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Inspirer l’art dans l’aménagement paysager

Réaliser un rêve qui durera longtemps avec des produits qui 
s’intègrent parfaitement dans la nature et un aménagement paysager 
conçu et réalisé avec savoir-faire et créativité par des architectes et 
des paysagistes professionnels. 

Nos produits d’aménagement paysager sont conçus et fabriqués 
pour vous permettre de créer un coin de paradis en harmonie avec 
la nature. Ils confèrent un cachet spécial à votre environnement, font 
ressortir sa beauté naturelle et rehaussent l’apparence de votre 
maison. Celle-ci ne manquera pas de se démarquer par son 
élégance distinctive. 

Les produits d’aménagement paysager Rocvale sont fabriqués selon 
des normes de qualité qui surpassent les standards en vigueur. Nous 
espérons que vous prendrez autant de plaisir à planifier votre 
aménagement paysager que nous éprouvons à exercer notre métier, 
et que les produits Rocvale vous aideront à réaliser votre rêve.  

Inspire art through landscaping

Make your dream come true and last forever with products that blend 
with their surroundings and a landscape designed and brought to 
life with the expertise and creativity of professional architects and 
landscapers.

Our landscaping products are designed and manufactured to let you 
create a corner of paradise in harmony with nature. They will add 
great beauty to your environment, enhance its natural features, and 
give your house a distinctive look. Your property will make a 
statement and stand out for its elegance.  
 
Rocvale landscaping products are made to exacting standards of 
quality that surpass existing requirements. We hope you take as 
much pleasure in planning your landscaping project as we take in 
practicing our trade, and that Rocvale products will help you realize 
your dream.
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En tant que fabricant et distributeur de produits d’aménagement 
paysager, Rocvale vise à offrir aux consommateurs des solutions 
d’aménagement uniques qui raviront par leur conception et leur 
performance. Nous comprenons le défi constant, pour un manufacturier, 
d’avoir une gamme de produits qui soit constamment à la fine pointe. 
Notre partenariat avec Unilock® nous permet de relever ce défi tout 
en nous offrant l’opportunité de travailler en étroite collaboration 
avec l’un des fabricants les plus novateurs de l’industrie de 
l’aménagement paysager. 

Nos produits d’aménagement paysager sont installés sur certaines 
des plus belles résidences et espaces commerciaux les plus prestigieux 
en Amérique du Nord et en Europe. Les propriétaires, les architectes 
et les ingénieurs savent que nos produits donneront vie à leur inspira-
tion et qu’ils résisteront à l'épreuve du temps. Nos produits sont si 
évolués technologiquement qu’ils sont souvent décrits comme les 
pavés de demain.  

Les produits Rocvale Sélect par Unilock® offrent l’avantage extraordi-
naire des technologies EnduraColorMC et EnduraColorMCPlus. 
Certaines technologies ont des propriétés exclusives nous permettant 
de vous proposer des produits uniques comme les pavés ArtlineMD, 
Beacon Hill,  BelpassoMD, Bristol ValleyMD, CourtstoneMD CopthorneMD, 
RichcliffMD Town HallMD et UmbrianoMD. 

Unilock® investit dans l’avenir de l'architecture du paysage depuis 
plus de 40 ans et Rocvale est fière d’en faire partie. Les produits 
Unilock® sont maintenant offerts au Québec sous le nom de Rocvale 
et Rocvale Sélect par Unilock®. 

 

As manufacturer and distributor of landscaping products, we strive to 
offer consumers a line that will delight them with their design and 
performance. We understand the constant challenge, for manufacturers, 
to offer the latest and the best selection of landscaping products. Our 
partnership with Unilock®, allows us to meet that challenge while 
giving us the opportunity to work closely with one of the most innova-
tive manufacturers in the landscaping industry.

Our landscaping products are installed among the most beautiful 
residential properties and on some of the most prestigious commer-
cial spaces in North America and in Europe. Owners, architects and 
engineers know that our products will make their concepts come alive 
and stand the test of time. Our products are so technologically 
advanced that they are often called the pavers of the future.

Rocvale Select by Unilock® have the extraordinary advantage provided 
by EnduraColorTM and EnduraColorTMPlus technologies, some of 
which have exclusive properties that make it possible for us to offer 
unique products such as Artline®, Beacon Hill FlagstoneTM, Belpasso®, 
Bristol Valley ®, Courtstone® Copthorne®, Richcliff ® Town Hall® and 
Umbriano® pavers.

Unilock®  has been investing in landscape architecture for more than 
40 years and Rocvale is proud to be part of that effort. Unilock® 

products are now offered in Québec under the name Rocvale and 
Rocvale Select by Unilock®. 

ROCVALE          UNILOCK® 
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TECHNOLOGIE DES PRODUITS
PRODUCT TECHNOLOGY

Les finis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent  beauté et durabilité grâce 
à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange savant de 
minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface de chaque 
pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent aux rayons UV et 
aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des textures de 
surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty through a 
proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A complex blend of 
granite and quartz, some of nature’s highest performing minerals, are 
combined with non-fading color pigments that hold fast under UV light and 
extreme weather conditions. This combination is used to create ultra-realistic 
surface textures and unique style options that are exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une union parfaite : 
celle d’une couleur durable et d’une résistance permanente. La couche 
supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des matériaux qui 
résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, une base plus 
robuste et de texture plus grossière qui confère au pavé une robustesse 
exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE

EnduraColor TM products deliver durability through a perfect union: long-lasting 
color united with permanent strength. The top portion of each stone is 
engineered with concentrated color and special wear-resistant materials. This 
is permanently united with the stone’s base – a sturdier, coarser foundation 
designed for remarkable strength.
 

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES

ILLUSTRATION DE DURABILITÉ DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

ILLUSTRATION OF INCREDIBLE DURABILITY IN EXTREME CIRCUMSTANCES

TEST DE TORTURE ENDURACOLORTMPLUS TORTURE TEST  

AVANT / BEFORE APRÈS / AFTER

Lorsqu'il est immergé dans un bain d'acide chlorhydrique pendant  
5 minutes, la surface d'un pavé standard se détériore de façon 
drastique alors que la surface de nos pavés EnduraColorMCPlus 
demeure toujours aussi belle.
Pavé standard comparé à Umbriano®.
Suivez nos tests de tortures des pavés EnduraColorMCPlus sur rocvale.com

When immersed in a bath of muriatic acid for 5 minutes, the surface
of a standard paver deteriorates while EnduracolorTMPlus remains as 
beautiful as ever.
The above example is Umbriano®. See all EnduraColorTMPlus Torture Tests at rocvale.com

ENDURING COLOR

STRENGTH

COULEUR DURABLE

RÉSISTANCE

UNITED WITH UNI AVEC

CONCENTRATED COLOR AND SPECIAL 
WEAR-RESISTANT MATERIALS

COARSER FOUNDATION THAT
PROVIDES REMARKABLE STRENGTH

LA SURFACE SUPÉRIEUR DU PAVE CONTIENT DES COULEURS
  CONCENTRÉES ET DES MATIÈRES QUI RÉSISTENT À L’USURE  

UNE BASE QUI CONFÈRE UNE 
ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE  

PAVÉ STANDARD
STANDARD PAVER 
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COLOR FUSION™ Une technologie exclusive qui répand la couleur de manière 
aléatoire pour donner au pavé une apparence de granit naturel.

A proprietary technology that disperses color randomly for a natural, granite-like 
appearance. 

EASY CLEAN™ Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage 
des déversements avant que des taches ne se forment dans le pavé. 

An integral surface protection that allows for easier cleanup of spills when they 
happen, and before a stain can develop.

REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, de briques et de 
galets, sont ultraréalistes. 

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic cobblestones.

TITANTEC™ Une technologie exclusive qui rend la sur face pratiquement 
imperméable aux substances telles la gomme à mâcher, la saleté, la graisse et l’huile.

A proprietary technology that makes the surface virtually impenetrable to chewing gum, 
dirt, grease and oils.

ULTIMA™ Ce procédé de fabrication exclusif produit les pavés les plus résistants 
sur le marché, ayant jusqu’à quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les 
surfaces devant supporter de lourdes charges. 

For heavy traffic loads, this proprietary manufacturing process creates pavers with up to 
four times the strength of poured concrete. 

RECHERCHEZ CES TECHNOLOGIES SUPPLÉMENTAIRES AVEC 
ENDURACOLOR™PLUS FINIS ARCHITECTURAUX

LOOK FOR THESE ADDITIONAL TECHNOLOGIES IN 
ENDURACOLOR™PLUS ARCHITECTURAL FINISHES 
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NOTRE GARANTIE À VIE
TRANSFÉRABLE

Rocvale offre une garantie à vie transférable sur 
l’intégrité structurelle de tous ses pavés, murets, 
bordures et couronnements destinés à un usage 
résidentiel. Tous nos produits installés et entretenus 
selon les instructions et soumis à une usure normale 
qui s’avèrent défectueux seront remplacés sans frais. 
Nous ne pouvons garantir l’accord des couleurs et 
la main-d’œuvre de remplacement n’est pas incluse. 
Nous vous conseillons d’enregistrer votre garantie.* 

*Tous les détails sur rocvale.com 

OUR TRANSFERABLE LIFETIME 
GUARANTEE

Rocvale provides a transferable lifetime guarantee 
on the structural integrity of all our pavers, walls, 
edges and coping for residential use. All materials 
installed and maintained to our guidelines, and 
subject to normal wear, that prove defective, will be 
replaced without cost. Color matching cannot be 
guaranteed and replacement labor is not included. 
Registration is recommended.*

*Details on rocvale.com 

QUALITÉ ASSURÉE

Rocvale et Unilock® sont fermement engagés à fournir 
des produits de qualité supérieure fabriqués dans des 
usines ultramodernes de classe mondiale réputées pour 
leur sécurité et leur bonne gestion et opérées par des 
équipes de production composées des personnes les 
plus expérimentées de l'industrie. La qualité irréprochable 
de nos produits découle de nos investissements continus 
qui nous permettent de se doter des équipements les 
plus avancés technologiquement de l’industrie.  

QUALITÉ DES PRODUITS

• Test des matières premières jusqu’au produit fini
• Test sur la densité du produit à toutes les heures 
• Conçus pour répondre aux tolérances 
 dimensionnelles
• Inspectés par un personnel dédié au contrôle 
 de la qualité
• Fabriqués pour surpasser les normes de qualité 
 des standards de l'industrie (CSA et ASTM)
• Durables et antidérapants
• Fabriqués avec des pigments qui 
 conservent leurs couleurs
• Résistant à l'érosion du sel et du chlore
• Conçus pour tolérer les déversements d’huile

QUALITY ASSURED

Rocvale and Unilock® have an unrelenting commit-
ment to shipping only top quality products.Our 
products are made in world-class production facilities 
and are renowned for their safety and cleanliness 
and are staffed with the most experienced production 
people in the industry. Our continual investment in 
the most technologically advanced equipment 
ensures we’re able to provide the best in product 
quality, consistency and design.

PRODUCT QUALITY

• Tested from raw materials to finished product
• Tested hourly for product density
• Designed to meet all dimensional tolerances
• Inspected by dedicated quality control staff
• Above industry quality standards (CSA & ASTM)
• Durable and slip-resistant
• Made with colorfast pigments
• Resistant to salt erosion and chlorine
• Designed to tolerate oil or gas spills8



DES PRODUITS UNIQUES POUR LES 
ENTREPRENEURS EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Comme tout bon artiste qui a besoin de la bonne peinture, les 
entrepreneurs qui travaille à offrir ce qu’il y a de mieux, utiliseront 
nos couleurs et textures exclusives et styles pour créer leurs plans 
d’aménagement. Ces créateurs utilisent nos produits distinctifs à 
la fine pointe du design pour que des rêves d’aménagement 
paysager deviennent réalité. 

FOR CONTRACTORS WHO WANT
THE BEST FOR THEIR CUSTOMERS 

Like an artist needs the right paint, the best contractors will use 
our palette of exclusive colors, textures and styles to showcase 
their creativity and workmanship. These creators of landscape 
dreams will find through Rocvale Unilock®, cutting edge design 
that will set them apart.
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L’INSPIRATION DES ARCHITECTES
ET DES DESIGNERS

Les produits Rocvale Unilock® que vous choisirez pour votre 
maison sont les mêmes produits de grande qualité qui ont la 
confiance des architectes, architectes paysagistes, concepteurs et 
ingénieurs pour créer des aménagements extérieurs commerciaux 
de classe mondiale, construits pour résister au plus dur rigueur 
d'un environnement commercial.

ARCHITECTS’ & DESIGNERS’ INSPIRATION

The same high quality Rocvale Unilock® products chosen for your 
home are the same products trusted by architects, landscape 
architects, designers and engineers to create world class 
commercial spaces that are uniquely inspired and built to 
withstand the toughest rigors of a commercial environment.

Centrexpo de Drummondville, Drummondville
Belpasso®
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Appartements Le Château, Montréal
Séries 3000 ® & Umbriano®

Trump Tower, Toronto
Belpasso® & Umbriano®
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EN AVANT DE CHEZ SOI

THE FRONT OF YOUR DOOR

Umbriano®

Belpasso
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Umbriano®

13



14 14

Umbriano®
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Courtstone® Courtstone®, Richcliff ® & muret Rivercrest TM
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Umbriano®
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Umbriano® Umbriano®
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ENTRÉES D’AUTOS

DRIVEWAYS

Belpasso®
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Belpasso®
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Umbriano®
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Belpasso® & Umbriano®
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Richcliff ®
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Belpasso® & Umbriano®
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VIE À L’EXTÉRIEUR

OUTDOOR LIVING

Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®

26



27 27

Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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Umbriano®
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EnduraColorTMPlus Architectural Finishes promise long-lasting 
beauty through a proprietary blend of exclusive and superior 
ingredients. A complex blend of granite and quartz, some of 
nature’s highest performing minerals, are combined with 
non-fading color pigments that hold fast under UV light and 
extreme weather conditions. This combination is used to create 
ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

Les finis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et 
durabilité grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité 
supérieure. Un mélange savant de minéraux tels que le granit et 
le quartz est incorporé à la surface de chaque pavé et combiné 
avec des pigments de couleur qui résistent aux rayons UV et 
aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des 
textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.  

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE 
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BELPASSO®

COPTHORNE®

COURTSTONE®

RICHCLIFF®

SERIES 3000®

TOWN HALL™

UMBRIANO®
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BELPASSO® 
Belpasso® offre une apparence exceptionnelle, mais au-delà de son esthétique indéniable, il représente le                               
summum de l’innovation. Belpasso résiste à l’usure, garde sa couleur et repousse les substances comme la 
gomme à mâcher et les acides forts mieux que tout autre pavé. 

Belpasso® outperforms any other paver surface when it comes to surface wear, color retention and its ability
to repel even the nastiest staining substances, including chewing gum and strong acids. 

Castano Nuvola               Cremo

2 ¾” x 8” x 8”
70mm x 200mm x 200mm 

2 ¾” x 8” x 16”
70mm x 200mm x 400mm

Motif de pose / Laying Patterns

8” x 16” (67%) 8” x 8” (33%) 8” x 16” (67%) 8” x 8” (33%) 8” x 16” (100%) 8” x 16” (67%) 8” x 8” (33%)

EASY CLEAN™

Une protection totale de la surface qu facilite le nettoyage 
des déversements avant que des taches ne se forment dans le
pavé.

An integral surface protection that allows for easier cleanup 
of spills when they happen and before a stain can develop.

TITANTEC™

Une technologie exclusive qui rend la surface pratiquement 
imperméable aux substances telles la gomme à mâcher, la 
saleté, la graisse et l’huile.

A proprietary technology that makes the surface virtually
impenetrable to chewing gum, dirt, grease and oils.

En 2011, Belpasso a reçu le prestigieux prix Red Dot pour la 
haute qualité de son design et pour son innovation.

In 2011, Belpasso received the Red Dot award for high 
design quality and innovation.  

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

38

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

NOUVEAU
NEW
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COPTHORNE® 
Rappelant les pavés en terre cuite utilisés dans les villes et villages de la vieille Europe, Copthorne® est 
un pavé pratiquement indestructible qui ne craquera pas, ne fendra pas et ne fl étrira pas. Fabriqué en 
utilisant un procédé de moulage spécial, chaque morceau est composé d’une forme unique tout en gardant 
des dimensions compatibles pour une installation facile et effi cace. 

Reminiscent of the brick pavers used in Old Europe cities, towns and villages. Copthorne® is a virtually 
indestructible paver that will not split, crack or fade. Crafted using a special forming process, each piece is 
uniquely altered, yet the dimension are consistent for easy, effi cient installation.

Trois couleurs mélangées /
Three color blend
(Vendu séparément/Sold separately)

Terre brulée / Burnt Clay

Basalte / Basalt Chêne vieilli / Old Oak Rouge bourgogne / Burgundy Red

23/8” x 2 ½” x 7 7/8”
60mm x 65mm x 200mm

Motif de pose / Laying Patterns

2 ½” x 7 7/8” (100%) 2 ½” x 7 7/8” (100%) 2 ½” x 7 7/8” (100%) 2 ½” x 7 7/8” (100%)
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REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, 
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic 
cobblestones.

ULTIMA™ Ce procédé de fabrication exclusif produit les 
pavés les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à 
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les 
surfaces devant supporter de lourdes charges.

For heavy traffi c loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the strength 
of poured concrete. 

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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COURTSTONE® 
Rien n’égale Courtstone® pour recréer l’aspect intemporel des vieux pavés européens. Sa robustesse 
insurpassable et sa texture réaliste en font un produit idéal pour les entrées, les terrasses, les allées et les 
accents décoratifs. C’est un produit dont la beauté ne fl étrira pas.

Bring a sense of old-world Europe to your design with Courtstone®. Its unsurpassed strength and realistic 
texture create an everlasting product that is ideal for driveways, patios, walkways, entrances and accents. 

Basalte / Basalt Basalte et Bleu belge
Basalt and Belgian Blue
(Vendu séparément/Sold separately)

Bleu belge / Belgian Blue

Brume de mer / Dawn Mist Brume de mer et Taupe Assinica
Dawn Mist and Pebble Taupe
(Vendu séparément/Sold separately)

23/8” x 5 1/8“ x 5 1/8“
60 mm x 130 mm x 130 mm

23/8” x 5 1/8“ x 5 3/4“
60 mm x 130 mm x 145 mm

23/8” x 5 1/8“ x 6 ½” 
60 mm x 130 mm x 165 mm

2 3/8“  x 5 1/8“  x 7 1/4“ 

60 mm x 130 mm x 185 mm
2 3/8“  x 5 1/8“  x 8 3/8“ 
60 mm x 130 mm x 215 mm

Motif de pose / Laying Patterns

Mix / Random Mix 

42

Taupe Assinica  / Pebble Taupe

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

Palette mixte / Random Bundle

REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, 
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic 
cobblestones.

ULTIMA™ Ce procédé de fabrication exclusif produit les 
pavés les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à 
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les 
surfaces devant supporter de lourdes charges.

For heavy traffi c loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the strength 
of poured concrete. 

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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RICHCLIFF® 
L’aspect à la fois moderne et élégant du pavé Richcliff® donne du chic à tout aménagement paysager. Sa 
texture en relief réaliste est moulée d’après des centaines de pierres naturelles et lui confère une apparence 
des plus naturelles. Ce pavé est jusqu’à quatre fois plus robuste que le béton coulé, ce qui en fait le choix 
idéal pour tous vos projets.

The modern yet elegant look of Richcliff ® will add a touch of class to any landscaping project. Its realistic 
embossed surface texture is cast from hundreds of natural stone surface textures to ensure a random 
natural appearance. It is up to four times stronger than poured concrete, making it an ideal choice for any 
application. 

Brume de mer / Dawn Mist Brume de mer et Taupe Assinica
Dawn Mist and Pebble Taupe
(Vendu séparément/Sold separately)

Taupe Assinica / Pebble Taupe

23/8” x 6” x 9”
60 mm x 150 mm x 226 mm

23/8” x 9” x 9”
60 mm x 226 mm x 226 mm

23/8” x 9” x 12”
60 mm x 226 mm x 300 mm

Motif de pose / Laying Patterns

12 x 9 (53%) - 9 x 9 (20%) - 6 x 9 (27%) 12 x 9 (53%) - 9 x 9 (20%) - 6 x 9 (27%) 12 x 9 (53%) - 9 x 9 (20%) - 6 x 9 (27%) 12 x 9 (53%) - 9 x 9 (20%) - 6 x 9 (27%)
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Grands formats disponibles 
printemps 2015
Larger sizes available 
in spring 2015

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

Palette mixte / Random Bundle

REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, 
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic 
cobblestones.

ULTIMA™ Ce procédé de fabrication exclusif produit les 
pavés les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à 
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les 
surfaces devant supporter de lourdes charges.

For heavy traffi c loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the strength 
of poured concrete. 

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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2 ¾” x 12” x 12”
70mm x 300mm x 300mm

SERIES 3000® 
Series 3000® est un pavé raffi né à surface haute résistance qui contient des agrégats de granit et de quartz. 
Son apparence exceptionnelle se prête merveilleusement bien à tous les projets résidentiels et commerciaux.

A sophisticated paver with a high-performance surface made from a combination of granite and quartz 
aggregates. Series 3000® is perfect for residential or commercial driveways, walkways, patios and more. 

2 ¾” et 3 1/8”x 4” x 8”
70mm et 80 mm x 100mm x 200mm

2 ¾” x 6” x 12”
70mm x 150mm x 300mm

2 ¾” x 6” x 6”
70mm x 150mm x 150mm

Motif de pose / Laying Patterns

6 x 12 (67%) - 6 x 6 (33%) 12 x 12 (57%) - 6 x 12 (29%) 
6 x 6 (14%)
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Granit noir / Black Granite

Granit noir est aussi disponible dans les grandeurs Artline™, référence page 54
Black Granite is also available in Artline™ Sizes, refer to page 54

Cristaux de rose / Crystal Rose

Gris glacé / Ice Grey

Brume de montagne / Mountain Mist

*Disponible seulement en granit noir
*Available in black granite only

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

*
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TOWN HALL® 
De dimensions plus importantes que le pavé Copthorne®, le pavé Town Hall est coulé à partir de moules de 
briques d’origine utilisés pour paver les rues il y a plusieurs siècles. Il maintiendra son apparence et sa résis-
tance exceptionnelle grâce à sa technologie Enduracolor™ Plus et Ultima. Ses nouvelles couleurs foncées 
contribuent à cette esthétique. Le pavé Town Hall est également adapté pour être perméable, une tendance 
en matière d’aménagement paysager que Rocvale à mis à votre disposition. 

With more substantial proportions than Copthorne®, Town Hall is cast from original brick street pavers and offers a 
distressed, timeworn appearance. New Heritage colors contribute to this aesthetic. As well, with Rocvale 
ever-increasing focus on permeable pavers, Town Hall has been designed to satisfy both traditional and 
permeable installation methods.

2 ¾” x 4” x 9 ¾”
70mm x 100mm x 250mm

Motif de pose / Laying Patterns

4 x 9 ¾” (100%) 4 x 9 ¾” (100%) 4 x 9 ¾” (100%) 4 x 9 ¾” (100%)
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Basalte / Basalt

Deux couleurs mélangées /
Two color blend
(Vendu séparément/Sold separately)

Argile ancestrale / Heritage Clay

Rouge ancestrale / Heritage Red Terre brulée / Burnt Clay

Trois couleurs mélangées /
Three color blend
(Vendu séparément/Sold separately)

Rouge bourgogne / Burgundy Red

Chêne vieilli / Old Oak

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, 
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic 
cobblestones.

ULTIMA™ Ce procédé de fabrication exclusif produit les 
pavés les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à 
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les 
surfaces devant supporter de lourdes charges.

For heavy traffi c loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the strength 
of poured concrete. 

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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UMBRIANO® 
La répartition aléatoire de la couleur et des particules de granit crée une surface panachée d’une beauté qui 
rappelle celle du granit naturel. La surface antidérapante du pavé Umbriano® résiste aux taches et est un choix 
idéal pour les entrées, les abords de piscine, les terrasses, les places publiques et les bureaux. D’une composition 
moléculaire très dense, Umbriano résiste au chlore ou à l’eau salée des piscines, ainsi qu’à l’érosion due aux 
sels de déverglaçage. Ses lignes épurées sont populaires auprès des architectes et des designers qui veulent 
donner une touche de modernisme à leurs projets.

The random dispersion of color and granite particles creates the beauty of Umbriano’s unique mottled 
surface, which resembles natural granite. Umbriano®’s non-slip, stain resistant surface is an ideal choice for 
driveways, pool decks, patios, commercial plazas and offi ces. With its extremely dense molecular composition, it 
is unaffected by chlorine or salt pool water, and is resistant to de-icing salt erosion. The clean sharp edges of 
Umbriano® are favoured by architects and designers who wish to add a modernistic touch to their projects.

2 ¾” x 8” x 8”
70 mm x 200 mm x 200 mm

2 ¾” x 8” x 16”
70 mm x 200 mm x 400 mm

2 ¾” x 12” x 24”
70 mm x 300 mm x 600 mm
*Non recommandé pour les entrées d’auto
*Not recommended for driveways

2 ¾” x 16” x 16”
70 mm x 400 mm x 400 mm

2 ¾” x 24” x 24”
70 mm x 600 mm x 600 mm
*Non recommandé pour les entrées d’auto
*Not recommended for driveways

COLOR   FUSION™  
Une   technologie   exclusive qui répand la couleur de manière 
aléatoire pour donner au pavé une apparence de granit naturel. 

A proprietary technology that disperses color randomly for a 
natural, granite-like appearance. 

EASY CLEAN™ 
Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage 
des déversements avant que des taches ne se forment dans 
le pavé.   
An integral surface protection that allows for easier cleanup 
of spills when they happen, and before a stain can develop.
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Ciel Mégantic / Midnight Sky

Solstice d’Été / Summer Wheat

Féérie d’Hiver / Winter Marvel

Éclat d’Automne / Autumn Sunset Ciel Mégantic est aussi disponible 
dans les grandeurs Artline™ , référence page 54
Midnight Sky is also available 
in Artline™ Sizes, refer to page 54

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

Umbriano 36” x 36” (900mm x 900mm) 
est disponible en commande spéciale
Umbriano 36” x 36” (900mm x 900mm) 
is available on special order

Motif de pose disponible sur rocvale.com
Laying pattern available at rocvale.com
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EnduraColorTM products deliver durability through a perfect 
union: long-lasting color united with permanent strength. The 
top portion of each stone is engineered with concentrated color 
and special wear-resistant materials. This is permanently united 
with the stone’s base – a sturdier, coarser foundation designed 
for remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES

La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une 
union parfaite : celle d’une couleur durable et d’une résistance 
permanente. La couche supérieure du pavé contient des 
couleurs concentrées et des matériaux qui résistent à l’usure. 
Elle adhère en permanence à sa base, une base plus robuste et 
de texture plus grossière qui confère au pavé une robustesse 
exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE
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ARTLINETM

BEACON HILL

BRISTOL

IL CAMPO®

NORTHSHORETM

PROMENADETM

THORNBURYTM
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ARTLINETM 
Les lignes épurées du nouveau pavé Artline™ refl ètent une tendance émergente minimaliste de conception 
moderne pour les aménagements extérieurs. Artline se décline dans un nombre exclusif de couleurs qui 
peuvent être utilisées séparément ou combinées pour créer un intérêt graphique.

The long, clean lines of new Artline™ refl ects an emerging trend to minimalist, modern outdoor designs. 
Look for Artline in an exclusive number of colors that can be used separately or combined together to create 
graphic interest.

Fusion Alpine / Alpine Fusion Fusion de granit / Granite Blend Sierra Fusion / Sierra Fusion Gris acier / Steel Grey Sierra / Sierra Sycamore fusion / Sycamore fusion

2 ¾” x 4 7/8” x 6 ¾”
70 mm x 125mm x 169mm

2 ¾” x 4 7/8” x 10 3/8”
70 mm x 125mm x 263mm

2 ¾” x 4 7/8” x 13 3/8”
70 mm x 125mm x 338mm

2 ¾” x 4 7/8” x 17 ¾”
70 mm x 125mm x 450mm

2 ¾” x 7 ½” x 8 7/8”
70 mm x 188mm x 225mm

2 ¾” x 7 ½” x 13 3/8”
70 mm x 188mm x 338mm

2 ¾” x 7 ½” x 17 ¾”
70 mm x 188mm x 450cm

Pour créer une apparence sans pareil, Artline™ est aussi disponible avec les fi nis suivant. / To create a one-of-a-kind custom look, Artline™ is also available in the three fi nishes below.
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La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une union 
parfaite: celle d’une couleur durable et d’une résistance permanente. 
La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des 
matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, 
une base plus robuste et de texture plus grossière qui confère au pavé une 
robustesse exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union: 
long-lasting color united with permanent strength. The top portion of each 
stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant 
materials. This is permanently united with the stone’s base – a sturdier, 
coarser foundation designed for remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES.

Palette mixte / Random Bundle

NOUVEAU
NEW

Fini Umbriano® fi nish
Ciel Mégantic / Midnight Sky

Fini Series 3000® fi nish
Granit noir / Black Granite

Fini Il Campo® fi nish
Fusion de granit / Granite Blend

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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Avec son aspect naturel, le pavé Beacon Hill est idéal pour presque n’importe quel projet d’aménagement 
que vous pouvez imaginer. Ses couleurs riches et sa conception de surface légèrement embossée donnent au 
pavé Beacon Hill une apparence rustique et chaleureuse. 

Beacon Hill Flagstone™ has a natural appearance and is ideal for almost any landscape project you can 
imagine. Its soft blended colors and subtle surface design gives Beacon Hill Flagstone a relaxed historic look 
and feel.

2 3/8” x 14” x 21”
60mm x 360mm x 540mm

2 3/8” x 7” x 14”
60mm x 180mm x 360mm

Motif de pose / Laying Patterns

Mix / Random Mix Mix / Random Mix
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Palette mixte / Random Bundle

BEACON HILL

Galet de mer / Almond Grove Sable désertique / Desert Sand Aube / Sunrise Sierra / Sierra Sycamore / SycamoreGranit / Granite

Disponible en fi ni lisse printemps 2015
Smooth fi nish available in spring 2015

NOUVEAU
NEW

2 3/8” x 14” x 14”
60mm x 360mm x 360mm

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une union 
parfaite: celle d’une couleur durable et d’une résistance permanente. 
La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des 
matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, 
une base plus robuste et de texture plus grossière qui confère au pavé une 
robustesse exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union: 
long-lasting color united with permanent strength. The top portion of each 
stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant 
materials. This is permanently united with the stone’s base – a sturdier, 
coarser foundation designed for remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES.
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BRISTOL 
La texture et le fi ni de surface unique du Bristol apportent une nouvelle élégance raffi née pour les aménagements 
extérieurs où une simple dalle de pierre naturelle aurait pu être utilisée dans le passé. Les mélanges subtils de 
couleurs ajoutent à l’apparence de la pierre naturelle.

The moderate surface texture of Bristol brings a new, refi ned elegance to outdoor applications where a more 
commonplace fl agstone slab may have been used in the past. Subtle color blends add to an appearance of 
natural stone.

Fusion de granit / Granite FusionFusion Alpine / Alpine Fusion Sierra Fusion / Sierra Fusion Sierra / Sierra Sycamore Fusion / Sycamore Fusion
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NOUVEAU
NEW

2 3/8” x 14 1/8” x 21 ¼”
60mm x 360mm x 540mm

2 3/8” x 14 1/8” x 14 1/8”
60mm x 360mm x 360mm

2 3/8” x 7 1/16” x 14 1/8”
60mm x 180mm x 360mm

Motif de pose / Laying Patterns

Mix / Random Mix Mix / Random Mix

Palette mixte / Random Bundle

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une union 
parfaite: celle d’une couleur durable et d’une résistance permanente. 
La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des 
matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, 
une base plus robuste et de texture plus grossière qui confère au pavé une 
robustesse exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union: 
long-lasting color united with permanent strength. The top portion of each 
stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant 
materials. This is permanently united with the stone’s base – a sturdier, 
coarser foundation designed for remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES.
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IL CAMPO® 
Fabriqué selon un procédé spécial, Il Campo® affi che une surface brossée et des lignes irrégulières gravées 
dans chaque pavé. Avec son apparence rafi née invitante et sa texture unique, il se démarque de tous les 
autres pavés. Offert dans plusieurs tailles que l’on peut agencer, il vous offre la possibilité de créer une 
variété sans fi n de motifs géométriques ou non structurés.

Produced by a specialized manufacturing process, Il Campo® is brushed with irregular lines across each 
paver. It’s a unique, detailed look that is both striking and inviting, and unlike any other paver you can buy. 
Available in a variety of compatible sizes, this paving stone system gives you the ability to create an almost 
unlimited variety of geometric and random pattern designs.

Cuivre Nunavik / Coffee Creek Fusion de granit / Granite BlendBrun ancestral / Heritage Brown Santa Fe /Santa Fe Noir brossé* / Black Charcoal*

2 ¾” x 12” x 12”
70mm x 300mm x 300mm

2 ¾” x 4” x 12”
70mm x 100mm x 300mm

2 ¾” x 6” x 8”
70mm x 150mm x 200mm

2 ¾” x 4” x 8”
70mm x 100mm x 200mm

2 ¾” x 6” x 8”
70mm x 150mm x 200mm

2 ¾” x 6” x 6”
70mm x 150mm x 150mm

2 ¾” x 4” x 6”
70mm x 100mm x 150mm

Motif de pose / Laying Patterns

4” x 12” (100%) 4” x 12” (50%) 12” x 12” (50%) 4” x 12” (100%) 4” x 12” (17%) 12” x 12” (50%)
6”x 8”(33%)

60

Palette mixte / Random Bundle

 *Disponible seulement en 6” x 8” et 4” x 8”
*Only available in 6” x 8” et 4” x 8”

Fusion de granit est aussi disponible dans les grandeurs Artline™, 
référence page 54
Granite Blend is also available in Artline™ Sizes, refer page 54

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

* *

La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une union 
parfaite: celle d’une couleur durable et d’une résistance permanente. 
La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des 
matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, 
une base plus robuste et de texture plus grossière qui confère au pavé une 
robustesse exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union: 
long-lasting color united with permanent strength. The top portion of each 
stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant 
materials. This is permanently united with the stone’s base – a sturdier, 
coarser foundation designed for remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES.
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PROMENADETM

Des lignes épurées propre à un design moderne. Choisissez la dimension, la fi nition et la couleur de la série 
Promenade™ pour créer un effet esthétique linéaire et rehausser n’importe quel design.

Clean, sleek lines are essential to any modern design. Choose the size, fi nish and color for Promenade™ 
Plank Paver series for long narrow paving ‘planks’ to create a dynamic linear aesthetic to complement any 
design.

Opale / OpalGris acier / Steel GreyFusion de granit / Granite Blend 
Fini Il Campo® fi nish

Granit noir / Black Granite
Fini Series 3000® fi nish

4”x 8”x 24”
100mm x 200mm x 600mm

4”x 4”x16”
100mm x 100mm x 400mm

4”x 4”x12”
100mm x 100mm x 300mm

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une union 
parfaite: celle d’une couleur durable et d’une résistance permanente. 
La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des 
matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, 
une base plus robuste et de texture plus grossière qui confère au pavé une 
robustesse exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union: 
long-lasting color united with permanent strength. The top portion of each 
stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant 
materials. This is permanently united with the stone’s base – a sturdier, 
coarser foundation designed for remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG STONE 
WITH COLOR THAT ENDURES.
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NORTHSHORETM 

Avec sa texture, ses couleurs et ses arêtes aux abords ciselés, Northshore™ rivalise avec la beauté intemporelle 
de la pierre naturelle. Fabriqué en utilisant le procédé EnduraColor™, qui permet au pavé de conserver sa 
couleur d’origine sans décolorer, contrairement à d’autres matériaux. 

Northshore™ is an authentic looking fl agstone face with pitched edges that rival the timeless beauty of natural 
stone. With EnduraColor™ process, it will keep its original color without fading, unlike other materials.

Galet de mer / Almond Grove Granit / Granite

Java / Java Gris vallée / Valley Grey

31/8” x 5” x 9 7/8”
80mm x 125mm x 250mm

31/8” x 9 7/8” x 14 ¾”
80mm x 250mm x 375mm

31/8” x 14 ¾” x 14 ¾”
80mm x 375mm x 375mm

Motif de pose / Laying Patterns

9 7/8” x 14 ¾”(75%) 
5” x 9 7/8” (25%)

9 7/8” x 14 ¾”(75%) 
5” x 9 7/8” (25%)

14 ¾” x 14 ¾” (33%) - 9 7/8” x 
14 ¾” (45%) - 5” x 9 7/8” (22%)

14 ¾” x 14 ¾” (53%) - 9 7/8” x 
14 ¾” (35%) - 5” x 9 7/8” (12%)

La durabilité des produits EnduraColorMC est 
le résultat d’une union parfaite: celle d’une 
couleur durable et d’une résistance perma-
nente. La couche supérieure du pavé contient 
des couleurs concentrées et des matériaux qui 
résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à 
sa base, une base plus robuste et de texture plus 
grossière qui confère au pavé une robustesse 
exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability 
through a perfect union: long-lasting color 
united with permanent strength. The top portion 
of each stone is engineered with concentrated 
color and special wear-resistant materials. This 
is permanently united with the stone’s base – 
a sturdier, coarser foundation designed for 
remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY
STRONG STONE WITH COLOR THAT ENDURES.

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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THORNBURYTM

2 ¾” x 8 ¼”  x 13 ¾”
70mm x 210mm x 350mm           

2 ¾” x 13 ¾” x 16 ½”
70mm x 350mm x 420mm

2 ¾” x 8 ¼”  x 13 ¾”
70mm x 210mm x 350mm

2 ¾” x 6 7/8” x 8 ¼”
70mm x 173mm x 210mm

Motif de pose / Laying Patterns

13 ¾” x 16 ½” (49%) - 8 ¼”  x 13 ¾” 
(34%) - 6 7/8” x 8 ¼” (17%)

13 ¾” x 16 ½” (49%) - 8 ¼”  x 13 ¾” 
(34%) - 6 7/8” x 8 ¼” (17%)

13 ¾” x 16 ½” (49%) - 8 ¼”  x 13 ¾” 
(34%) - 6 7/8” x 8 ¼” (17%)

Palette Mixte / Random Bundle

Galet de mer / Almond Grove

Acajou / Mahogany Nevada / Nevada

Sierra / Sierra

Sable désertique / Desert Sand

Granit / Granite

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

65

La durabilité des produits EnduraColorMC est 
le résultat d’une union parfaite: celle d’une 
couleur durable et d’une résistance perma-
nente. La couche supérieure du pavé contient 
des couleurs concentrées et des matériaux qui 
résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à 
sa base, une base plus robuste et de texture plus 
grossière qui confère au pavé une robustesse 
exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability 
through a perfect union: long-lasting color 
united with permanent strength. The top portion 
of each stone is engineered with concentrated 
color and special wear-resistant materials. This 
is permanently united with the stone’s base – 
a sturdier, coarser foundation designed for 
remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY
STRONG STONE WITH COLOR THAT ENDURES.
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ECO-OPTILOC®

ECO-PRIORA®

TOWN HALL®

TURFSTONE®

PAVÉS PERMÉABLES
PERMEABLE PAVERS
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ECO-OPTILOCTM

Eco-Optiloc a gagné l’acceptation dans le monde entier comme pavé idéal pour la performance et comme la meilleure 
solution environnementale pour le drainage. Sa forme en “L” brevetée  vous permet d’obtenir un pavé autobloquant de 
qualité supérieure qui peut résister même les plus lourdes charges résidentielles et commerciales. La conception innovante 
de l’Eco-OptiLoc crée des espaces suffi sants entre les pavés, assurant un drainage en la sous-base et fi nalement la nappe 
phréatique.

Eco-Optiloc has gained worldwide acceptance as the paver of choice for performance and as an environmental solution 
for drainage. Only the patented “L” shaped design allows you to achieve a superior lock-up that can withstand even the 
heaviest of loads residentially and commercially. The innovative design of Eco-Optiloc creates small voids between the 
pavers, providing drainage into the sub-base and ultimately the water table.

Naturel / Natural
31/8” x 10¼” x 10¼”
80mm x 260mm x 260mm

ECO-PRIORATM

Avec son traitement de surface EnduraColor™ et son fi ni Il Campo®, Eco-Priora offre une esthétique attrayante qui va durer. 
Eco-Priora est la solution parfaite pour une installation résidentielle ou commerciale. Conçu avec des barres d’écartements 
spéciaux créant l’écart de 7mm requis qui permet la pénétration rapide de l’eau de pluie dans le sol.

Eco-Priora features the Il Campo® textured surface with EnduraColor™ for an attractive look that will last. It’s the perfect 
solution for residential or commercial installation. Designed with special spacer bars, the resulting 7mm gap is fi lled with 
a clear, fi ne stone chip that allows rapid penetration of rainwater into the sub-base and subsoil.

Brun ancestral /Heritage brown
(Fini Il Campo® fi nish)

Santa Fe / Santa Fe
(Fini Il Campo® fi nish)

31/8” x 10” x 10”
80mm x 250mm x 250mm

31/8” x 5” x 10”
80mm x 125mm x 250mm
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La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

La durabilité des produits EnduraColorMC est le résultat d’une 
union parfaite: celle d’une couleur durable et d’une résistance 
permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs 
concentrées et des matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en 
permanence à sa base, une base plus robuste et de texture plus 
grossière qui confère au pavé une robustesse exceptionnelle. 

LE RÉSULTAT EST UN PAVÉ D’UNE RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE ET D’UNE COULEUR QUI DURE.

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect 
union: long-lasting color united with permanent strength. The top 
portion of each stone is engineered with concentrated color and 
special wear-resistant materials. This is permanently united with 
the stone’s base – a sturdier, coarser foundation designed for 
remarkable strength.

THE RESULT IS AN EXCEPTIONALLY STRONG 
STONE WITH COLOR THAT ENDURES.
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TURFSTONETM

Naturel / Natural
3 1/8” x 16” x 24”
80mm x 400mm x 600mm

E
TOWN HALL® 
De dimensions plus importantes que le pavé Copthorne®, le pavé Town Hall est coulé à partir de moules de briques d’origine 
utilisés pour paver les rues il y a plusieurs siècles. Il maintiendra son apparence et sa résistance exceptionnelle grâce à sa 
technologie Enduracolor™ Plus et Ultima. Ses nouvelles couleurs foncées contribuent à cette esthétique. Le pavé Town Hall 
est également adapté pour être perméable, une tendance en matière d’aménagement paysager que Rocvale à mis à votre 
disposition. 

With more substantial proportions than Copthorne®, Town Hall is cast from original brick street pavers and offers a 
distressed, timeworn appearance. New Heritage colors contribute to this aesthetic. As well, with Rocvale ever-increasing 
focus on permeable pavers, Town Hall has been designed to satisfy both traditional and permeable installation methods.

2 ¾” x 4” x 9 ¾”
70mm x 100mm x 250mm

REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, 
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic 
cobblestones.

ULTIMA™ Ce procédé de fabrication exclusif produit les 
pavés les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à 
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les 
surfaces devant supporter de lourdes charges.

For heavy traffi c loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the strength 
of poured concrete. 

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

Disponibilité des couleurs voir page 48
Colors availability refer to page 48
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LANCASTER PLUS / COEUR DE LION

CAMBRIDGE / JARDINA

EDEN 80

EDEN ROC / EDEN 60

EUROPAVER® / UNIGRANITE®

HOLLANDSTONE® / DOUBLE HOLLAND®

PAVÉS CLASSIQUE
CLASSIC PAVERS
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LANCASTER PLUS 
Un aspect vieilli avec un charme rustique pour une apparence détendue. Les petites marques de surface 
créent une apparence unique et les tailles en trois dimensions compatibles permettent une fl exibilité de 
conception et un aspect aléatoire.

A weathered look with rustic charm for a relaxed appearance. The small surface indentations create a unique 
“look and feel”, and the three-dimensionally compatible sizes allow for design fl exibility and a random 
appearance.

CŒUR DE LION

Acajou cendré / Mahogany Ash

Ardoise / Coastal Slate

Gris Hampton / Hampton Grey

Sable désertique / Desert Sand

Brun moka / Mocha Brown Brun Portobello / Portobello Brown

Or antique / Antique Gold

70

2 3/8” x  6” x 9”
60mm x 150mm x 225mm

31/8” x 4¾” x 9½”
80 mm x 120 mm x 241 mm

31/8” x 14 ¼” x 14 ¼”
80 mm x 362 mm x 362 mm

2 3/8” x 6” x 6”
60mm x 150mm x 150mm

31/8” x 9 ½” x 9 ½”
80 mm x 241 mm x 241 mm

2 3/8” x 3” x 6”
60mm x 75mm x 150mm

31/8” x 9 ½” x 14 ¼”
80 mm x 241 mm x 362 mm

Palette mixte / Random Bundle

Palette mixte / Random Bundle

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures



CAMBRIDGE

JARDINA

Ardoise / Coastal Slate

Ardoise / Coastal Slate

Gris Hampton / Hampton Grey

Gris Hampton / Hampton Grey

Brun moka / Mocha Brown

Brun moka / Mocha Brown

Brun Portobello / Portobello Brown

Brun Portobello / Portobello Brown

Or antique / Antique Gold

Or antique / Antique Gold

2 3/8” x 5 7/8” x 5 7/8”
60 mm x 150 mm x 150 mm

2” x 5 7/8” x 5 7/8”
50 mm x 150 mm x 150 mm

2 3/8” x 5 7/8” x 8 7/8”
60 mm x 150 mm x 225 mm

2” x 5 7/8” x 8 7/8”
50 mm x 150 mm x 225 mm
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La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures



EDEN 80

Ardoise / Coastal Slate

Gris Hampton / Hampton Grey

Brun moka / Mocha Brown Brun Portobello / Portobello Brown

Or antique / Antique Gold
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31/8” x 12” x 12”
80 mm x 304 mm x 304 mm

31/8” x 12” x 18”
80 mm x 304 mm x 456 mm

31/8” x 6” x 12”
80 mm x 151 mm x 304 mm

31/8” x 6” x 6”
80 mm x 151 mm x 151 mm

Palette mixte / Random Bundle

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures
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La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

EDEN ROC
Avec son embossage discret et ses angles droits, Eden Roc donne une apparence élégante et détendue. Les différentes 
tailles de pavés rectilignes donnent l’apparence d’une pierre classique. C’est un pavé parfait pour une entrée de 
véhicules résidentielle traditionnelle ou moderne.

Gentle surface clefts and clean edges gives Eden Roc an elegant and relaxed look. The varying rectilinear stone sizes, 
provide for that classic flagstone appearance that is compatible for both traditional and modern landscapes.

Acajou / Mahogany

Brun de mer / Sandy Beach

Beige Irlandais / Irish Coast Gris Trinité / Cliffside Grey

2¾” x 14” x 21”
70mm x 360mm x 540mm

2¾” x 14” x 14”
70mm x 360mm x 360mm

2¾” x 7” x 14”
70mm x 180mm x 360mm

Palette mixte / Random Bundle

EDEN 60

Ardoise / Coastal Slate

Gris Hampton / Hampton Grey

Brun moka / Mocha Brown Brun Portobello / Portobello Brown

Or antique / Antique Gold

Le pavé Eden 60 mesure 23/8” (60mm) d’épaisseur. Pour les dimensions des pavés, vous référer à la page 72. 
Eden 60 is 23/8” (60mm) thick, for the dimensions please refer to page 72.
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EUROPAVER®

Europaver® est un pavé lisse de grand format à l’allure contemporaine. Idéal pour les entrées d’autos, 
allées et terrasses. 

Europaver® is a classic, large-format paver ideal for expansive residential and commercial applications 
and a formal, structured look.

UNIGRANITE®

Fabriqué avec des particules réelles de granit, Unigranite® vous donne la possibilité d’ajouter du 
caractère à votre conception.

Manufactured with real granite chips, Unigranite® gives you the ability to add majesty and character to 
your design. Hand split or saw-cut, it provides a unique accent

Chêne brulé / Burnt Oak

Noir / Dark Charcoal

Granit / Granite

Cuivre Nunavik / Coffee Creek Noir / Dark Charcoal

2¾” x 12” x 12”
70mm x 300mm x 300mm

2¾” x 6” x 12”
70mm x 150mm x 300mm

2¾” x 4” x 4”
70mm x 100mm x 100mm

2¾” x 6” x 6”
70mm x 150mm x 150mm

La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures



HOLLANDSTONE® 

DOUBLE HOLLAND® 

Noir / Dark Charcoal

Noir / Dark Charcoal

Rouge rustique / Rustic Red

Terra Cotta/ Terra Cotta

Granit / Granite

Granit / Granite

Terra Cotta/ Terra Cotta

Naturel / Natural

Naturel / Natural

Sierra/ Sierra

2 3/8” x 4” x 8”
60mm x 100mm x 200mm

23/8” x 8” x 8”
60mm x 200mm x 200mm
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La couleur du pavé peut différer légèrement des images. Change in the paver’s color could slightly varies from pictures

Disponible en 31/8” (80mm) d’épaisseur
Available in 31/8” (80mm) thickness

Disponible en 31/8” (80mm) d’épaisseur
Available in 31/8” (80mm) thickness
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Consumers appreciate natural stone, which can be an excellent 
complement to our landscaping products. That’s why Rocvale 
now offers an impressive line of premium quality natural stone 
from India, Switzerland and Germany. 

Les consommateurs apprécient la pierre naturelle et celle-ci peut 
être un excellent complément à nos produits d’aménagement 
paysager. C’est pourquoi Rocvale propose désormais une 
gamme impressionnante de pierres naturelles de qualité 
supérieure provenant de l'Inde, de la Suisse et de l'Allemagne. 

PIERRE NATURELLE
NATURAL STONE

76



Argent/Pierre de calcaire
Sylver / Sandstone

Gris calcaire/Pierre de calcaire
Greyfield / Sandstone

Gris terre/Pierre de calcaire
Hearthstone / Limestone

Gris Ufer/Pierre de calcaire
Riverbank / Sandstone

Renaissance/Pierre de calcaire
Renaissance Gold / Limestone

Gris veiné/Pierre de calcaire
Cliff Grey / Sandstone

Mica gris / Quartzite
Mica Grey / Quartzite

Brume d’hiver/Pierre de calcaire
Sylver / Limestone

Gris argileux/Pierre de calcaire
Midnight Shadow/Limestone

Graphite /Pierre de lave
Graphite / Lavastone

Gris brûlé/Pierre de lave
Molten Grey / Lavastone

Black River/Pierre de calcaire
Black River / Limestone

PIERRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
GRÈS, PIERRE CALCAIRE, 
QUARTZITE ET PIERRE DE LAVE

La pierre naturelle de Rocvale a été choisie pour sa 
grande beauté, mais aussi pour son faible taux    
d’absorption d'eau, sa résistance au gel-dégel et sa 
résistance à la flexion. Elle est taillée avec précision, 
calibrée, et finie avec des traitements de surface 
améliorés.

PREMIUM QUALITY
SANDSTONE, LIMESTONE, 
QUARTZITE & LAVASTONE 

Natural Stone from Rocvale is not only aesthetically 
pleasing but it has also been selected based on its 
low water absorption, freeze-thaw durability and 
flexural strength. It is precisely cut, calibrated and 
finished with enhanced surface treatments.
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BELMURO®

FORTERESSE 90 & 135

LEDGESTONE®

RIVERCREST®

SIENASTONE®

MURETS
WALLS
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BELMURO®

Belmuro® est l’ultime produit pour votre projet de mur contemporain. Avec son fi ni Umbriano®, il devient 
le mur en parfaite harmonie avec la conception moderne de votre aménagement. Notre pierre naturelle ou 
couronnement Ledgestone™ sont de parfaits partenaires pour ce mur. Contactez Rocvale pour plus d’informations.

Belmuro® is the answer for your contemporary wall designs. Belmuro has a unique Umbriano® fi nish and will 
easily complement or harmonize with a modern paver design. Our natural stone or Ledgestone™ coping are 
perfect design partners. Contact Rocvale for more detailed information.

Unité de coin / corner unit
6 ½” x 10” x 20”
165mm x 252mm x 505mm

Unité / Unit
6 ½” x 10” x 20”
165mm x 252mm x 505mm

Demi Unité / Half Unit
6 ½” x 10”x 10”
165mm x 252mm x 252mm

Demi Unité de coin / Half Corner Unit
6 ½” x 10”x 10”
165mm x 252mm x 252mm

Ciel Mégantic / Midnight Sky

Solstice d’Été / Summer Wheat

Féérie d’Hiver / Winter Marvel

Éclat d’Automne / Autumn Sunset

Disponibles printemps 2015
Available in spring 2015

La couleur du muret peut différer légèrement des images. Change in the wall’s color could slightly varies from pictures
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COLOR   FUSION™  
Une   technologie   exclusive qui répand la 
couleur de manière aléatoire pour donner 
au pavé une apparence de granit naturel. 

A proprietary technology that disperses 
color randomly for a natural, granite- 
like appearance. 

Les fi nis architecturaux EnduraColorMCPlus assurent beauté et durabilité 
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un mélange 
savant de minéraux tels que le granit et le quartz est incorporé à la surface 
de chaque pavé et combiné avec des pigments de couleur qui résistent 
aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient 
ainsi des textures de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques 
d’une durabilité exceptionnelle.   

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE   

EnduraColor™Plus Architectural Finishes promise long-lasting beauty 
through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients. A 
complex blend of granite and quartz, some of nature’s highest performing 
minerals, are combined with non-fading color pigments that hold fast 
under UV light and extreme weather conditions. This combination is used 
to create ultra-realistic surface textures and unique style options that are 
exceptionally durable.

A NEW STANDARD FOR EVERLASTING BEAUTY
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Gris noble / Grey

En 2013, Rivercrest a reçu le prestigieux prix Red Dot pour 
la haute qualité de son design et pour son innovation.

In 2013, Rivercrest Wall received the Red Dot award for 
high design quality and innovation. 

REALA™ Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, 
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and historic 
cobblestones.

Unité 1 – Unit 1
2 ¼” x 9-10” x 8”
57mm x 230-250mm x 200mm

Insertion 1 – Jumper 1
4 ½“ x 9-10” x 8”
114mm x 230-250mm x 200mm  

Unité de coin longue
Long corner unit
2 ¼” x 9-10” x 12”
57mm x 230-250mm x 310mm

Couronnement longue
Long copping
2 ¼” x 11” x 22”
57mm x 280mm x 560mm

Palette Mixte / Random Bundle

Palette Mixte / Random Bundle

Palette Mixte / Random Bundle

Unité 2 – Unit 2
2 ¼” x 9-10” x 12”
57mm x 230-250mm x 310mm

Insertion 2 – Jumper 2
4 ½“ x 9-10” x 12”
114mm x 230-250mm x 310mm  

Unité de coin courte
Short corner unit
2 ¼” x 9-10”x 10”
57mm x 230-250mm x 250mm

Insertion de coin
Jumper corner unit
4 ½” x 9-10” x 12”
114mm x 230-250mm x 310mm

Unité 3 – Unit 3
2 ¼” x 9-10” x 12”
57mm x 230-250mm x 310mm

Insertion 3 – Jumper 3
4 ½“ x 9-10” x 12”
114mm x 230-250mm x 310mm  

Unité 4 – Unit 4
2 ¼” x 9-10” x 17”
57mm x 230-250mm x 425mm

Insertion 4 – Jumper 4
4 ½“ x 9-10” x 17”
114mm x 230-250mm x 425mm  

COLONNE / PILLAR UNIT
Nouveauté 2015 / New for 2015

4½” x 20” x 20”
114mm x 500mm x 500mm

SYSTÈME DE COLONNE
PILLAR SYSTEM

RIVERCRESTTM

Depuis des siècles, on utilise la pierre naturelle pour ériger des murets et des piliers de jardin. Le muret primé 
Rivercrest™ vous offre la beauté et la polyvalence de la pierre naturelle ainsi que la qualité, la durabilité et 
l’abordabilité du béton.

Stacked fl agstone has been used for centuries for small garden walls and pillars. With the award winning 
Rivercrest™ Wall, you get the character and fl exibility of natural stone combined with the durability and afford-
ability of concrete.

Ardoise / Coastal Slate Chamois / Buff

La couleur du muret peut différer légèrement des images. Change in the wall’s color could slightly varies from pictures
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FORTERESSE 90 & 135
Le muret Forteresse est doté d’un couronnement. Il peut également être combiné avec le couronnement 
Rivercrest™ pour une apparence remarquable.

Fortress wall has its coping. For a different touch, try the Rivercrest™ coping; the appearance is remarkable.

Ardoise / Coastal Slate

Gris Hampton / Hampton Grey

Brun Moka / Mocha Brown

Or Antique / Antique Gold

Brun Portobello / Portobello Brown

3 ½” x 9” x 8 7/8”   
90mm x 230mm x 225mm 
         

3 ½” x 12” x 8 7/8”   
90mm x 305mm x 225mm

3 ½” x 9” x 11 7/8”   
90mm x 230mm x 300mm 

3 ½” x 12” x 11 7/8”   
90mm x 305mm x 300mm 

3 ½” x 9 x14 ¾”
90mm x 230mm x 375mm

3 ½” x 12” x14 ¾”
90mm x 305mm x 375mm

Murets / Walls

Couronnement / Coping

Muret aussi disponible en 135mm d’épaisseur
Wall also availabable in 5 5/16” thickness 

La couleur du muret peut différer légèrement des images. Change in the wall’s color could slightly varies from pictures



SIENASTONE®

7¼” x 36½” x 48”
185mm x 925mm x 1200mm

7¼” x 20” x 48”
185mm x 500mm x 1200mm

Couronnement / Coping
7¼” x 20” x 48”
185mm x 500mm x 1200mm

7¼” x 13½” x 48”
185mm x 330mm x 1200mm

Naturel / Natural

La couleur du muret peut différer légèrement des images. Change in the wall’s color could slightly varies from pictures

83



photo qui se prolonge 
sur autre pageBlack River / Pierre de calcaire

Black River / Limestone 
Gris calcaire / Pierre de calcaire
Greyfield / Sandstone 

Argent / Pierre de calcaire
Silver Birch / Sandstone

Gris veiné / Pierre de calcaire 
Cliff Grey  / Sandstone  

2”x 12” x 48”
50mm x 300mm x 1200mm

2”x 12” x 71”
50mm x 300mm x 1800mm

2”x 16” x 48”
50mm x 400mm x 1200mm

2”x 16” x 71”
50mm x 400mm x 1800mm

6” x 16” x 48”
150mm x 400mm x 1200mm

6” x 16” x 71”
150mm x 400mm x 1800mm

2”x 12” x 48”
50mm x 400mm x 1200mm

2”x 12” x 71”
50mm x 400mm x 1800mm

MARCHE / STEP COURONNEMENT / COPING COURONNEMENT ROND / FULL NOSE COPING

PIERRE NATURELLE MARCHE ET COURONNEMENT

NATURAL STONE STEP AND COPING 

COURONNEMENT ROND / FULL

La couleur des marches et couronnements peut différer légèrement des images. Steps and coping colors could slightly varies from pictures
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LEDGESTONETM

Ledgestone™ est notre système de couronnement qui fait tourner les têtes avec son apparence raffinée 
et remarquablement naturelle. Ledgestone™ est un couronnement double-face versatile capable de 
s’intégrer avec l’ensemble de nos murs. 

Ledgestone™ coping and pillar cap is coping system that is turning heads with its remarkably natural 
yet refined appearance. Featuring pitched edges, Ledgestone™ can be used to cap almost any of our 
landscape walls.

Chamois / BuffArdoise / Coastal Slate

2¾” x 12” x 24” 
70mm x 305mm x 610mm 
         

6” x 18” x 36”
152mm x 457mm x 914mm

3 ½” x 24” x 24”
90mm x 610mm x 610mmm

6” x 24” x 48”
152mm x 610mm x 1220mm

2¾” x 12” x 24”
70mm x 305mm x 610mm

6” x 24” x 72”
152mm x 610mm x 1830mm

Couronnement / Coping
Couronnement de colonne / 
Pillar cap

Couronnement de coin / 
Close-end coping

Marches / Steps

E
REALA™ Les textures, moulées à partir de 
pierres naturelles, de briques et de galets, 
sont ultraréalistes.

Ultra-realistic textures cast from natural stone, 
brick and historic cobblestones.

La couleur des marches et couronnements peut différer légèrement des images. Steps and coping colors could slightly varies from pictures



SIENASTONE®

YORK

Marche / Step
7¼” x 20” x 48”
185mm x 500mm x 1200mm

6” x 13 ¾”
150mm x 350mm 

6” x 10 3/8”
150mm x 262mm 

6” x 6 7/8”
150mm x 175mm 

York est disponible dans les couleurs suivantes: Ardoise, Or Antique, Gris Hampton, Brun Portobello, Brun Moka
York is  available in those colors: Coastal Slate, Antique Gold, Hampton Grey, Portobello Brown, Mocha Brown 

La couleur des marches peut différer légèrement des images. Change in the step’s color could slightly varies from pictures
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CHOISIR UN PROFESSIONNEL
EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER  

Il est important de bien planifier votre projet d’aménagement paysager. C’est pourquoi 
nous vous conseillons d’avoir recours à un professionnel.   

Ce projet représente un investissement important, trop important pour être confié à 
des amateurs et vous risquez d’être déçus. La préparation adéquate du site, un 
nivellement approprié, ainsi que des matériaux et un compactage conformes sont 
essentiels à sa réussite. Avec l’aide de professionnels, votre terrasse, entrée, allée 
ou contour de piscine seront à la mesure de votre rêve et resteront stables et 
sécuritaires pendant des années.

Notre nouvelle génération de pavés et de murets prouve qu’un produit de qualité 
donne toujours de meilleurs résultats.

La préparation du sol et la main-d’œuvre représentent la part principale du coût d’un 
tel projet. En optant pour un produit plus attrayant, plus performant et de qualité 
supérieure, vous n'augmenterez pas le coût total de votre projet de façon significative. 
Choisissez donc les meilleurs pavés et murets que vous pouvez vous permettre.

COÛT PRODUIT
PRODUCT COST

COÛT INSTALLATION
INSTALLATION COST

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ EXIGER D’UN 
PROFESSIONNEL EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER :

un devis écrit 

un plan détaillé ou une image créée sur ordinateur contenant 
tous les éléments que vous avez demandés   

la date prévue pour le début des travaux 

une estimation réaliste de la durée des travaux   

des références de propriétaires qui ont réalisé  des projets similaires 

un contrat décrivant les travaux, les marques des produits utilisés 
et la garantie des installateurs 

une preuve d’assurance responsabilité civile et d’assurance des ouvriers   

les coûts de préparation du sol, de l’installation et des matériaux utilisés

en comparant les devis, assurez-vous que les éléments qu’ils contiennent sont 
similaires et tenez compte du niveau de service offert. Le devis le moins cher n’est 
souvent pas le plus avantageux. 
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CHOOSING A 
PROFESSIONAL LANDSCAPER

You are making an important investment in your home. Don’t let 
poor workmanship turn your dream project into a disappointment. 

Proper site preparation with the correct grading, base material and 
compaction is key to ensuring that your new patio or driveway 
looks great and stays even and safe for years to come.

Our next generation of products shows the difference your choice 
of pavers and walls can make. 

Ground preparation and labour eat the greatest part of your 
budget. Therefore, opting for a premium quality paver won't signifi-
cantly increase the overall cost, so choose the best you can afford.

A written quote   

A detailed drawing and/or computer rendering containing 
all the features you requested

An approximate start date

A realistic estimate of the time required to do the job

References from homeowners who have done similar projects

A written confirmation of your contract with a clear statement 
of their installation guarantee

Proof of liability insurance and workers compensation coverage

The cost of ground preparation, installation and materials

When comparing quotes, make sure you compare apples with 
apples and understand service levels. The cheapest quote is 
not necessarily the least costly one.   

WHAT TO EXPECT FROM 
YOUR PROFESSIONAL LANDSCAPER
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WHAT WILL MAKE A SUCCESS
OF YOUR LANDSCAPING PROJECT

1. Landscaping gives your property its distinctive character and reflects your 
personality. Before choosing the products and the company, take time to 
consider the different options available to you. In recent years products of 
superior quality, appearance and performance have appeared on the market. 
It is to your advantage to explore all the options.

2. A successful landscaping project requires the skills and experience of a        
professional. On page 89 of our catalogue, we explain what to expect from 
a professional landscaper.

3. Our pavers have several types of surfaces, some of which are unique and 
require a different installation than standard pavers. Do not hesitate to talk to 
your professional and visit our website rocvale.com to get general information 
and our installation guides.
 
4. If you wish to speak with our knowledgeable staff, please contact us at 
1-800-946-2797. We would be delighted to help you.

CE QUI FERA UN SUCCÈS DE VOTRE 
PROJET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

1. Votre aménagement paysager reflètera votre personnalité et donnera son 
cachet spécial à votre propriété. Avant d’arrêter votre choix sur une gamme de 
produits et sur une entreprise, examinez toutes les options qui s’offrent à vous. 
Au cours des dernières années, des produits d’aménagement paysager de 
qualité, d’apparence et de performance supérieures sont apparus sur le 
marché. Il est avantageux pour vous d’examiner toutes les possibilités qui 
existent.

2. L’aménagement d’un paysage exige des compétences et une expérience 
que seuls les professionnels qualifiés peuvent offrir. Pour savoir comment choisir 
votre équipe, consultez la page 88 de notre catalogue.

3. Nos pavés ne présentent pas tous la même surface. Certaines surfaces sont 
uniques et exigent une installation différente de celle des pavés standards.   
Discutez-en avec votre installateur professionnel et visitez notre site web 
rocvale.com pour consulter nos guides d’information générale et d’installation. 

4. Si vous souhaitez parler avec notre personnel qualifié, appelez-nous au          
1-800-946-2797. Nous serons ravis de vous aider.
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«L’architecture moderne, c’est celle de toute construction rationnelle 
développée dans le respect d’une saine tradition renouvelée.»

Ernest Cormier (1885-1980)

“Modern architecture is that of any rational construction 
developed with respect to a renewal of sound tradition.”

Ernest Cormier (1885-1980)

Hengestone Holdings, Inc. est le détenteur ou l’utilisateur autorisé des marques de commerce utilisées dans  ce t te  pub l i ca t ion ,  sau f indication contraire. 
Hengestone Holdings, Inc. is the owner or authorized user of all trademarks used in this publication unless otherwise specifi ed. 
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