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•  Système de muret et de mur au design noble

• Utilisation comme muret et mur de soutènement à une ou 
double-face flexible

•  Fini EnduraColor™ et EnduraColor™Plus

•  Élégante finition avec module de façade mirochanfreiné

•  Flexible avec utilisation individuelle pour design intemporel

•  Système de module de façade avec ancrage

• Deux composantes offrant des opportunités illimitées  
(module de façade et bloc structural)

PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES



2

MUR CARAMC

COMPOSANTES

Bloc structural XL

6 x 7 x 12"
150 x 175 x 300 mm

Demi module façade

6 x 9 1/4 x 2 3/8"
150 x 233 x 60 mm

Module façade

6 x 18 ½ x 2 3/8"
150 x 466 x 60 mm

Module façade | Series 3000®

3 x 9 1/4 x 2 3/8"
75 x 233 x 60 mm

Bloc structural

6 x 8 x 6"
150 x 200 x 150 mm

Support de coin

2"
50 mm

Module façade coin

6 x 21 x 2 3/8"
150 x 530 x 60 mm

Couronnement 
2 ¾ x 14 x 19"
70 x 355 x 482 mm

Bloc de base

2 x 14 x 19"
55 x 355 x 482 mm

Le système double-face Mur CaraMC offre d'infinies possibilités de design et 
d'application qui n'ont pour seules limites votre imagination. Mesure de référence en métrique
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MUR CARAMC

MURS

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Max 21"

Mur d'assise

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Max 24"

Mur de plantations (moins de 24") pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Max 39"

Mur gravitaire (24" - 39") pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Renforcé par 
géogrille

Mur gravitaire (plus de 39", 
consulter page 25)

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Max  15"

Bordures de jardin pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Max 21"

Max 24"

Mur patio

Assurez-vous de toujours respecter les plus récents codes du bâtiment.  
La conception des murs gravitaires doit toujours être revue et approuvé par un 
ingénieur avant la construction. 
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MUR CARAMC

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5Colonnespg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5 Marches pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5 Foyerpg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5 Îlot mural barbecue

CARACTÉRISTIQUES

Pratiquement n'importe quel mur de paysage peut être construit en utilisant le système de Mur CaraMC. Les dimensions et 
les tailles du Mur CaraMC et ses technologies font de ce système le plus flexible et le plus facile à installer sur le marché. Ce 
manuel illustre comment construire les types de murets et murs les plus utilisés. Plus vous travaillerez avec le système de  
Mur CaraMC, plus vous découvrirez sa grande polyvalence.
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MUR CARAMC

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5
½ quinconce

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5
Motif droit  

(ou lien de pile)

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5
½ quinconce avec insertion

Motif droit avec insertion
pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

½ quinconce avec  
insertion en pose aléatoire

1/3 quinconce 
en pose aléatoire

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

½ quinconce avec  
insertion en pavé

Motif droit  
avec alternance

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Le système de Mur CaraMC est un système mural breveté qui vous offre de multiples options de conception vous 
permettant de créer un design créatif et unique. Les modules de façade du Mur CaraMC peuvent être placés où 
vous le souhaitez sur les blocs structuraux, permettant une variété de combinaisons de motifs, de couleurs et 
de textures que vous ne pourriez réaliser avec d'autres types de murs. 

DESIGN
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MUR CARAMC

PLANIFICATION

Débutez toujours par une consultation avec votre client afin de bien saisir ses 
goûts, ses besoins et d'en savoir plus sur son budget et ainsi bien répondre 
à ses attentes.

En termes pratiques, l'espace de vie extérieur devrait toujours prendre en 
considération des aspects tels que le nombre d'utilisateurs, la fluidité de 
l'espace pour la circulation et une grandeur proportionnelle à la taille de la 
maison.

PLANIFICATION
Que vous construisiez un mur d'assise, une colonne ou un îlot mural 
barbecue, planifiez toujours votre projet avec les dimensions du module de 
façade Mur CaraMC à l'esprit. Rappelez-vous que moins de coupes signifient 
une installation plus rapide.

1  Faites un croquis de votre design global

2  Optimisez votre conception en tenant compte de la longueur des modules 
de façade.

3  Décidez de l'emplacement de l'éclairage, de la lame d'eau et autres 
accessoires à intégrer au mur.

4  Calculez le nombre de modules de façade et de blocs structuraux.

5  Calculez le nombre de blocs de base requis.
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MUR CARAMC

74"23.5" 23.5"

CALCUL

EXEMPLE DE CALCUL
L'exemple ci-dessous peut vous aider à calculer le 
nombre de composantes de Mur CaraMC requis pour 
un projet de muret et de colonnes. 

COLONNES :

   4 blocs structuraux XL par rang 
= 24 blocs par colonne x 2 = 48 unités

   4 modules de coin par rang  
= 24 modules par colonne x 2 = 48 unités

   2 couronnements de colonne 

   96 supports de coin

   8 tubes de colle à béton (environ 10 onces)

MURET :

   9 blocs structuraux par rang x 3 = 27 unités

  12 modules de façade par face x 2 = 24 unités

   4 couronnements

6"

6"

6"

28" x 28" Couronnement de colonne

Couronnement

6"

6"

6"

21" 2.5" 18.5" 18.5" 18.5" 18.5"



8

MUR CARAMC

INSTALLATION
PRÉPARATION DE LA BASE
La préparation de la base pour le système de Mur CaraMC est la même que pour nos autres murs.  
Cependant, avec le Mur CaraMC, nous vous recommandons fortement d'utiliser le bloc de base 
comme mise à niveau sur la fondation granulaire. Cette façon de procéder augmentera la vitesse 
d'installation et aidera à maintenir l'intégrité à long terme de votre projet.

1  Excavez une tranchée d'une profondeur minimale de 400 mm (16 ") pour les murs et de 600 
mm (24") pour les colonnes.

2  La largeur de la tranchée doit excéder d'au moins 600 mm (24") la largeur du muret. 

3  Assurez-vous que toute la terre végétale soit éliminée.

4  Recouvrez ensuite l’arrière et le fond de la tranchée d’une membrane géotextile non tissé 
afin d’empêcher la terre d’obstruer le système de drainage. 

5  Préparez une fondation de 200 mm (8") (350 mm dans le cas d'un sol argileux) avec de la 
pierre nette de calibre 20 mm (¾’’).

6  Les murs devraient généralement avoir une rangée complète d'unités de mur au-dessous 
du niveau du sol (150 mm - 6"). Cependant, pour les murs de 300 mm (12" ou moins)
(voir illustration), un demi-bloc au-dessous du sol est suffisant. Pour les colonnes, il est 
recommandé d'avoir 2 rangées (300 mm - 12") de murs au-dessous du niveau du sol. Ajustez 
votre excavation en conséquence. 

7  Effectuez ensuite le compactage à l’aide d’une plaque vibrante disposant d'une force 
adéquate ou d'une pilonneuse de type "jumping jack".

8  Placez et nivelez les blocs de base sur la base de gravier à la hauteur appropriée.

1

2

6

3

4

5

7

8
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MUR CARAMC

1  Tuyau de drainage

2  Toile géotextile

3  3/4" pierres nettes (ASTM No. 57) 

4  Bloc de base

5  ¾" pierres nettes (ASTM No. 57) à l'arrière du mur

6  Bloc structural XL

7  Modules de façade

8  Couronnement

9  Sol de fondation

10  Terre arable

11  Gazon

MUR 
GRAVITAIRE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

11

10

pg 20 pg 19pg 21pg 22 pg 10 pg 4 pg 4pg 4pg 6 (1/2 running bond)pg 6 (1/2 running bond with linear accents)pg 6 (1/2 running bond with random accents)pg 11 pg 6 (1/2 running bond with paver accents)pg 6 (Stacked Bond)pg 6 (Mixed Bond) pg 6 (Stacked bond with accent)pg 6 (1/3 running bond) pg 5
Mur gravitaire avec 
Bloc structural XL

Mur gravitaire avec 
Bloc structural
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MUR CARAMC

1  Tuyau de drainage

2  Fondation granulaire compactée 
spécifiée par l'ingénieur

3  ¾" pierres nettes (ASTM No. 57) 
ou base granulaire (6")

4  Bloc de base

5  Géogrille

6  Bloc structural XL

7  Modules de façade

8  Toile géotextile

9  Couronnement

10  Sol de fondation

11  Terre arable

12  Gazon

MUR
RENFORCÉ

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Mur renforcé par géogrille 
avec Bloc de base XL

8

Référez-vous aux pages 23 à 26 pour la 
construction de murs plus élevés. 
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MUR CARAMC

ASSEMBLAGE

B  Utilisez les rainures dans le bloc de base 
pour aider à maintenir l'alignement de votre 
première rangée de blocs structuraux.

C  Les blocs structuraux peuvent être convenablement espacés 
afin de procurer une flexibilité dans la longueur des murs. Les 
espaces créés seront cachés par les modules de façade. 

A  En décalant le canal sur la languette, 
vous pouvez créer une inclinaison de 5,5 
degrés pour plus de solidité.

CONSEILS

1

A

C

2

3

4

5

B

1  Le système de Mur CaraMC doit être installé sur une surface dure. 
Nous recommandons d'utiliser le Bloc de base sur une fondation 
granulaire compactée.

2  Positionnez et collez la première rangée de blocs structuraux sur 
les blocs de base en utilisant les rainures d'alignement pour aider à 
garder votre ligne droite.

 Important : Les blocs structuraux XL ne nécessitent pas d'adhésif 
entre les rangées. Utilisez l'adhésif entre les blocs structuraux 
seulement lorsqu’installé en position verticale. Aucun adhésif 
n'est requis dans la position de retrait. 

3  Installez toujours les modules de façade sur les blocs structuraux 
avant que la colle ne fasse effet. Cela vous permettra de faire 
plus facilement les ajustements mineurs requis. Évitez de couper 
les blocs structuraux en les espaçant au besoin. Les modules de 
façade couvriront visuellement les espaces laissés libres.

4  Positionnez et collez les rangées suivantes de blocs structuraux sur 
les rangées précédentes, décalant les joints. Les canaux inférieurs 
du bloc permettront la construction de murs verticaux ou en retrait.

5  Après avoir installé une rangée de blocs structuraux collés, 
accrochez le module de façade CaraMC avant que l'adhésif ait 
durci, rendant les ajustements d'alignement mineurs plus faciles.
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MUR CARAMC

ASSEMBLAGE

3

5

4

6

A

B

1  Les coins sont généralement construits avec le bloc structural XL 
(voir foyer à la page 22 pour une méthode alternative.)

2  Positionnez et collez le bloc structural XL du premier coin sur le 
bloc de base.

3  Préparez plusieurs blocs structuraux en enlevant les deux 
languettes avec un ciseau de maçonnerie. Ensuite, insérer les 
supports de coin sur le côté du bloc structural XL. 

4  Installez et collez les blocs structuraux (incluant le XL si tel est le 
cas)  jusqu'à ce que vous atteigniez votre coin suivant. Avant que 
la colle fasse son effet, installez les modules de façade incluant 
ceux de coin. 

5  Complétez chaque coin avec un module de façade. Positionnez-le 
sur le côté opposé contre l'extrémité fermée du module de coin.

6  Utilisez les modules de façade pour compléter votre rang. 
Toujours terminer votre rang avec un demi-module façade (pour 
une installation en quinconce en alternance avec votre rang 
opposé). 

7  Inversez la position du bloc structural XL de support toutes les 
deux rangée. Positionnez et collez ce montage avec soin.

Note : Les modules de coins sont palettisés avec 4 modules fermés 
à la droite et 3 modules fermés à la gauche (par rang). Prévoir cet 
aspect au moment de planification de votre projet.

COINS À 90˚

A  Le bloc structural XL est réglable horizontalement 
et permet d'insérer et enclencher facilement le 
dispositif de support de coin. 

B  Le bloc structural XL peut être convenablement espacé 
pour compenser les différences dans les longueurs des 
modules de façade versus la longueur de votre mur.

Pour retirer la 
languette, utiliser un 
ciseau de maçonnerie.

2

1

7

CONSEILS
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MUR CARAMC

A  Pour une intégrité structurelle et visuelle 
optimale, utiliser de l'adhésif pour béton 
autant que possible entre les composantes.

1  Que vous construisiez des angles de 90 ou 45 degrés, les coins 
doivent toujours être installés en premier.

2  Lors de la construction d'un angle de 45 degrés, les blocs 
structuraux vont se chevaucher à tous les autres rangs, ce qui 
nécessitera l'élimination des rainures gênantes.

3  Couper les extrémités des modules de façade et demi module 
sur un angle de 45 degrés, comme indiqué.

4  Afin de solidifier votre coupe, nous recommandons de coller les 
coupes des modules de façade. 

5  Pour une installation en quinconce, assurez-vous au début de 
chaque rang d'espacer vos joints de blocs structuraux.

6  Commencez chaque rang avec angles avec les blocs structuraux 
et les modules de façades. 

7  Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que la hauteur désirée soit 
atteinte.

COINS À 45˚

1

6

5

3

2

4

Il est nécessaire de retirer la 
languette du bloc structural pour 

une installation en 45 degrés. 

A

7

CONSEILS
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MUR CARAMC

1

Il est nécessaire de retirer 
la languette du bloc structural 

pour réaliser le rayon. 

MUR 
COURBE

1   Toujours construire le mur sur un bloc de base. 
Préparer 2 blocs structuraux par module de façade 
en retirant les languettes supérieures. 

2  Pour les murs à une face, vous avez besoin des 
modules de façade pour un seul côté des blocs 
structuraux. Un module de façade est requis pour 
2 blocs structuraux. Aucune coupe n’est requise 
pour les modules de façade ni pour les blocs 
structuraux. 

3   Pour les murs à double face, vous aurez besoin de 
suffisamment de modules de façade pour couvrir 
les 2 côtés. Les modules de façade doivent être 
coupés à une longueur qui permettra d'atteindre 
le rayon désiré.

4  Min. rayon (r) = 8 pi (2 m) 
Longueur du panneau intérieur 8 pi r = 16. 75 po 
(42,5 cm) 
Max. hauteur de paroi incurvée = 24 po au-dessus 
du sol

5  Lors de la construction des deux côtés de murs 
incurvés, remplissez les espaces vides par un 
agrégat de 3/4 de pierres nettes (ASTM No. 57) 
pour empêcher la lumière de pénétrer au travers.

3

2

A  L'adhésif est requis pour fixer les murs courbe. 
Vous aurez besoin d'environ un tube de 295 ml 
(10 onces) pour chaque 10 pieds carré de façade.

A

4

5

CONSEILS
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MUR CARAMC

Les blocs structuraux offrent diverses options 
de positionnement des modules de façade 
tandis que les modules de façade peuvent 
être installés sur les blocs structuraux de 
façon verticale ou horizontale. Cela peut être 
fait que lorsque les blocs structuraux sont 
installés verticalement.

Remarque : Quand un module de façade 
chevauche deux blocs structuraux, le mur 
sera automatiquement renforcé par une 
connexion mécanique.

OPTIONS DE  
POSITIONNEMENT  
(MURS VERTICAUX SEULEMENT)

B

A

Il est nécessaire de 
retirer la languette 
du bloc structural 

sur le dernier rang. 

A  Le chevauchement des blocs structuraux avec les modules de façade exigera que 
le premier rang de modules soit coupé dans le sens de la longueur comme unité de 
départ. Gardez la moitié du module coupé comme composante à utiliser pour le 
dernier rang sous le couronnement, ou choisissez l'option B.

B  Pour créer un accès au filage électrique ou au boyau d'irrigation et de gaz, il suffit d'installer 
un module de façade au dernier ancrage du bloc structural du dernier rang. Utiliser une 
quantité généreuse d'adhésif à béton et toujours sécuriser votre application afin que le module 
de façade ne se déplace pas avant que l'adhésif fasse effet. 

CONSEILS
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MUR CARAMC

A  Pour un confort optimal, les murs d'assises sont 
typiquement d'une hauteur de 400 à 450 mm  
(16-18 ") de la surface de pavage. 

1

2

3

4

56

9

7

8

A

1  Couronnement 355 x 482 mm (14" x 
19") 45 mm (1,75" de dépassement de 
chaque côté)

2  Module de façade sur les deux faces 

3  Terrasse ou terrain

4  Criblure de pierre conforme à la norme  
CSA A 23.1 

5  100 à 150 mm (4 à 6") de pierre nette 
3/4 (ASTM No. 57)

6  Géogrille (optionnelle)

7  100 à 150mm (4 à 6") de pierre nette 
3/4 (ASTM No. 57)

8  Bloc de base

9  Sol de fondation

MUR 
D'ASSISE

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

Mur d'assise 
Élévation latérale

Il est nécessaire de retirer 
la languette du bloc struc-

tural sur le dernier rang. 

CONSEILS
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MUR CARAMC

Combinez un bloc structural sur un module de façade équivaut à une 
hauteur de 220 mm (8 ¾"). Faisant du mur CaraMC, le système idéal 
pour les petites bordures de jardins ou les jardinières autoportantes.

1  Installez les unités de base universelles sur une fondation 
granulaire de 150 mm (6") parfaitement à niveau. Pour assurer 
une  stabilité accrue, utilisez une géogrille. 

2  Afin de séparer le sol de l'arrière du mur, utiliser une toile 
géotextile perméable.

3  Les blocs structuraux installés à la verticale doivent être collés.

4  Ancrez les modules de façade au fur et à mesure que vous 
installez les blocs structuraux, cela aidera l'alignement des 
blocs structuraux. Remarque : Il est recommandé d'appliquer 
de l'adhésif à béton entre le bloc de base et les modules de 
façade.

5  Après avoir enlevé la languette, toujours coller le couronnement 
avec le dernier rang de blocs structuraux.

BORDURES 
DE JARDIN

1

2

3

4

5

Bordures de jardin 
Élévation latérale

pg 20 pg 19pg 21pg 22 pg 10 pg 4 pg 4pg 4pg 6 (1/2 running bond)pg 6 (1/2 running bond with linear accents)pg 6 (1/2 running bond with random accents)pg 11 pg 6 (1/2 running bond with paver accents)pg 6 (Stacked Bond)pg 6 (Mixed Bond) pg 6 (Stacked bond with accent)pg 6 (1/3 running bond) pg 5

A  Utilisez le module de façade 
comme couronnement pour les 
jardinières étroites. 

Il est nécessaire de retirer 
la languette du bloc struc-
tural sur le dernier rang. 

CONSEILS
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des marches

Construire des marches avec CaraMC s'apparente à construire un 
muret d’un rang, l'un derrière l'autre.

1  Les blocs de base doivent être utilisés pour construire des 
marches rapidement et en toute sécurité.

2  Les marches sont construites à l'aide de blocs structuraux 
XL. La languette de surface doit être retirée. Positionnez et 
collez une rangée entière des blocs structuraux XL au bloc 
de base. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour 
intégrer les modules de façade en contremarche. Glissez les 
blocs structuraux et les modules de façade vers l'avant pour 
rajustement final avec le couronnement ou la surface de pavage. 
L'adhésif sous les blocs structuraux facilitera le glissement vers 
l'avant.

3  Complétez chaque étape en collant les couronnements sur les 
blocs structuraux XL. Un surplomb de 38 à 50 mm (1,5 " -2") est 
recommandé.

4  Pour chaque étape consécutive, installez vos blocs de base en 
les alignant avec vos blocs structuraux de la rangée précédente 
les uns contre les autres. 

5  Pour fixer les modules de façade sur les côtés, il suffit d'insérer 
les supports de coin et d'ancrer les modules de façade.  

MARCHES
1

2

4

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

3

5

A  Visitez rocvale.com pour 
visualiser notre vidéo sur la 
construction de marches. 

A

Il est nécessaire de retirer 
la languette du bloc struc-
tural sur le dernier rang. 

CONSEILS
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1  Installez les blocs de base sur une fondation granulaire de 150 mm 
(6") en vous assurant qu'ils soient parfaitement à niveau.

2  Collez la première rangée de blocs structuraux XL sur les blocs de 
base (optionnelle). Utilisez les rainures sur la surface du bloc de base 
pour maintenir l'alignement.

3  Poursuivre l'installation des blocs structuraux XL en vous assurant de 
décaler horizontalement chaque rangée d'un demi-bloc structural 
XL. Vous aurez peut-être besoin de couper un bloc structural XL, 
tous les deux rangs. Nous recommandons d'installer les blocs 
structuraux XL de façon incliner pour augmenter la capacité 
porteuse du mur. 

4  Remplir de pierre nette 3/4 (ASTM No. 57) votre remblai au fur et à 
mesure ou à tous les 2 rangs au maximum. Une toile géotextile est 
requise directement derrière les blocs structuraux pour empêcher 
tout agrégat de migrer à travers les ouvertures. Remarque : Une 
géogrille (facultatif) peut également être utilisée pour renforcer les 
murs (voir page 25).

5  Lorsque vous atteignez la hauteur du patio et que votre plan 
prévoit un mur d'assise autour du périmètre du patio, vous pouvez 
transiter vers des blocs structuraux standards (non XL) et installer 
les modules de façade de chaque côté. 

6  Pour installer les couronnements, retirer les languettes de la rangée 
supérieure.

PATIO 
SURÉLEVÉ

1

2

3

4

5

6

Élévation 
d'un patio

pg 20 pg 19pg 21pg 22 pg 10 pg 4 pg 4pg 4pg 6 (1/2 running bond)pg 6 (1/2 running bond with linear accents)pg 6 (1/2 running bond with random accents)pg 11 pg 6 (1/2 running bond with paver accents)pg 6 (Stacked Bond)pg 6 (Mixed Bond) pg 6 (Stacked bond with accent)pg 6 (1/3 running bond) pg 5

Il est nécessaire de retirer 
la languette du bloc struc-
tural sur le dernier rang. 
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COLONNE
 ASSEMBLAGE

1

3

4

5

6

7

Les colonnes doivent être construites sur 150 à 300 mm (6 à 12") de pierre 
nette 3/4 (ASTM No. 57). Les colonnes doivent être encastrées avec un 
minimum de 300 mm (12 ") au-dessous du niveau du sol.

1  Installez les 4 blocs de base sur une fondation granulaire compactée. 
Les blocs de base doivent être de niveau.

2  Avant de construire la colonne, préparez suffisamment de blocs 
structuraux XL en retirant la languette des blocs. Collez les 4 blocs 
structuraux XL de soutien aux blocs de base. Assurez-vous que les 
supports de coin soient tournés vers l'extérieur.

3  Installez les 4 modules de façade de coin gauche sur les ancrages 
des blocs structuraux XL. Utilisez une équerre pour mettre en place le 
premier rang de blocs structuraux XL et de modules de façade. 

4  Pour commencer le deuxième rang, installez 4 blocs structuraux XL 
en utilisant les faces opposées du premier rang. 

5  Installez 4 modules de façade de coin droit sur les blocs structuraux 
XL. Utilisez une équerre pour valider la qualité de votre carré du 
deuxième rang avec le premier.

6  Poursuivez chaque rang selon la même méthode de départ, jusqu'à ce 
que vous ayez atteint la hauteur souhaitée.

7  Installer le couronnement de colonne.

A  Pour les lampadaires, assurez-vous de faire 
passer le fil électrique (Tout le travail électrique 
doit être fait par un électricien qualifié).

Élévation de côté 
d'une colonne 

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

A

B

Il est nécessaire de retirer la 
languette du bloc structural 
sur le dernier rang. 

2

B  Les modules de façade de coin droit et 
gauche sont fournis ensemble. Alterner 
entre chacun à tous les rangs.  

CONSEILS
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ÎLOT MURAL

1

2

5

Îlot mural 
barbecue  

A  Installez les conduites de gaz 
juste après le forage des colonnes 
et avant le versement du béton.

B  Commandez le barbecue avant la construction de votre 
îlot mural afin que vous sachiez les dimensions exactes 
requises pour l'ouverture dans l'îlot et le comptoir.

4

3

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

A

B

1  L'îlot mural barbecue et les autres structures importantes doivent 
être construits sur une dalle de béton de 150 mm (6"), supportée 
par des piliers en béton de 250 mm (10") de diamètre assis sous 
la ligne de gel. Les colonnes de béton doivent être placées à 150 
mm (6") d'intervalle avec treillis métallique ou avec des barres 
d'armature à travers. 

2  Assurez-vous qu'il y a aussi 150 mm (6 ") de pierre nette 3/4" 
(ASTM No.57) sous la dalle de béton.

3  Positionnez les blocs structuraux XL aux coins et installez entre 
chacun les blocs structuraux standards ou XL. Si vous construisez 
votre îlot selon une dimension qui inclut les modules de façade, 
installer les modules au fur et à mesure que vous installez les 
blocs structuraux. Cette méthode permettra de maintenir 
un alignement précis. Vous devrez insérer 4 supports de coin 
aux ancrages de côté afin de pouvoir installer vos modules de 
façade. Nous recommandons de coller les modules de façade de 
coin pour augmenter la résistance. 

4  Il faut retirer la languette du bloc structural pour que vous 
puissiez faire l'installation en alternant le devant et le côté du 
bloc structural à chaque rang. 

5  Installez votre couronnement de pierre naturelle. 

Il est nécessaire de retirer la 
languette du bloc structural 
sur le dernier rang. 

CONSEILS
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Élévation de côté 
d'un foyer

1  Installez les 8 blocs de base sur 150 mm (6") de fondation 
granulaire compactée. Les blocs de base doivent être de niveau.

2  Préparez 12 blocs structuraux en retirant la languette des blocs. 
Vous devrez construire les coins par la création d'un raccord 
bord à bord avec le bloc structural tel qu'illustré. Remarque : 
N'utilisez pas les blocs structuraux XL avec les supports de coin, 
car ils ne sont pas conçus pour des applications avec chaleurs 
élevés.

3  Positionnez et collez la première rangée de blocs structuraux 
sur les blocs de base. N'utilisez que des adhésifs à béton ayant 
une résistance à la chaleur élevée (un classement minimum de 1 
200°F est recommandé).

4  Installez les modules de façade de coins à l'extérieur et à 
l'intérieur du foyer en utilisant le même adhésif de construction. 
Positionnez et collez la prochaine rangée de blocs structuraux 
sur la première rangée de blocs structuraux. Créez un coin carré 
tel qu'illustré. 

5  Répétez les rangées jusqu'à ce que la hauteur désirée soit 
atteinte.

FOYER

A  N'utilisez que des adhésifs à béton ayant une 
résistance à la chaleur élevée (un classement 
minimum de 1 200°F est recommandé).

B  Si vous construisez un foyer au gaz, assurez-
vous d'avoir votre ligne de gaz au centre de la zone 
d'espace du foyer avant d'installer les blocs de base.

C  Toujours appliquer l'adhésif à béton 
entre le bas de la première rangée des 
modules de façade et le bloc de base.

pg 20pg 19 pg 21 pg 22pg 10pg 4pg 4 pg 4 pg 6 (1/2 running bond) pg 6 (1/2 running bond with linear accents) pg 6 (1/2 running bond with random accents) pg 11pg 6 (1/2 running bond with paver accents) pg 6 (Stacked Bond) pg 6 (Mixed Bond)pg 6 (Stacked bond with accent) pg 6 (1/3 running bond)pg 5

A
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4
5

B

C1

Il est nécessaire de retirer la 
languette du bloc structural 
sur le dernier rang.

REMARQUE : Il est nécessaire d'utiliser un 
protecteur pour foyer métallique ou une 
brique réfractaire pour foyer à l'intérieur de 
tout foyer pour empêcher les dommages 
potentiels de la chaleur au béton    

CONSEILS
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MUR GRAVITAIRE
REMBLAYAGE DE TYPE “A”

Afin d'assurer un drainage adéquat, il est requis d'avoir un matériau de drainage qui respecte les recommandations du National Concrete 
Masonry Association "NCMA". Une profondeur minimale de 150 mm - 6" est requise.

Condition Description Degrés
Poids unitaire 

g-lb/pi.cu

Drainage 
GP     Agrégat conforme avec 

granulométrie max. 5% de fine 
particule passante

– –

Couche
CL     Argile inorganique 

faible - moyen plastique
28 125

Sol
CL     Argile inorganique 

faible - moyen plastique
28 125

Hypothèses de sol

Sol Fondation 
granulaire

5.5°

12" Min

Sol

Géotextile

Drain perforé

Bloc de baseMur 
Inclinaison

Hauteur 
Mur exposé

Hauteur 
Max. du mur

Hauteur 
Mur exposé

Hauteur 
Max. du mur

- (pi) (pi) (pi) (pi)

0° Vertical 1.7/0.52 2.2/0.67 1.7/0.52 2.2/0.67

5.5° Inclinaison 2.2/0.67 2.7/0.82 2.2/0.67 2.7/0.82

Plat | Charge piétonne  Pente | 3H:1V

Hypothèses de charge
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MUR GRAVITAIRE
 REMBLAYAGE DE TYPE “B”

Condition Description Degrés Poids unitaire

Drainage/Couche  
1H:1V Agrégat

GP     Agrégat conforme avec 
granulométrie max. 5% de fine 
particule passante

35 115

Sol
CL     Argile inorganique 

faible - moyen plastique
28 125

Hypothèses de sol

Afin d'assurer un drainage adéquat, il est requis d'avoir un matériau de drainage qui respecte les recommandations du National Concrete 
Masonry Association "NCMA". Une profondeur minimale de 150 mm - 6" est requise.

Sol Fondation 
granulaire

5.5°

1:1 Agrégat

Sol

Géotextile

Drain perforé

Bloc de baseMur 
Inclinaison

Hauteur 
Mur exposé

Hauteur 
Max. du mur

Hauteur 
Mur exposé

Hauteur 
Max. du mur

- (pi) (pi) (pi) (pi)

0° Vertical 2.6/0.79 3.1/0.94 2.6/0.79 3.1/0.94

5.5° Inclinaison 3.1/0.94 3.6/1.10 3.1/0.94 3.6/1.10

Plat | Charge piétonne 
(50psf/2.4kPa)

Pente | 3H:1V

Hypothèses de charge

AVERTISSEMENT : Avis de non-responsabilité : la géogrille de renforcement doit être une Stratagrid 200 ou un équivalent approuvé par l’ingénieur. L’information ci-dessus est fournie à des fins d’estimation 
préliminaire et de faisabilité seulement et ne doit pas servir à la construction. Avant la construction du mur, un plan final doit être fourni par un ingénieur agréé au Québec. Les mains courantes ou les 
barrières de sécurité ne sont pas illustrées, mais sont habituellement requises, ce qui pourrait avoir une incidence sur la conception du mur. Le modèle ci-dessus ne peut être utilisé avec un mur en terrasse, 
avec les applications reliées à l’eau ou à l’intérieur de la ligne d’influence des autres structures permanentes.
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MUR RENFORCÉ
 TYPE VERTICAL

AVERTISSEMENT : Avis de non-responsabilité : la géogrille de renforcement doit être une Stratagrid 200 ou un équivalent approuvé par l’ingénieur. L’information ci-dessus est fournie à des fins d’estimation 
préliminaire et de faisabilité seulement et ne doit pas servir à la construction. Avant la construction du mur, un plan final doit être fourni par un ingénieur agréé au Québec. Les mains courantes ou les barrières de 
sécurité ne sont pas illustrées, mais sont habituellement requises, ce qui pourrait avoir une incidence sur la conception du mur. Le modèle ci-dessus ne peut être utilisé avec un mur en terrasse, avec les applications 
reliées à l’eau ou à l’intérieur de la ligne d’influence des autres structures permanentes.

Sol

Géogrille

Remplissage 

Géotextile

Drain perforé
Bloc de base

Mur vertical

Fondation granulaire

Sol

450 mm - 18" Max (3 rangs)

Condition Description Degrés Poids unitaire

Remplissage 
renforcé

GW   Agrégat conforme avec 
granulométrie max. 5% de 
fine particule passante

35 140

Couche
CL     Argile inorganique 

faible - moyen plastique
28 125

Sol
CL     Argile inorganique 

faible - moyen plastique
28 125

Hypothèses de sol

Afin d'assurer un drainage adéquat, il est requis d'avoir un matériau de drainage qui respecte les recommandations du National Concrete 
Masonry Association "NCMA". Une profondeur minimale de 150 mm - 6" est requise.
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Hauteur du  
mur exposé

Profondeur Hauteur totale  
du mur

Niveau de 
géogrille

Plat | Charge 
piétonne

Pente | 3H:1V Trafic lourd

(pi/m) (pi/m) (pi/m) Longueur grille (pi/m) Longueur grille (pi/m) Longueur grille (pi/m)

3.2/0.97 0.5/0.15 3.7/1.12 2 4.0/1.22 4.0/1.22 4.0/1.22

3.7/1.12 0.5/0.15 4.2/1.27 2 4.0/1.22 4.0/1.22 4.0/1.22

4.1/1.27 0.5/0.15 4.7/1.42 3 4.0/1.22 4.5/1.37 4.5/1.37

4.6/1.41 0.5/0.15 5.2/1.56 3 4.5/1.37 4.5/1.37 4.5/1.37

5.1/1.55 0.6/0.17 5.6/1.72 3 4.5/1.37 5.0/1.52 5.0/1.52

5.5/1.68 0.6/0.19 6.1/1.87 4 5.0/1.52 5.5/1.68 5.5/1.68

6.0/1.82 0.7/0.20 6.6/2.02 4 5.0/1.52 5.5/1.68 5.5/1.68

6.4/1.95 0.7/0.22 7.1/2.17 4 5.5/1.68 6.0/1.83 6.0/1.83

6.8/2.09 0.8/0.23 7.6/2.32 5 6.0/1.83 6.5/1.98 6.5/1.98

7.3/2.22 0.8/0.25 8.1/2.47 5 6.0/1.83 7.0/2.13 7.0/2.13

7.7/2.36 0.9/0.26 8.6/2.62 5 6.5/1.98 7.0/2.13 7.0/2.13

MUR RENFORCÉ 
 TYPE INCLINÉ (5.5 DEGRÉS)

Conditions de charge

Sol

5.5°

Géogrille

Remplissage

Géotextile

18" Max (3 rangs)

Drain perforé

Bloc de 
base

Fondation 
granulaire

Sol

Géogrille nécessaire (pour installation de type vertical et incliné)

Élévation  
du mur
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