
DALLAGE



plus de 150 ans d’expertise
Depuis 1853, ROCAMAT extrait de ses carrières la pierre 

calcaire. Nous proposons des gammes dont les teintes varient 

en fonction de la région d’extraction et qui s’harmonisent 

parfaitement avec d’autres matériaux.

Toutes les pierres ROCAMAT sont issues de carrières 

françaises. Elles sont extraites et livrées selon les normes de 

construction et de qualité en vigueur en France.

Nos carrières bénéficient d’un plan de réaménagement du site, 
en cours et en fin d’exploitation.
Répartit sur l’ensemble de l’hexagone, les carrières et les 

usines ROCAMAT contribuent au développement économique 

régional et national.

développement durable
Jusqu’à 10 fois moins de CO2, nos implantations régionales 

permettent de limiter les transports entre les lieux de 

production et les chantiers.

Naturelle, la pierre est un matériau pérenne, inerte et 

recyclable.
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dallaGe de pierre

la pierre calcaire, élégante, intemporelle et 
authentique 

Les pierres ROCAMAT proviennent de terroirs calcaires 

français. Nos pierres de dallage sont issues principalement des 

terroirs de Bourgogne et du Sud Ouest. Chaque dalle de pierre 

ROCAMAT est le reflet de notre savoir-faire dans la sélection 
comme dans la taille. 

Pour habiller vos sols, à l’intérieur comme à l’extérieur, nous 

proposons des dallages aux formats, couleurs et textures 

variés qui permettent de mettre en valeur votre habitat qu’il soit 

classique ou contemporain.



BANDES | 30 / 40 cm
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dallaGe

EpAissEur :  1,5 cm

RECTANGLES | 80 x 40 cm

Rocherons Doré 

Finition adouçie

Finition flammée

OPUS VERSAILLES

Massangis Beige Clair

Finition brossée, Finition grenaillée brossée
Option adoucie bords usés ou arêtes vieillies

Bleu de Lignières

Finition vieillie
Balzac Fleuri 

Finition brossé
Finition grenaillée brossée
Option arêtes vieillies

Balzac Fleuri

Finition grenaillée 
Buxy Gris Bleu

Finition brossée
Massangis Clair Nuancé

Finition adoucie 

Option adoucie bords usés

Massangis Jaune Clair

Finition diamantée

BANDES | 30 cm 

BANDES | 30 / 40 / 50 cm

Pouillenay

Finition brossée
Massangis Jaune

Finition brossée

Massangis Beige Clair

Finition brossée
Option grenaillée brossée

PLINTHES | 60 X 10 cm

Bleu de Lignières

Finition brossée

Buxy

Finition vieillie

Massangis

Finition vieillie

Rocherons

Finition grenaillée
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OPUS ROMAIN

Massangis Jaune

Finition vieillie
Massangis Beige Clair

Finition vieillie

DALLETTES | 20 X 20 cm

Massangis

Finition vieillie
Rocherons

Finition grenaillée
Buxy

Finition vieillie

DALLES À PANS COUPÉS | 40 X 40 cm

Cabochon noir : 

10 x 10 cm - épaisseur 2 cm

1 2 4

Massangis Clair Nuancé

Finition adoucie

Rocherons

Finition grenaillée 
Finition flammée

DALLES | 80 x 80 cm

Rocherons Doré 

Finition flammée
Bleu de Lignières 

Finition brossée

DALLES | 40 X 40 cm

Rocherons Doré

Finition adoucie

Massangis Beige Clair

Finition vieillie



des savoir-faire uniques
Héritiers de savoir-faire traditionnels, nous livrons des blocs 
bruts et nous réalisons aussi des tranches minces ou épaisses 

et des pierres de taille ouvragées. 

Outre le bloc brut pour les fabrications neuves ou la restauration 

des monuments historiques, notre offre comprend des gammes 

complètes de pierre pour les murs, les dallages, les jardins et 

le parement.

acheter des pierres rocamat
Nos pierres calcaires sont des matériaux naturels et vivants 

pour lesquels il est important d’être assisté de personnes 

expérimentées, tant pour le choix que pour la pose. Vous 

pouvez contacter nos équipes qui vous orienteront et vous 

accompagneront dans votre démarche. Vous pourrez ainsi 

exploiter toute la richesse de la pierre naturelle.



la pierre naturellement 
naturelle
La pierre est un matériau sain, ne relâchant aucun composant 

chimique nocif dans l’atmosphère, ni lors de sa production, 

ni à l’usage. Sa composition est 100% naturelle et minérale. 

C’est le matériau minéral qui demande la plus faible dépense 

énergétique pour sa production, aucune cuisson n’est 

nécessaire.

La pierre s’inscrit idéalement dans une démarche de 

développement durable et dans les projets de construction de 

Haute Qualité Environnementale (HQE) et BREAM.

Acheter un produit ROCAMAT fabriqué en France, c’est la 

garantie du respect de normes sociales et environnementales 

de haute qualité. Mais c’est aussi contribuer au maintien de 

l’emploi en zones rurales. 



Cachet dstributeur

Mural JARDINDALLAGE

www.rocamat.fr

la pierre calcaire depuis 1853


