16 
Sacs/m² 4 ( pour 3 cm 

d’épaisseur) 
- 

Poids du sac (kg) 20 1000 

Conditionnement et palettisation 
Dimensions palette (cm) 80 x 120 x 110 110 x 110 x 100 
Poids palette (kg) 1100 1020 
Unités par palette 54 (9 rangs de 6) 1 
Matières Palette bois houssée 
Identification palette Etiquette adhésive indiquant le nom du 

produit, référence, EAN, numéro de lot … 
Identification produit Aucun marquage individuel sur produits 

Palette de Big Bag de graviers de marbre 

Sacs de graviers de 20 kg 


