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QUAND LA NATURE S’INSPIRE DE NOS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Elle est belle, forte et permanente. Elle nous en met plein la vue, avec la richesse de ses couleurs, de ses textures et l’audace de ses 

agencements. Oui, on dirait que la nature s’est inspirée de la splendeur de nos produits pour créer des environnements diversifiés, 

harmonieux et majestueux. C’est que Rocvale, en partenariat avec Unilock®, a conçu des produits d’aménagement paysager à la fois 

élégants et durables, dans une variété de styles, de teintes et de formes presque infinie. Fabriqués selon des normes de qualité qui 

dépassent les standards en vigueur, nos pavés rehausseront la beauté de votre environnement et nos pierres naturelles y ajouteront 

une élégance toute spéciale. En faisant appel au savoir-faire et à la créativité des architectes paysagistes et professionnels de 

l’aménagement paysager, vous verrez à quel point Rocvale peut inspirer l’art dans l’aménagement paysager.

WHEN NATURE JOINS FORCES IN LANDSCAPE DESIGN

What could be more beautiful, powerful and enduring? Let our eyes feast on colors and textures, thrill to the audacity of subtle 

pairings. This is Nature at her best, seeming to revel in the splendor of our products to create diverse, yet harmonious and majestic 

environments. In all due respect, this is how we offer our best. True to this vision, Rocvale’s partnership with Unilock® has inspired 

landscaping products that are both elegant and durable, exploring an array of styles, hues and shapes open to imagination. Skilled 

landscape architects and professional landscapers rely on their creativity, following their lead you will see how Rocvale inspires art 

through landscaping.
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ROCVALE & UNILOCK®

 

QUAND DEUX FORCES DE LA NATURE S’ADDITIONNENT

Rocvale fabrique et distribue une gamme de produits d’aménagement paysager admirablement bien conçus, performants et taillés 

sur mesure pour satisfaire vos goûts et vos exigences. En tant que manufacturier, nous avons le souci d’offrir des produits attrayants 

et le devoir d’être constamment à la fine pointe. Notre partenariat avec Unilock®, l’un des fabricants les plus novateurs de l’industrie 

de l’aménagement paysager, nous permet de nous surpasser. Nos produits sont si évolués technologiquement que les architectes 

paysagistes, designers et entrepreneurs en aménagement paysager les décrivent souvent comme « les pavés de demain ».

WHEN TWO CHAMPIONS OF NATURE JOIN FORCES

Rocvale manufactures and distributes a range of beautifully designed landscaping products, made to last and made-to-measure to meet 

your tastes and specs. As a manufacturer, we make it our credo to offer compelling products that are always at the cutting edge. Our 

alliance with Unilock®, one of the landscaping industry’s most innovative manufacturers, allows us to exceed the highest standards. Our 

products are so technologically advanced that landscape architects, designers and landscaping professionals often describe them as the 

“pavers of the future”.
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QUAND L’EXCELLENCE INSPIRE 
LES ARTISTES PAYSAGERS

Innover, c’est dans notre nature. Rocvale et Unilock® offrent des produits 

d’exception qui permettent à l'architecture du paysage d'évoluer et d'être 

valorisée. Nous investissons dans la recherche de pointe depuis plus de 40  ans 

afin de développer des produits qui sont toujours à l’avant-garde. Il n’est donc 

pas surprenant d’apprendre que les architectes, architectes paysagistes, 

concepteurs et ingénieurs de partout dans le monde les utilisent pour créer des 

environnements résidentiels et commerciaux exceptionnels. Les entrepreneurs 

qui désirent offrir des produits uniques, durables et esthétiques à leurs clients 

opteront pour le style, les couleurs et les textures exclusives à Rocvale et 

Unilock® afin de réaliser des plans d’aménagement intemporels et permanents.

WHEN EXCELLENCE INSPIRES 
LANDSCAPING ARTISTRY

Innovation comes naturally to us and artistry relies on excellence. Rocvale and 

Unilock® offer exceptional products that liberate the art of landscape architecture 

to evolve and attract notice. For the past 40 years, we have been investing 

in advanced technology to develop products that are always on the leading 

edge. True to form, this dedication has led architects, landscape architects, 

designers and engineers from around the world to deploy our innovations to 

create stunning residential and commercial spaces. Contractors who strive to 

offer unique, durable and esthetically superior products will opt for the styles, 

colors and textures offered exclusively by Rocvale and Unilock® to fulfill their 

enduring landscape designs. 

CAFÉ-BOULANGERIE PAILLARD 

QUÉBEC, QUÉBEC

ARTLINE™ FINI UMBRIANO® 

ARTLINE™ UMBRIANO® FINISH 

HÔTEL LOEWS / HOTEL

CHICAGO, ILLINOIS

UMBRIANO®

COMPLEXE REGENERON / COMPLEX  

TARRYTOWN, NY

          PROMENADE™ ULTRA-LISSE SUR MESURE 

PROMENADE™ ULTRA-SMOOTH CUSTOM
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CENTRE D'ART DIANE-DUFRESNE 

 REPENTIGNY, QUÉBEC 

PROMENADE™ FINI IL CAMPO® ET ULTRA-LISSE  

PROMENADE™ IL CAMPO® FINISH AND ULTRA-SMOOTH
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Le remplissage en une couche est la méthode initiale 
utilisée pour fabriquer les pavés de béton. C’est un 
mode de production classique qui a fait ses preuves. Le 
pavé ainsi produit est constitué d’un mélange de petits 
et gros agrégats et de pigments de couleur répartis 
dans l'ensemble du pavé.

Nos pavés de la gamme Classique excèdent la norme 
canadienne CSA en fait de qualité et de résistance. 
Apprenez-en davantage sur notre gamme Classique à 
partir de la page 88.

Concrete dry cast pavers were first manufactured by 
filling in a single concrete layer. As dry cast concrete 
pavers developed, this manufacturing process became a 
classic, proven production method.  The paver produced 
this way is constituted of a mix of small and large 
aggregates and color pigments dispersed throughout the 
paver. Our pavers in the Classic line exceed the Canadian 
CSA standards in terms of quality and durability. Learn 
more about our Classic line starting on page 88.

Le remplissage en deux couches est une technique de 
fabrication en deux étapes qui permet de concilier ce 
qui, à première vue, semble incompatible : l’esthétisme 
et la robustesse. Nous obtenons un résultat optimal en 
utilisant de plus gros agrégats à la base du pavé, tandis 
que la couche supérieure est constituée de couleurs 
concentrées permettant d’obtenir un fini qui conservera 
toutes ses qualités des années durant. Apprenez-en 
davantage sur notre gamme EnduraColor™ à partir de 
la page 62.

Filling the concrete in two layers is a dual manufacturing 
method that allows for the reconciliation of what at first 
glance appears incompatible: aesthetics and strength. 
We obtain an optimal result by using larger aggregates 
at the base of the paver, whereas the bonded upper layer 
is composed of color pigments that deliver a finish sure 
to conserve all of its qualities for years to come. Learn 
more about our EnduraColor™ line starting on page 62.

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

Des technologies de fabrication telles qu’Ultima™, Easy 
Clean™, Color Fusion™ et Reala™ procurent des attributs 
incomparables d'esthétique et de résistance. Apprenez-
en davantage sur notre gamme EnduraColor™Plus à 
partir de la page 42.

EnduraColor™Plus architectural finishes assure en-
during beauty and durability through a proprietary blend 
of superior ingredients. An astute mix of minerals such 
as granite and quartz is incorporated in the surface 
of each paver and combined with non-fading color 
pigments that resist UV rays and stand up to extreme 
weather conditions. The combination results in ultra-
realistic surface textures and unique style options of 
exceptional durability. 

Technological manufacturing processes such as 
Ultima™, Easy Clean™, Color Fusion™ and Reala™ 
combine to deliver incomparable qualities in terms 
of aesthetics and strength. Learn more about our 
EnduraColor™Plus line starting on page 42.

DES TECHNOLOGIES QUI SONT LE FRUIT DE L’ÉVOLUTION / TECHNOLOGIES BORN OF EVOLUTION

ENDURING COLOR 
AND STRENGTH 
Concentrated color 

 and special wear-resistant 
materials are combined 

with a coarser foundation to 
give the stone exceptional 

strength.

COULEUR DURABLE 
ET RÉSISTANCE 

Des couleurs concentrées 
 et des matières qui résistent 

à l'usure ainsi qu'une base 
qui confère une robustesse 

exceptionnelle.

BON / GOOD  MEILLEUR / BETTER EXCEPTIONNEL / BEST

De plus gros agrégats sont utilisés  
à la base du pavé.

Coarser aggregate is used for the 
paver’s base layer. 



Les textures, moulées à partir de pierres 
naturelles, de briques et de galets, sont ultra-
réalistes.

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

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 manu-
facturing process creates pavers with up to 
four times the strength of poured concrete.

Une protection totale de la surface qui facilite 
le nettoyage des déversements avant que les 
taches ne s’incrustent.

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

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.

COLOR FUSION™ EASY CLEAN™

ULTIMA™REALA™
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COLOR FUSION™ REALA™ ULTIMA™



LE BÉTON À SON MEILLEUR, TOUT NATURELLEMENT

Le béton est un matériau remarquable, composé d’éléments naturels et de minéraux. Transformé 

par nos mains expertes, il devient extrêmement résistant, durable et inaltérable. Il acquiert ses lettres 

de noblesse avec l’ajout de pierres naturelles, telles que le granit, ainsi que par le traitement du fini 

architectural de chaque pavé à l’aide de méthodes de répartition de la couleur, de brossage et de 

grenaillage uniques.

Nous utilisons les techniques les plus avancées qui soient en matière de fabrication. Des technologies 

telles que la protection de surfaces Easy Clean™ sont le fruit des échanges et de diverses collaborations 

avec nos partenaires et nous propulsent à l’avant-garde de l’innovation. 

CONCRETE AT ITS BEST, NATURALLY

Simply remarkable, concrete is composed of natural and mineral elements. Transformed under 

the supervision of our experts, it becomes extremely hard, durable and permanent. Skillfully dosed 

with natural stones such as granite, each paver is bestowed with an architectural finish thanks to 

distinctive color infusion, brushing and unique exposed aggregate surface treatment.

We utilize the most advanced production techniques developed. Technologies such as Easy Clean™ 

surface protection are the upshot of multiple exchanges and collaborations with our partners, 

propelling us to the far reaches of innovation. 
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DES PRODUITS PLUS SOLIDES QUE LE ROC

Les produits d’aménagement paysager Rocvale sont fabriqués selon des normes de qualité qui 

surpassent les standards en vigueur. Tout comme la pierre naturelle, les gammes EnduraColor™ et 

EnduraColor™Plus offrent des couleurs riches et permanentes, sans agrégats en surface, ce qui les 

rend vraiment incomparables.

Les gammes EnduraColor™ et EnduraColor™Plus sont fabriquées en deux couches, un procédé 

qui permet d'obtenir des pavés qui résistent aux conditions climatiques et aux rayons UV et dont 

les pigments synthétiques d'oxyde de fer ne se décolorent pas. Certains de nos pavés à hautes 

performances atteignent une résistance à la compression de plus de 80 MPa, pulvérisant ainsi les 

normes de l’industrie.

Nous avons également développé la technologie Easy Clean™, qui protège la surface des pavés 

sans avoir à y ajouter de scellant. Easy Clean™ ralentit la formation de taches, facilite le nettoyage 

des surfaces et en conserve l’aspect naturel. De plus, il convient au nettoyage avec laveuse à 

pression de type résidentiel.

Les propriétaires qui désirent que leur aménagement paysager soit impeccable et le demeure 

longtemps choisissent nos gammes EnduraColor™  et EnduraColor™Plus pour leurs qualités 

esthétiques et leur endurance, sachant qu’il s’agit là d’un investissement à très long terme. Ils 

prennent également soin de faire appel à des professionnels de l’installation compétents qui 

sont en mesure d’appliquer les différentes méthodes d’installation que nous recommandons  

( voir page 112 ) et de suivre nos conseils quant à l’entretien de nos produits.

PRODUCTS HARDER THAN ROCK

Rocvale landscaping products are manufactured to quality grades that exceed industry standards. 

Like natural stone, EnduraColor™ and EnduraColor™ Plus architectural finishes present rich, fade-

resistant colors. Free of surface aggregates, they reign in a class of their own.  Some of our high 

performance pavers attain a compressive strength in excess of 80 MPa, pulverizing industry 

standards.

The EnduraColor™ and EnduraColor™Plus product lines are a face mix process that renders pavers 

UV and climate resistant, with synthetic iron oxide pigments that will not discolor.  We have also 

developed the integral Easy Clean™ technology, which protects paver surfaces without the need of 

a sealant. Easy Clean™ slows stain formation, facilitates surface cleaning and preserves natural 

finishes. Moreover, pavers incorporating this technology are suited for cleaning with residential type 

pressure washers.

Homeowners who want their landscape design to look impeccable and last indefinitely choose 

our EnduraColor™ and EnduraColor™Plus product lines for their aesthetic qualities and endurance, 

knowing they are a making a dependable long-term investment. 

They also make sure to rely on competent professional installers with the skills to apply the various 

installation methods we recommend ( see page 113 ) and adhere to our guidance for the proper 

maintenance of our products.
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QUAND L’ENVIRONNEMENT SE FAIT INVITANT  
WHEN THE ENVIRONMENT EXTENDS A WARM WELCOME
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RICHCLIFF®
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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UMBRIANO®

   

RICHCLIFF® & COURTSTONE® 
RIVERCREST® & LEDGESTONE™ 
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ARTLINE™& SERIES 3000® ARTLINE™& SERIES 3000® 
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QUAND VOTRE ENTRÉE SORT DES SENTIERS BATTUS 
WHEN YOUR DRIVEWAY LEADS OFF THE BEATEN PATH
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RICHCLIFF®

   

UMBRIANO®

   
RICHCLIFF®, COURTSTONE® & UMBRIANO®
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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PROMENADE™   

COPTHORNE®

   
RICHCLIFF®
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PROMENADE™   
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QUAND NOS PAVÉS OUVRENT DE NOUVEAUX HORIZONS 
WHEN OUR PAVERS INCITE NEW HORIZONS
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   

UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
UMBRIANO®

SUR MESURE / CUSTOM
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   



28 UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   ARTLINE™   

UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   



29

UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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UMBRIANO®

   
BRISTOL   

RICHCLIFF®

   

UMBRIANO® & SERIES 3000®

RIVERCREST® & LEDGESTONE™ 
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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UMBRIANO®

   

UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   

UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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QUAND LE BÉTON DEVIENT SOURCE D'INSPIRATION 
WHEN INSPIRATION SPRINGS FROM CONCRETE
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UMBRIANO®  / SENZO™ 

LEDGESTONE™/ RIVERCREST®

UMBRIANO®

   

UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT 
PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE
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BEACON HILL TEXTURÉ / FLAGSTONE™ & COURTSTONE® 

THORNBURY™ & COURTSTONE®

UMBRIANO® & IL CAMPO®
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   



40 UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   

UMBRIANO®

   

UMBRIANO®
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UMBRIANO®

 GRAND FORMAT / LARGE FORMAT   
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Une nouvelle norme en matière d’esthétique 

Les finis architecturaux EnduraColor™Plus assurent beauté et durabilité 

grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un savant 

mélange de minéraux, tels que le granit et le quartz, est incorporé à la 

surface de chaque pavé et combiné à 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.

Setting a new standard for enduring beauty

EnduraColor™Plus architectural finishes assure enduring beauty and 

durability through a proprietary blend of superior ingredients. An astute 

mix of minerals such as granite and quartz is incorporated in the surface 

of each paver and combined with non-fading color pigments that resist UV 

rays and stand up to extreme weather conditions. The combination results 

in ultra-realistic surface textures and unique style options of exceptional 

durability. 
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COPTHORNE®
 

COURTSTONE®
 

RICHCLIFF®
 

RICHCLIFF ®   NOUVEAU GRAND FORMAT / NEW LARGE FORMAT 

SENZO™  NOUVEAU / NEW
 

SERIES 3000®
 

TOWN HALL™ 

UMBRIANO®
 

UMBRIANO®   NOUVEAU GRAND FORMAT / NEW LARGE FORMAT
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COPTHORNE ®

Rappelant les pavés en terre cuite utilisés dans les villes et villages de la vieille Europe, le pavé Copthorne® est un 
produit pratiquement indestructible qui ne craquera pas, ne fendra pas et ne flétrira pas. Fabriqué en utilisant un 
procédé de moulage spécial, chaque pavé possède une forme unique dont les dimensions demeurent toutefois 
similaires pour en faciliter l’installation.

Reminiscent of the brick pavers used in the cities, towns and villages of Old Europe, Copthorne® is a virtually 
indestructible paver that will not split, crack or fade. Crafted according to a special casting process, each paver has 
its unique shape, while the dimensions remain consistent for ease of installation.

BASALTE / BASALT CHÊNE VIEILLI / OLD OAK ROUGE BOURGOGNE / BURGUNDY RED

TERRE BRÛLÉE / BURNT CLAY TROIS COULEURS MÉLANGÉES 
THREE COLOR BLEND 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

2 3/8" × 2 1/2" × 7 7/8" 
60 mm × 65 mm × 200 mm

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

Rien n’égale le pavé 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 se flétrira pas.

The Courtstone® paver captures the essence of Old Europe. Its unsurpassed strength and realistic texture make it 
the perfect choice for driveways, patios, paths and decorative accents. Made to last, its beauty will offer persistent 
pleasure.
 

BASALTE / BASALT BLEU BELGE / BELGIAN BLUE BASALTE ET BLEU BELGE 
BASALT AND BELGIAN BLUE 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

BRUME DE MER / DAWN MIST TAUPE ASSINICA / PEBBLE TAUPE BRUME DE MER ET TAUPE ASSINICA  
DAWN MIST AND PEBBLE TAUPE 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

2 3/8" × 5 1/8" × 6 1/2" 
60 mm × 130 mm × 165 mm

2 3/8" × 5 1/8" × 5 3/4" 
60 mm × 130 mm × 145 mm

2 3/8" × 5 1/8" × 8 3/8" 
60 mm × 130 mm × 215 mm

2 3/8" × 5 1/8" × 7 1/4" 
60 mm × 130 mm × 185 mm

PALETTE MIXTE  
RANDOM BUNDLE

2 3/8" × 5 1/8" × 5 1/8" 
60 mm × 130 mm × 130 mm

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 traffic loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the 
strength of poured concrete.
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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 
authentiques. 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® pavers will add a touch of class to any landscaping project. The realistic 
embossed surface texture is cast from hundreds of natural stones to ensure an authentic natural appearance. Up to 
four times stronger than poured concrete, these pavers are ideally suited in any role.

BRUME DE MER / DAWN MIST TAUPE ASSINICA / PEBBLE TAUPE BRUME DE MER ET TAUPE ASSINICA 
DAWN MIST AND PEBBLE TAUPE 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

2 3/8" × 9" × 9" 
60 mm × 226 mm × 226 mm

2 3/8" × 9" × 12" 
60 mm × 226 mm × 300 mm

PALETTE MIXTE  
RANDOM BUNDLE

2 3/8" × 6" × 9" 
60 mm × 150 mm × 226 mm

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 traffic loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the 
strength of poured concrete.
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

RICHCLIFF  ® 

 NOUVEAU GRAND FORMAT / NEW LARGE FORMAT

FUSAIN / SMOKE SHALEBRUME DE MER / DAWN MIST

MOISSON / SAVANNAH TAUPE ASSINICA / PEBBLE TAUPE

2 3/4" × 18" × 36" 
70 mm × 450 mm × 900 mm

4" × 18" × 36"* 
100 mm × 450 mm × 900 mm* 
*Commande spéciale / Special order

2 3/4" × 12" × 36" 
70 mm × 300 mm × 900 mm

Retrouvez tout le chic, l’élégance et la robustesse du pavé Richcliff® en version grand format. Ce sont de très grands 
pavés aux couleurs riches et naturelles qui allient esthétisme et technologie avancée et qui représentent le futur des 
tendances en aménagement paysager. 

All the modern elegance and strength of the Richcliff® paver is offered in a large format version. These very large 
pavers feature rich, natural colors. The perfect fusion of beauty and advanced technology, they represent the future 
in landscaping design trends.

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 traffic loads, this proprietary manufacturing 
process creates pavers with up to four times the 
strength of poured concrete.
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

SENZO™ 

NOUVEAU / NEW

EASY CLEAN™ 
Une protection totale de la surface qui facilite le 
nettoyage des déversements avant que les taches 
ne s'incrustent.

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

Le fini et les couleurs uniques du nouveau pavé Senzo™ en font un produit hors norme. Sa surface monochrome 
est fine, homogène et sans artifice. Il crée des aménagements linéaires à la fois sobres et brillants, d’une élégance 
contemporaine et intemporelle. Le pavé Senzo™ est adapté aux entrées d’autos, aux allées et aux terrasses. 
Sa surface antidérapante et résistante aux taches est le choix parfait pour tous les propriétaires, designers et 
architectes paysagistes soucieux de créer des environnements admirables qui resteront beaux longtemps. 

The unique finish and colors of the new Senzo™ paver make this product truly exceptional. Its monochromatic surface 
is clean, homogenous and free of artifice. Suited to formal linear layouts that are sober yet stunning, its elegance is 
both timeless and contemporary. Senzo™ pavers are ideal for driveways, paths and patios. Skid- and stain-resistant, 
this is the perfect choice for homeowners, designers and landscape architects who want to create superb spaces 
that will retain their beauty for years to come.

CASTANO / CASTANO CREMO / CREMO NUVOLA / NUVOLA

2 3/4" × 8" × 16" 
70 mm × 200 mm × 400 mm

2 3/4" × 16" × 16" 
70 mm × 400 mm × 400 mm

2 3/4" × 8" × 8" 
70 mm × 200 mm × 200 mm
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

SERIES 3000 ®

Series 3000® est un pavé raffiné 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.

BRUME DE MONTAGNE / MOUNTAIN MIST

GRANIT NOIR / BLACK GRANITE

GRANIT NOIR EST AUSSI DISPONIBLE DANS 
LES GRANDEURS ARTLINETM  ET PROMENADETM, 
VOIR EN PAGES 64 ET 76.

BLACK GRANITE IS ALSO AVAILABLE 
IN ARTLINETM  AND PROMENADETM  SIZES, 
REFER TO PAGES 64 AND 76.

CRISTAUX DE ROSE / CRYSTAL ROSE GRIS GLACÉ / ICE GREY

2 3/4" × 6" × 6" 
70 mm × 150 mm × 150 mm

2 3/4" ou/or 3 1/8" × 4"× 8" 
70 mm ou/or 80 mm × 100 mm × 200 mm 
Disponible seulement en granite noir 
Available in black granite only

2 3/4" × 6" × 12" 
70 mm × 150 mm × 300 mm

2 3/4" × 12" × 12" 
70 mm × 300 mm × 300 mm
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
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ENTRÉE D'AUTO 
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USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

TOWN HALL  ™

De dimensions plus importantes que le pavé Copthorne®, le pavé Town Hall™ est coulé dans des moules créés à 
partir de briques jadis utilisées pour paver les rues. Ses couleurs foncées contribuent au charme de son esthétisme. 
Il conservera sa belle apparence et sa résistance exceptionnelle grâce à nos technologies Enduracolor™Plus et 
Ultima™. Le pavé Town Hall™ est de type perméable, une tendance en matière d’aménagement paysager que 
Rocvale est fière de vous offrir.

With more substantial proportions than Copthorne®, the Town Hall™ paver is cast from original brick street pavers 
and offers a distressed, timeworn appearance. Thanks to our Enduracolor™Plus and Ultima™ technologies, it will 
retain its handsome look and exceptional durability. The Town Hall™ paver has been designed to be permeable, a 
development in landscape design that Rocvale is proud to feature.

ARGILE ANCESTRALE / HERITAGE CLAY BASALTE / BASALT CHÊNE VIEILLI / OLD OAK ROUGE ANCESTRAL / HERITAGE RED

ROUGE BOURGOGNE / BURGUNDY RED MIXTE ANCESTRAL / HERITAGE BLEND 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

TERRE BRÛLÉE / BURNT CLAY MIXTE 3 COULEURS / THREE COLOR BLEND 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

2 3/4" × 4" × 9 3/4" 
70 mm × 100 mm × 250 mm

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

PERMÉABLE 
PERMEABLE
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
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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 piscines, les terrasses, les places publiques et les bureaux. D’une composition moléculaire 
très dense, il résiste au chlore ou à l’eau salée des piscines, ainsi qu’à l’érosion due aux sels de déglaçage. Ses 
lignes épurées sont populaires auprès des architectes paysagistes 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 offices. 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 strong lines of Umbriano® are favored 
by landscape architects and designers who seek a modernistic flair for their projects. 

CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT SKY

CIEL MÉGANTIC EST AUSSI DISPONIBLE DANS 
LES GRANDEURS ARTLINETM, VOIR EN PAGE 64.

MIDNIGHT SKY IS ALSO AVAILABLE 
IN ARTLINETM SIZES, REFER TO PAGE 64.

SOLSTICE D'ÉTÉ / SUMMER WHEAT

ÉCLAT D'AUTOMNE / AUTUMN SUNSET FÉÉRIE D' HIVER / WINTER MARVEL

2 3/4" × 8" × 16"  
70 mm × 200 mm × 400 mm

2 3/4" × 16" × 16"  
70 mm × 400 mm × 400 mm 

2 3/4" × 8" × 8"  
70 mm × 200 mm × 200 mm

2 3/8" × 7" × 14"  
60 mm × 180 mm × 360 mm

2 3/8" × 14" × 14"  
60 mm × 360 mm × 360 mm 

2 3/8" × 14" × 21"  
60 mm × 360 mm × 540 mm

NOUVEAU / NEW

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE

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 les taches 
ne s’incrustent.

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

APPLICABLE SEULEMENT POUR LE 70 MM (2 3/4")
APPLIES ONLY TO THE 70 MM (2 3/4") THICKNESS
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

UMBRIANO ®   

GRAND FORMAT / LARGE FORMAT 

Le pavé Umbriano® grand format possède tous les attributs du pavé Umbriano® et se distingue par son choix de 
très grands formats qui lui confèrent une allure très… distinguée ! Ce produit sans pareil nous donne plusieurs 
longueurs d’avance sur tout ce qui se fait dans l’industrie. 
 
The Umbriano® large format paver retains all the attributes of the Umbriano® and stands out for its selection of very 
large format options, which make for a look that is eminently distinguished. This matchless product gives us a clear 
lead over everything the rest of the industry has to offer.

SOLSTICE D'ÉTÉ / SUMMER WHEAT

ÉCLAT D'AUTOMNE / AUTUMN SUNSET FÉÉRIE D' HIVER / WINTER MARVEL

2 3/4" × 24" × 24"  
70 mm × 600 mm × 600 mm 

4" × 36" × 36"  
100 mm × 900 mm × 900 mm 

2 3/4" × 12" × 24"  
70 mm × 300 mm × 600 mm  
 

4" × 12" × 36"  
100 mm × 300 mm × 900 mm  
 

4" × 18" × 36"  
100 mm × 450 mm × 900 mm  
 

CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT SKY

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 les taches 
ne s’incrustent.

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

Disponible en commande spéciale. 
Available in special order.

NOUVEAU / NEW

NOUVEAU / NEW
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Un pavé d’une résistance exceptionnelle et d’une couleur durable

La durabilité des produits EnduraColor™ 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 à 

toute épreuve.

An exceptionally strong paver with color that endures

EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union: enduring 

color united with permanent strength. The top portion of each stone is 

engineered with concentrated color and special wear-resistant materials. 

This is permanently bonded with the stone’s base – a sturdier, coarser 

foundation designed for remarkable strength. 
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ARTLINE™
 

BEACON HILL TEXTURÉ / FLAGSTONE™
 

BEACON HILL  NOUVEAU ULTRA-LISSE / NEW ULTRA-SMOOTH 

BRISTOL
 

IL CAMPO® 

NORTHSHORE™
 

PROMENADE™
 

THORNBURY ™
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ARTLINE ™

Les longues lignes épurées du pavé Artline™ s’harmonisent parfaitement aux conceptions minimalistes qui sont 
la tendance en aménagement extérieur. La gamme Artline™ présente un grand choix de couleurs qui peuvent être 
utilisées séparément ou combinées pour créer un look graphique attrayant.

The long clean lines of the Artline™ paver reflect an emerging trend to minimalist, modern outdoor designs. Look for 
Artline™ in an exclusive assortment of colors that can be deployed separately or combined to create graphic interest.

FUSION ALPINE / ALPINE FUSION FUSION DE GRANIT / GRANITE FUSION NOUVEAU / NEW   OPALE / OPALGRIS ACIER / STEEL GREY

SYCAMORE FUSION / SYCAMORE FUSION

FINI UMBRIANO® / UMBRIANO® FINISH 
CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT SKY  

FINI SERIES 3000® / SERIES 3000®  FINISH 
GRANIT NOIR / BLACK GRANITE

FINI IL CAMPO® / IL CAMPO®  FINISH 
FUSION DE GRANIT / GRANITE BLEND

2 3/4" × 7 1/2" × 8 7/8" 
70 mm × 188 mm × 225 mm

2 3/4" × 4 7/8" × 10 3/8" 

70 mm × 125 mm × 263 mm

2 3/4" × 4 7/8" × 13 3/8" 
70 mm × 125 mm × 338 mm

SIERRA FUSION / SIERRA FUSIONSIERRA  / SIERRA

POUR CRÉER UNE APPARENCE SANS PAREIL, ARTLINE™ EST AUSSI DISPONIBLE DANS LES FINIS SUIVANTS. 
TO CREATE A ONE-OF-A-KIND CUSTOM LOOK, ARTLINE™ IS ALSO AVAILABLE IN THE THREE FINISHES BELOW.

2 3/4" × 7 1/2" × 17 3/4" 
70 mm × 188 mm × 450 mm

2 3/4" × 4 7/8" × 6 3/4" 

70 mm × 125 mm × 169 mm

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE

2 3/4" × 4 7/8" × 17 3/4" 
70 mm × 125 mm × 450 mm

2 3/4" × 7 1/2" × 13 3/8" 
70 mm × 188 mm × 338 mm
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
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UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
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ENTRÉE D'AUTO* 
DRIVEWAY*

BEACON HILL   TEXTURÉ / FLAGSTONE™

Avec son aspect naturel, le pavé Beacon Hill texturé est idéal pour pratiquement tous les projets d’aménagement. 
Ses couleurs riches et sa conception de surface légèrement embossée procurent au pavé Beacon Hill texturé une 
apparence rustique et chaleureuse.

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

GRANIT / GRANITE

GALET DE MER / ALMOND GROVE

SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SAND

AUBE / SUNRISE NOUVEAU / NEW  
CHÊNE BRUN / OAK BROWN

SIERRA / SIERRA 

SYCAMORE / SYCAMORE

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 14" × 14" 

60 mm ou/or 80 mm × 360 mm × 360 mm

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 14" × 21" 

60 mm ou/or 80 mm × 360 mm × 540 mm

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 7" × 14" 
60 mm ou/or 80 mm × 180 mm × 360 mm

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE

*APPLICABLE SEULEMENT POUR LE 80 MM (3 1/8")
*APPLIES ONLY TO THE 80 MM (3 1/8”) THICKNESS



ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY 67



68 LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

ENTRÉE D'AUTO* 
DRIVEWAY*

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE WITH A PAD

BEACON HILL  NOUVEAU ULTRA-LISSE / NEW ULTRA-SMOOTH

Le pavé Beacon Hill  est maintenant offert avec un fini ultra-lisse qui permet de réaliser des aménagements 
résolument contemporains. 

The Beacon Hill paver is now offered with an ultra-smooth finish impeccably suited for decidedly 
contemporary designs.
 

AUBE / SUNRISE GRANIT / GRANITE

SIERRA / SIERRAOPALE / OPAL

SYCAMORE / SYCAMORE

SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SANDGRIS ACIER / STEEL GREY

GALET DE MER / ALMOND GROVECHÊNE BRUN / OAK BROWN

PALETTE MIXTE  
RANDOM BUNDLE

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 7" × 14" 

60 mm ou/or 80 mm × 180 mm × 360 mm

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 14" × 21" 
60 mm ou/or 80 mm × 360 mm × 540 mm

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 14" × 14" 

60 mm ou/or 80 mm × 360 mm × 360 mm

 

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT

*APPLICABLE SEULEMENT POUR LE 80 MM (3 1/8")
*APPLIES ONLY TO THE 80 MM (3 1/8") THICKNESS

2 3/8" ou/or 3 1/8" × 7" × 14" 

60 mm ou/or 80 mm × 180 mm × 360 mm

Disponible en brun foncé, charcoal et opale
Available in dark brown, midnight charcoal and opal 

7" × 14" 

180 mm × 360 mm 
BRUN FONCÉ 
DARK BROWN 

7" × 14" 

180 mm × 360 mm 
CHARCOAL 
MIDNIGHT CHARCOAL 

7" × 14" 

180 mm × 360 mm 
OPALE 
OPAL 
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BRISTOL
Le fini légèrement texturé du pavé Bristol confère élégance et raffinement aux aménagements extérieurs qui, à 
une certaine époque, se contentaient de dalles de pierre. Les subtils mélanges de couleurs ajoutent à l’apparence 
naturelle des aménagements.

The moderate surface texture of Bristol brings refined elegance to outdoor applications where a more commonplace 
flagstone slab may have been used previously. Subtle color blends enhance designs with a natural stone look. 

FUSION ALPINE / ALPINE FUSION FUSION DE GRANIT / GRANITE FUSION

SYCAMORE FUSION / SYCAMORE FUSIONSIERRA FUSION / SIERRA FUSION

SIERRA / SIERRA 

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE

2 3/8" × 7" × 14" 

60 mm × 180 mm × 360 mm

2 3/8" × 14" × 21" 
60 mm × 360 mm × 540 mm

2 3/8" × 14" × 14" 

60 mm × 360 mm × 360 mm
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IL CAMPO®

BRUN ANCESTRAL / HERITAGE BROWN CUIVRE NUNAVIK / COFFEE CREEK

FUSION DE GRANIT / GRANITE BLEND

FUSION DE GRANIT EST AUSSI DISPONIBLE 
DANS LES GRANDEURS ARTLINETM  ET 
PROMENADETM, VOIR EN PAGES 64 ET 76.

GRANITE BLEND IS ALSO AVAILABLE 
IN ARTLINETM  AND PROMENADETM  SIZES, 
REFER TO PAGES 64 AND 76.

SANTA FE / SANTA FE

NOIR BROSSÉ / DARK CHARCOAL

SEULEMENT DISPONIBLE EN FORMATS 6" × 8" ET 4" × 8"

ONLY AVAILABLE IN 6" × 8" AND 4" × 8"

2 3/4" × 4" × 12" 

70 mm × 100 mm × 300 mm

2 3/4" × 6" × 8" 
70 mm × 150 mm × 200 mm

2 3/4" × 6" × 6" 
70 mm × 150 mm × 150 mm

2 3/4" × 4" × 6" 
70 mm × 100 mm × 150 mm

2 3/4" × 12" × 12" 

70 mm × 300 mm × 300 mm

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE

Fabriqué selon un procédé spécial, le pavé Il Campo® est brossé et marqué de lignes irrégulières à la surface 
de chaque pièce. Il se démarque de tous les autres produits sur le marché par son apparence à la fois invitante 
et surprenante. Il est offert dans une grande variété de tailles qu’il est possible d’agencer, vous offrant d’infinies 
possibilités de compositions géométriques ou aléatoires.

Produced by a specialized manufacturing process, the Il Campo® paver is brushed with irregular lines across each 
paver. Both striking and inviting, it is unlike any other product on the market. Available in a variety of compatible 
sizes, this paving stone system gives you the ability to create an almost unbounded variety of geometric and random 
pattern designs.

2 3/4" ou/or 3 1/8" × 4" × 8" 
70 mm ou/or 80 mm × 100 mm × 200 mm 
Disponible seulement en noir brossé
Available in dark charcoal only

2 3/4" × 6" × 8" 
70 mm × 150 mm × 200 mm



73



74 LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

NORTHSHORE ™

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

Northshore™ is an authentic looking flagstone face with pitched edges to rival the timeless beauty of natural stone. 
With the EnduraColor™ process, this paver will conserve its original color without fading, unlike other materials on 
the market. 

GALET DE MER / ALMOND GROVE GRANIT / GRANITE

JAVA / JAVA

GRIS VALLÉE / VALLEY GREY

3 1/8" × 5" × 9 7/8" 

80 mm × 125 mm × 250 mm

3 1/8" × 14 3/4" × 14 3/4" 
80 mm × 375 mm × 375 mm

3 1/8" × 9 7/8" × 14 3/4" 

80 mm × 250 mm × 375 mm
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LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR76

PROMENADE ™

La pureté des lignes est essentielle à la création de designs modernes. Optez pour la dimension, le fini et la 
couleur de la série Promenade™ et créez un effet linéaire dynamique dont l’esthétique saura rehausser vos projets 
d’aménagement.

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

FUSION DE GRANIT / GRANITE BLEND 
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO® FINISH

OPALE / OPALGRIS ACIER / STEEL GREY

4 " × 4 " × 12 " 

100 mm × 100 mm × 300 mm

4 " × 8 " × 24 " 
100 mm × 200 mm × 600 mm

4 " × 4 " × 16 " 

100 mm × 100 mm × 400 mm

GRANIT NOIR / BLACK GRANITE 
FINI SERIES 3000® / SERIES 3000® FINISH
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80 LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

THORNBURY ™

ACAJOU / MAHOGANY

NEVADA  / NEVADA

SIERRA / SIERRA 

GRANIT / GRANITE

GALET DE MER / ALMOND GROVE

SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SAND

2 3/4" × 13 3/4" × 16 1/2" 

70 mm × 350 mm × 420 mm

2 3/4" × 6 7/8" × 8 1/4" 
70 mm × 173 mm × 210 mm

2 3/4" × 8 1/4" × 13 3/4" 
70 mm × 210 mm × 350 mm

2 3/4" × 8 1/4" × 13 3/4" 
70 mm × 210 mm × 350 mm

PALETTE MIXTE  
RANDOM BUNDLE

La surface moyennement texturée et les trois dimensions modulaires du pavé Thornbury™ permettent de réaliser 
des designs aléatoires agréables à l’œil. Ce produit résistant est idéal pour les entrées, les patios et les allées.

The moderate surface texture and modular three-dimensionality of the Thornbury™ paver allow for the creation of 
eye-catching random designs. This durable product is ideal for driveways, patios and walkways.

NOUVEAU / NEW  
CHÊNE BRUN / OAK BROWN

PERMÉABLE 
PERMEABLE
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Notre gamme de pavés perméables est la plus importante en Amérique du Nord. 

En développant pour vous ces produits écologiques, nous n’avons voulu faire 

aucun compromis quant à leur esthétisme. Nous avons donc réussi à maximiser 

leur capacité d’absorption de l’eau tout en priorisant le traitement des surfaces. 

Ainsi, nous sommes en mesure d’offrir des finis traditionnels comme celui du 

pavé Town Hall™, le seul pavé perméable de type rustique en Amérique du Nord, 

ou comme celui du pavé Eco-Line™, de style plus contemporain.

We take pride in offering the greatest selection of permeable pavers in North 

America. In developing these ecological products for you, we have not entertained 

the slightest compromise aesthetically. While maximizing their water absorption 

capabilities, we have emphasized appealing surface finishes. We are therefore 

able to offer traditional finishes such as the Town Hall™, the only rustic style 

permeable paver in North America, or the Eco-Line™, with more contemporary 

styling.

PAVÉS PERMÉABLES 
PERMEABLE PAVERS
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ECO-PRIORA™ 

ECO-LINE™  
TOWN HALL™ 
THORNBURY ™
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84 LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ECO-PRIORA ™

Le traitement des surfaces EnduraColor™ et le fini Il Campo® font du pavé Eco-
Priora™ un choix esthétique, écologique et durable. Il est constitué de barres 
d’écartement spéciales qui créent l’espacement de 7 mm nécessaire à la 
pénétration rapide de l’eau de pluie dans le sol et constitue la solution parfaite 
pour toute installation résidentielle ou commerciale. Le pavé Eco-Priora™ peut 
être fabriqué sur mesure, dans une grande variété de couleurs et de textures. Des 
quantités minimales peuvent s’appliquer. 

Eco-Priora™ features the Il Campo® textured surface with EnduraColor™ for an 
attractive, ecological and durable paver. Designed with special spacer bars, the 
7 mm gap is filled with a clear, fine stone chip that allows rapid penetration of 
rainwater into the sub-base and subsoil, making it the perfect solution for 
residential or commercial installation. The Eco-Priora™ paver can be custom 
made in a wide range of colors and textures. Minimum order quantities may 
apply. 

BRUN ANCESTRAL / HERITAGE BROWN 
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO® FINISH

SANTA FE / SANTA FE  
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO® FINISH

3 1/8" × 10" × 10" 
80 mm × 240 mm × 240 mm

3 1/8" × 5" × 10" 
80 mm × 120 mm × 240 mm

PERMÉABLE 
PERMEABLE



85RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ECO-LINE ™

Le pavé Eco-Line™ peut être fabriqué sur mesure, dans une grande variété de 
couleurs et de textures. Des quantités minimales peuvent s’appliquer. 

The Eco-Line™ paver can be custom made in a wide range of colors and textures. 
Minimum order quantities may apply. 

4" × 3 5/16" × 9 3/8" 
100 mm × 84 mm × 237 mm

4" × 3 5/16" × 11" 
100 mm × 84 mm × 277 mm

4" × 4 1/2" × 9 3/8" 
100 mm × 114 mm × 237 mm

4" × 3 5/16" × 12 1/2" 
100 mm × 84 mm × 317 mm

4" × 4 1/2" × 11" 
100 mm × 114 mm × 277 mm

4" × 3 5/16" × 14" 
100 mm × 84 mm × 357 mm

4" × 4 1/2" × 12 1/2" 
100 mm × 114 mm × 317 mm

4" × 4 1/2" × 14" 
100 mm × 114 mm × 357 mm

Eco-Line est en commande spéciale et peut-être fabriqué dans une variété de couleurs et de textures. 
Des quantités minimum peuvent s'appliquer. 

Eco-Line is a special order only product and can be manufactured in a variety of custom colors and textures. 
Minimum quantities may apply. 

PERMÉABLE 
PERMEABLE

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE



86 LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

TOWN HALL ™

De dimensions plus importantes que le pavé Copthorne®, le pavé Town Hall™ est coulé dans des moules créés à partir de 
briques jadis utilisées pour paver les rues. Ses couleurs foncées contribuent au charme de son esthétisme. Il conservera sa belle 
apparence et sa résistance exceptionnelle grâce à nos technologies Enduracolor™Plus et Ultima™. Le pavé Town Hall™ est de type 
perméable, une tendance en matière d’aménagement paysager que Rocvale est fière de vous offrir.
 
With more substantial proportions than Copthorne®, the Town Hall™ paver is cast from original brick street pavers and offers 
a distressed, timeworn appearance. Its rich dark colors contribute to its allure. Thanks to our Enduracolor™Plus and Ultima™ 
technologies, it will retain its handsome look and exceptional durability. The Town Hall™ paver has been designed to be permeable, 
a development in landscape design that Rocvale is proud to feature.

2 3/4" × 4" × 9 3/4" 
70 mm × 100 mm × 250 mm

ARGILE ANCESTRALE / HERITAGE CLAY BASALTE / BASALT CHÊNE VIEILLI / OLD OAK ROUGE ANCESTRAL / HERITAGE RED

ROUGE BOURGOGNE / BURGUNDY RED MIXTE ANCESTRAL / HERITAGE BLEND 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

TERRE BRÛLÉE / BURNT CLAY MIXTE 3 COULEURS / THREE COLOR BLEND 
(VENDU SÉPARÉMENT / SOLD SEPARATELY)

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

PERMÉABLE 
PERMEABLE



LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ACAJOU / MAHOGANY

GALET DE MER / ALMOND GROVE GRANIT / GRANITE

NEVADA / NEVADA

SIERRA / SIERRA

SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SAND

THORNBURY   ™

2 3/4" × 13 3/4" × 16 1/2" 

70 mm × 350 mm × 420 mm

2 3/4" × 6 7/8" × 8 1/4" 
70 mm × 173 mm × 210 mm

2 3/4" × 8 1/4" × 13 3/4" 
70 mm × 210 mm × 350 mm

2 3/4" × 8 1/4" × 13 3/4" 
70 mm × 210 mm × 350 mm

PALETTE MIXTE  
RANDOM BUNDLE
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La surface moyennement texturée et les trois dimensions modulaires du 
pavé Thornbury™ permettent de réaliser des designs aléatoires agréables 
à l’œil. Ce produit résistant est idéal pour les entrées, les patios et les allées. 
 
The moderate surface texture and modular three-dimensionality of the 
Thornbury™ paver allow for the creation of eye-catching random designs. 
This durable product is ideal for driveways, patios and walkways.

PERMÉABLE 
PERMEABLE

NOUVEAU / NEW  
CHÊNE BRUN / OAK BROWN
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PAVÉS CLASSIQUE 
CLASSIC PAVERS
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ECO-OPTILOC™ 

TURFSTONE™  

EDEN 80 

EDEN 60 

EDEN ROC
 

BRUSSELS 
EUROPAVER®

 

UNIGRANITE® 

HOLLANDSTONE™ 
DOUBLE HOLLAND™
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90 RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

ECO-OPTILOC ™

De conception innovante, la forme en « L » brevetée du pavé Éco-Optiloc™ permet d’obtenir un pavé 
autobloquant de qualité supérieure capable de résister aux plus lourdes charges, que ce soit dans les 
applications résidentielles ou commerciales. Il est pourvu d’espaces suffisants entre les pavés qui assurent 
le drainage en la sous-couche et la filtration des eaux de ruissellement jusqu’à la nappe phréatique.

The patented “L” shape of the Eco-Optiloc™ paver allows for a superior lock-up that can withstand even the 
heaviest of loads residentially and commercially. With its innovative design, the Eco-Optiloc™ creates small 
voids between the pavers, providing drainage into the sub-base and ultimately the water table. 

NATUREL / NATURAL
3 1/8" × 10 1/4" × 10 1/4" 
80 mm × 260 mm × 260 mm

TURFSTONE ™

3 1/8" × 16" × 24" 
80 mm × 400 mm × 600 mm

PERMÉABLE 
PERMEABLE

PERMÉABLE 
PERMEABLE



LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO* 
DRIVEWAY*

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

ARDOISE / COASTAL SLATE

GRIS HAMPTON / HAMPTON GREY

BRUN MOKA / MOCHA BROWN

OR ANTIQUE / ANTIQUE GOLD

BRUN PORTOBELLO / PORTOBELLO BROWN

3 1/8" × 6" × 6" 
80 mm × 151 mm × 151 mm

3 1/8" × 6" × 12" 
80 mm × 151 mm × 304 mm

3 1/8" × 12" × 12" 
80 mm × 304 mm × 304 mm

3 1/8" × 12" × 18" 
80 mm × 304 mm × 456 mm

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

EDEN 60 / EDEN 80

EDEN ROC

ACAJOU / MAHOGANY BRUN DE MER / SANDY BEACHBEIGE IRLANDAIS / IRISH COAST GRIS TRINITÉ / CLIFFSIDE GREY

2 3/4" × 7" × 14"
70 mm × 180 mm × 360 mm

2 3/4" × 14" × 14"
70 mm × 360 mm × 360 mm

2 3/4" × 14" × 21"
70 mm × 360 mm × 540 mm

*APPLICABLE POUR EDEN 80 ET EDEN ROC 
*APPLICABLE FOR EDEN 80 AND EDEN ROC 91

PALETTE MIXTE  / RANDOM BUNDLE

Épaisseur de 60 mm également disponible / 60 mm thickness also available 



92 LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN  
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

BRUSSELS

EUROPAVER ®
CHARCOAL / MIDNIGHT CHARCOAL

SEULEMENT DISPONIBLE EN FORMAT 
ONLY AVAILABLE IN 
2 3/4" × 6 7/8" × 8 1/4" 
70 mm × 173 mm × 208 mm 

CHÊNE BRÛLÉ / BURNT OAK

CALCAIRE / LIMESTONE

CUIVRE NUNAVIK / COFFEE CREEK

ACAJOU / MAHOGANY

GRANIT / GRANITE

SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SAND

NOIR / DARK CHARCOAL

GRÈS / SANDSTONE

SIERRA / SIERRA

2 3/4" × 6" × 12"  
70 mm × 150 mm × 300 mm

2 3/4" × 4 1/8" × 6 7/8" 
70 mm × 104 mm × 173 mm

2 3/4" × 6 7/8" × 6 7/8" 
70 mm × 173 mm × 173 mm

2 3/4" × 6 7/8" × 8 1/4" 
70 mm × 173 mm × 208 mm

2 3/4" × 8 1/4" × 13 3/4" 
70 mm × 208 mm × 348 mm

2 3/4" × 6" × 6" 
70 mm × 150 mm × 150 mm

2 3/4" × 6" × 12" 
70 mm × 150 mm × 300 mm

2 3/4" × 12" × 12" 
70 mm × 300 mm × 300 mm



LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE 
DEICING SALT RESISTANT 

ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

HOLLANDSTONE™   / DOUBLE HOLLAND™

GRANIT / GRANITE NATUREL / NATURAL NOIR / DARK CHARCOAL

ROUGE RUSTIQUE / RUSTIC RED 

SEULEMENT DISPONIBLE EN FORMAT 
ONLY AVAILABLE IN  
4" × 8"  
100 mm × 200 mm

SIERRA / SIERRA

SEULEMENT DISPONIBLE EN FORMAT 
ONLY AVAILABLE IN 
4" × 8"  
100 mm × 200 mm

TERRA COTTA / TERRA COTTA

UNIGRANITE ®

NOIR / DARK CHARCOAL
2 3/4" × 4" × 4" 
70 mm × 100 mm × 100 mm

2 3/8" × 4" × 8" 
60 mm × 100 mm × 200 mm

2 3/8" × 8" × 8" 
60 mm × 200 mm × 200 mm 
 

93



Quand les artistes apprivoisent la pierre brute

Les dalles en pierre naturelle signées Rocvale doivent satisfaire à nos très 
hauts critères de qualité. Nous les sélectionnons pour leur fonctionnalité, 
leur attrait, leur esthétisme et pour qu’elles demeurent inaltérées pour des 
décennies et des décennies. 

En apparence, toutes les pierres naturelles se ressemblent. Sauf que dans 
les faits, leur niveau de qualité est très variable. En optant pour les pierres 
naturelles de marque Rocvale, vous savez qu’elles sont adaptées à la réalité 
climatique québécoise. Elles ont un très faible taux d’absorption et sont 
résistantes aux intempéries, au gel et aux sels de déglaçage. Leur endurance, 
leur design intemporel et la stabilité de leur teinte vous donneront satisfaction 
pendant de longues années.

When artists tame rough stone

Natural stone slabs from Rocvale must meet our highest quality standards. We 
select them for their functionality, form, appearance and capacity to remain 
invariable for decades to come.

At first glance, all natural stones look comparable. But in fact, their degree of 
quality is highly variable. By opting for natural stones from Rocvale, you know 
they are selected to withstand the rigors of Québec’s climate. They feature 
a very low absorption rate and are resistant to fickle weather, frost and de-
icing salts. Their durability, timeless design and color fastness will bring you 
satisfaction year in, year out.

PIERRE NATURELLE 
NATURAL STONE

94



95

ARGENT / SILVER BIRCH 
PIERRE DE GRÈS 
SANDSTONE

GRIS CALCAIRE / GREYFIELD 
PIERRE DE GRÈS 
SANDSTONE

BLACK RIVER / BLACK RIVER 
PIERRE DE CALCAIRE 
LIMESTONE

GRIS ARGILEUX 
MIDNIGHT SHADOW 
PIERRE DE CALCAIRE 
LIMESTONE

GRIS VEINÉ / CLIFF GREY 
PIERRE DE GRÈS 
SANDSTONE

GRAPHITE / GRAPHITE 
PIERRE DE LAVE 
LAVASTONE

INDIAN COAST / INDIAN COAST 
PIERRE DE GRÈS  
SANDSTONE

GRIS BRÛLÉ / MOLTEN GREY 
PIERRE DE LAVE 
LAVASTONE

NIAGARA / NIAGARA 
PIERRE DE GRÈS  
SANDSTONE

GRIS UFER / RIVERBANK 
PIERRE DE GRÈS  
SANDSTONE

LEGATO MIXTE A 
PIERRE DE GRÈS 
SANDSTONE

MICA GRIS / MICA GREY 
QUARTZITE 
QUARTZITE

LEGATO MIXTE B 
PIERRE DE GRÈS 
SANDSTONE

LEGATO MIXTE C 
PIERRE DE GRÈS 
SANDSTONE

RENAISSANCE  
RENAISSANCE GOLD 
PIERRE DE CALCAIRE  
LIMESTONE



PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE

DES DIMENSIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES POUR CERTAINES DE 
NOS PIERRES NATURELLES.

NOS PIERRES NATURELLES SONT TOUTES CALIBRÉES AVEC +/- 2 MM DE TOLÉRANCE.

CERTAIN SIZES MAY NOT BE AVAILABLE FOR SOME OF OUR NATURAL STONES.

ALL OUR NATURAL STONES ARE CALIBRATED TO A TOLERANCE OF +/- 2 MM.
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 7/8" × 12" × 24"  
22 mm × 300 mm × 600 mm 

 7/8" × 18" × 24"  
22 mm × 450 mm × 600 mm 

 7/8" × 24" × 24"  
22 mm × 600 mm × 600 mm 

 7/8" × 24" × 36"  
22 mm × 600 mm × 900 mm 



PORCELAINE / PORCELAIN 

BEOLA BIANCA / BEOLA BIANCA 
 
 

RENAISSANCE / GOLDEN TAN  GRAUSTEIN / GRAUSTEIN 

Les dalles de porcelaine de Rocvale sont une solution nouvelle et originale pour recouvrir 
certaines surfaces, telles que celles en béton, dans des applications aussi diverses que 
les patios, balcons et toits-terrasses.

Rocvale’s porcelain slabs are a new and original solution to cover certain surfaces, such 
as concrete, in applications as diverse as patios, balconies and roof decks. 
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BELMURO™  

RIVERCREST® 

BRUSSELS 

LEDGESTONE™  
SIENASTONE®   
PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE

QUAND LA BEAUTÉ ATTEINT DES SOMMETS 
WHEN BEAUTY ATTAINS NEW HEIGHTS

99

MURS, MARCHES ET COURONNEMENTS 
WALLS, STEPS AND COPING
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BELMURO ™

Belmuro™ est l’ultime produit pour la création de murs au design contemporain. Avec son fini Umbriano®, il sera en 
parfaite harmonie avec la conception moderne de votre aménagement. Le mur Belmuro™ peut être complété avec 
son couronnement, avec un couronnement de pierre naturelle ou un couronnement Ledgestone™.
 
Belmuro™ is the perfect answer for your contemporary wall designs. Belmuro™ has a unique Umbriano® finish and 
will easily complement or harmonize with a modern paver design. Our Belmuro™, natural stone or Ledgestone™ 
coping are perfect design partners.

CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT SKY

SOLSTICE D'ÉTÉ / SUMMER WHEAT

ÉCLAT D'AUTOMNE / AUTUMN SUNSET

FÉÉRIE D'HIVER / WINTER MARVEL

Unité de coin / Corner unit 
6 1/2" × 10" × 20" 
165 mm × 252 mm × 505 mm  
 

Couronnement / Coping 
2" × 13" × 20" 
50 mm × 330 mm × 505 mm
 
 

Demi-unité de coin / Half corner unit 
6 1/2" × 10" × 10" 
165 mm × 252 mm × 252 mm  
 

Unité / Unit 
6 1/2" × 10" × 20" 
165 mm × 252 mm × 505 mm  
 

Demi-unité / Half unit 
6 1/2" × 10" × 10" 
165 mm × 252 mm × 252 mm  
 

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 les taches 
ne s’incrustent.

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

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 flagstone has been used for centuries for small garden walls and pillars. With the award winning 
Rivercrest® Wall, you get the character and flexibility of natural stone combined with the quality, durability and 
affordability of concrete. 

ARDOISE / COASTAL SLATE CHAMOIS / BUFF

Unité 1 / Unit 1 
2 1/4" × 9-10" × 8" 
57 mm × 230-250 mm × 200 mm

Unité de coin longue 
Long corner unit 
2 1/4" × 9-10" × 12" 
57 mm × 230-250 mm × 310 mm

Couronnement  
Coping 
2 1/4" × 11" × 22" 
57 mm × 280 mm × 560 mm 

Insertion de coin 
Jumper corner unit 
4 1/2" × 9-10" × 12" 
114 mm × 230-250 × 310 mm 

Unité de coin courte 
Short corner unit 
2 1/4" × 9-10" × 10" 
57 mm × 230-250 mm × 250 mm

Unité 2 / Unit 2 
2 1/4" × 9-10" × 12" 
57 mm × 230-250 mm × 310 mm

Unité 3 / Unit 3 
2 1/4" × 9-10" × 12" 
57 mm × 230-250 mm × 310 mm

Unité 4 / Unit 4 
2 1/4" × 9-10" × 17" 
57 mm × 230-250 mm × 425 mm

Insertion 1 / Jumper 1 
4 1/2" × 9-10" × 8" 
114 mm × 230-250 mm × 200 mm

Insertion 2 / Jumper 2 
4 1/2" × 9-10" × 12" 
114 mm × 230-250 mm × 310 mm

Insertion 3 / Jumper 3 
4 1/2" × 9-10" × 12" 
114 mm × 230-250 mm × 310 mm

Insertion 4 / Jumper 4 
4 1/2" × 9-10" × 17" 
114 mm × 230-250 mm × 425 mm

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

En 2013, Rivercrest a reçu le prestigieux prix Red 
Dot pour la qualité supérieure et l’innovation de sa 
conception.

In 2013, Rivercrest Wall received the prestigious Red Dot 
award-winning for the superior quality and innovation 
of its design.

 
Colonne / Pillar unit 
4 1/2" × 20" × 20" 

114 mm × 500 mm × 500 mm

 
Système de colonne 

Pillar system

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.
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BRUSSELS

GRÈS / SANDSTONE

SIERRA / SIERRA

CALCAIRE / LIMESTONEACAJOU / MAHOGANY ASH

SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SAND CHARCOAL / MIDNIGHT CHARCOAL

 
4" × 8 " × 12" 
100 mm × 200 mm × 300 mm  
 



ENTRÉE D'AUTO 
DRIVEWAY

FORTERESSE II
Le muret Forteresse II est doté d'un couronnement. Il peut également être combiné avec le couronnement 
Rivercrest® pour une apparence remarquable.

Forteresse II Wall has its specific coping. For a different touch, try the Rivercrest® coping – simply stunning.

SIERRA / SIERRAGALET DE MER / ALMOND GROVE SABLE DÉSERTIQUE / DESERT SAND

6" × 9" × 8" 
150 mm × 229 mm × 200 mm

6" × 9" × 12" 
150 mm × 229 mm × 300 mm

6" × 9" × 12 1/2"
150 mm × 229 mm × 318 mm

3" × 12" × 12"
75 mm × 300 mm × 300 mm

6" × 9" × 16" 
150 mm × 229 mm × 400 mm

COIN 
CORNER

COURONNEMENT 
COPING

MURET  
WALL

105

PALETTE MIXTE 
RANDOM BUNDLE



LA COULEUR DU PAVÉ PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DES IMAGES.  
PAVER COLORS COULD VARY SLIGHTLY FROM PHOTOS.106

LEDGESTONE ™

Notre système de couronnement Ledgestone™ fait tourner les têtes avec 
son apparence raffinée et remarquablement naturelle. Ledgestone est un 
couronnement double-face polyvalent dont les arêtes ciselées s’intègrent à 
l’ensemble de nos murs.

The Ledgestone™ coping and pillar cap system turns heads with its remarkably 
refined and natural appearance. Featuring pitched edges, Ledgestone™ is a 
versatile double-sided coping that can be used to cap any of our landscape 
walls.

ARDOISE / COASTAL SLATE CHAMOIS / BUFF

Couronnement de colonne  
Pillar cap 
3 1/2" × 24" × 24" 
90 mm × 610 mm × 610 mm  
 

Couronnement / Coping 
2 3/4" × 12" × 24" 
70 mm × 305 mm × 610 mm  
 

Marche / Step 
6" × 18" × 36" 
152 mm × 457 mm × 914 mm  
 

Marche / Step 
6" × 24" × 48" 
152 mm × 610 mm × 1220 mm

Marche / Step 
6" × 24" × 72" 
152 mm × 610 mm × 1830 mm

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.



SIENASTONE ®

NATUREL / NATURAL

7 1/4" × 36 1/2" × 48" 
185 mm × 925 mm × 1200 mm

Couronnement / Coping 
7 1/4" × 20"  × 48" 
185 mm × 500 mm × 1200 mm

7 1/4" × 20" × 48" 
185 mm × 500 mm × 1200 mm 

 
Marche / Step 
7 1/4" × 20" × 48" 
185 mm × 500 mm × 1200 mm  
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7 1/4" × 13 1/2" × 48" 
185 mm × 330 mm × 1200 mm  
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PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE 
MARCHES ET COURONNEMENTS / STEPS AND COPING

ARGENT / PIERRE DE GRÈS 
SILVER BIRCH / SANDSTONE

GRIS CALCAIRE / PIERRE DE GRÈS 
GREYFIELD / SANDSTONE

GRIS VEINÉ / PIERRE DE GRÈS 
CLIFF GREY / SANDSTONE

INDIAN COAST / PIERRE DE GRÈS 
INDIAN COAST / SANDSTONE

NIAGARA / PIERRE DE GRÈS 
NIAGARA / SANDSTONE

BLACK RIVER / PIERRE DE CALCAIRE 
BLACK RIVER / LIMESTONE

Marche / Step
6" × 16" × 48" 
150 mm × 400 mm × 1200 mm
6" × 16" × 71" 
150 mm × 400 mm × 1800 mm

Couronnement / Coping
2" × 12" × 48"
50 mm × 300 mm × 1200 mm
2" × 12" × 71"
50 mm × 300 mm × 1800 mm
2" × 16" × 48"
50 mm × 400 mm × 1200 mm
2" × 16" × 71"
50 mm × 400 mm × 1800 mm

Couronnement rond / Full nose coping
2" × 12" × 48"
50 mm × 300 mm × 1200 mm
2" × 12" × 71"
50 mm × 300 mm × 1800 mm 
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POUR VOS PROJETS PLUS GRANDS QUE NATURE

Inspirés par la polyvalence du béton, nous vous offrons une gamme exclusive de pavés aux couleurs et aux finis créés 

sur mesure pour vos projets. Nous proposons également un vaste choix de traitement des surfaces afin de répondre 

aux besoins spécifiques de vos agencements. Longtemps considéré comme un matériau fonctionnel, le béton s’avère 

être une matière fascinante offrant des applications des plus diversifiées. L’ajout de nouveaux additifs, de mélanges 

de couleurs et le développement de nouvelles technologies de traitement des surfaces en font un produit novateur 

capable de répondre à des critères d’esthétique de plus en plus exigeants. 

Résultat de notre expertise dans la réalisation de projets d’envergure exceptionnels, nous avons développé et  

continuons de produire des pavés aux teintes, aux textures et aux formats presque infinis. Mais comme il se peut que 

vos projets d’embellissement paysager requièrent une signature encore plus personnalisée, c’est avec plaisir que nous 

les fabriquerons sur mesure pour vous*. 

*Certaines conditions s'appliquent

MADE-TO-MEASURE PAVERS FOR YOUR PROJECTS RIVALING NATURE’S MAGNITUDE

Inspired by concrete’s versatility, we offer an exclusive line of pavers with custom colors and finishes made to measure 

for your projects. We also propose a vast range of surface finishes suiting the specific needs of your design pairings.

Long considered a functional material, concrete proves to be a fascinating substance suitable for a diverse range of 

applications. New advances in additives, color blends and the development of new surface treatment technologies 

have propelled concrete into the sphere of an innovative product capable of responding to increasingly demanding 

aesthetic criteria. 

The outgrowth of our expertise gained through the realization of exceptional large-scale projects, we have developed 

and continue to produce pavers with an almost infinite array of tints, textures and formats. But should your landscape 

design require an even more personalized touch, we will be delighted to provide you with the made-to-measure 

product of your choosing*.

*Certain restrictions apply

CUSTOM

PAVERS
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CHOISIR UN PROFESSIONNEL

Votre projet d’aménagement paysager représente un investissement trop important pour être 
confié à des amateurs. C’est pourquoi nous vous conseillons d’avoir recours à un professionnel de 
l’aménagement paysager afin d’en planifier toutes les étapes. 

Le choix des bons matériaux, la préparation adéquate du site, le nivèlement approprié et un 
compactage conforme sont essentiels à la réussite de votre aménagement. Mais dites-vous que 
seul un professionnel de l’aménagement possède les compétences nécessaires pour réaliser 
un projet qui soit durable. N’hésitez pas à vous renseigner sur les paysagistes qui vous offrent 
leurs services. Vous pouvez exiger des recommandations et demander à voir leur portfolio. Les 
professionnels compétents sont fiers de leurs réalisations, certains proposeront même de vous 
faire visiter les lieux qu’ils ont aménagés. De plus, plusieurs professionnels sont certifiés et sont 
donc soumis à un code d’éthique. 

Au Québec, les deux principaux organismes regroupant des professionnels de l’aménagement 
paysager sont : l’Association des Paysagistes Professionnels du Québec (APPQ) et l’Association 
des Architectes Paysagistes du Québec (AAPQ).

L’utilisation de produits de qualité, tels que notre nouvelle génération de pavés et de murets, 
donne toujours de meilleurs résultats et procure plus de stabilité et de sécurité à long terme. De 
plus, en optant pour des produits plus attrayants, plus performants et de qualité supérieure, vous 
n'augmenterez pas le coût de votre projet de façon significative puisque ce sont la préparation du 
sol et la main-d’œuvre qui représentent la plus grande part des dépenses. Pour maximiser votre 
investissement, vous devriez donc opter pour la meilleure qualité de pavés et de murets possible.

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 offerte    
   par la firme d’aménagement paysager qui réalise votre projet
• Une preuve d’assurance responsabilité civile et d’assurance de la firme
   d’aménagement paysager qui réalise votre projet  
• 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 pas toujours le plus avantageux.

COÛT DU PRODUIT 
PRODUCT COST

COÛT D'INSTALLATION
INSTALLATION EXPENSES



CHOOSING A PROFESSIONAL LANDSCAPER

Your landscaping project represents too much of an investment to be left to amateurs. That is why 
we recommend that you engage a professional landscaper to plan your project in detail.

The right choice of materials, proper site preparation, correct grading and compaction are critical 
for the success of your landscaping project. Only a professional landscaper has the competence 
to ensure that your project remains even and resilient for years to come. Do not hesitate to seek 
out information on the landscapers who offer you their services. You can require recommendations 
and request to see their portfolio. Competent professionals are proud of their accomplishments; 
some will even offer to show you projects they have landscaped. Moreover, some professionals are 
certified and are thus subject to a code of ethics.

In Québec, the two main organizations grouping landscape professionals are the Association 
des Paysagistes Professionnels du Québec (APPQ) and the Association des Architectes 
Paysagistes du Québec (AAPQ).

The use of quality products, such as our latest generation of pavers and walls, always yields 
better results and offers more security and stability in the long run. Moreover, by opting for more 
attractive, better performing and higher quality products, you will not significantly increase your 
project cost as soil preparation and labor represent the major share of expenses. To maximize your 
investment, you should therefore opt for the highest possible quality in terms of pavers and walls.

WHAT YOU SHOULD EXPECT FROM 
YOUR PROFESSIONAL LANDSCAPER:

• A written quote
• A detailed drawing and /or a 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 contract describing the work, the product brands used and the guarantee offered by the
   landscaping contractor who will realize your project 
• Proof of liability insurance and workers compensation coverage from the landscaping
   contractor who will realize your project 
• 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 in real terms.
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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, couronnements et pierres 
naturelles 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, coping and natural stone 
for residential use. All materials installed and maintained to our 
guidelines and subject to normal wear, should they prove defective, 
will be replaced without charge. Color matching cannot be 
guaranteed and replacement labor is not included. Registration is 
recommended.*

*Details on rocvale.com

Les produits Rocvale sont conçus et fabriqués avec soin pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Nous espérons que 
vous prendrez autant de plaisir à planifier votre aménagement paysager que nous en éprouvons à exercer notre métier.

Rocvale products are designed and manufactured with care so that you can realize your dream.  
We hope you will enjoy planning your landscaping project as much as we enjoy practicing our profession.

Hengestone Holdings, Inc. est le détenteur ou l’utilisateur autorisé des marques de commerce utilisées dans cette publication, sauf indication contraire. 
Hengestone Holdings, Inc. is the owner or authorized user of all trademarks used in this publication unless otherwise specified.
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