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Après la disparition de la 
"Marbrerie Jacquemart" et 
l'expérience acquise au sein 
de cette dernière, nous avons 
décidé de faire perdurer notre 
activité traditionnelle liée au 
pavage et de créer notre propre 
entreprise.

De cette idée est née la société 
"Artisans Paveurs Sàrl.

Artisans Paveurs Sàrl est 
une entreprise artisanale 
luxembourgeoise, spécialisée 
dans la vente, la pose et le travail 
à façon de la pierre naturelle.

Notre histoire

Fondée en 2013, Artisans 
Paveurs Sàrl est aujourd'hui l'une 
des rares sociétés au Grand 
Duché du Luxembourg qui 
assure aussi bien la fourniture 
que la pose de pavés en pierre 
naturelle.
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Le  choix du charme …

Les alentours personnalisent 
votre habitation et reflètent son 
ambiance intérieure.

Par son infinie palette de 
couleurs, ses multiples 
formats et finitions, le pavé 
en pierre naturelle s’intègre 
harmonieusement dans le 
paysage et fait référence dans 
l’art de bâtir et d’agrémenter.

.... de qualité.

Non seulement le pavé en pierre 
naturelle possède un cachet 
extraordinaire, mais il présente 
également des avantages 
pratiques considérables.

3

et pour longtemps.

En effet, il se distingue par 
sa durabilité et sa résistance 
à l’usure et aux variations 
climatiques, ainsi que par 
l’inaltérabilité de ses coloris. 
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Les avantages du système ACOSIM par rapport à la pose traditionnelle :
• couche de fondation drainante,
• remplissage des joints a 100% avec compactage maximal,
• évacuation optimale de l’eau excédentaire du mortier,
• aucune eau supplémentaire apportée au mortier de jointoiement durant la phase de nettoyage,
• excellente longévité de la stabilité de la construction.

Le Système ACOSIM

La mise en œuvre de 
revêtements en pierre naturelle 
requiert l’intervention de 
spécialistes formés, qualifiés et 
expérimentés.  

Notre équipe de paveurs 
qualifiés maîtrise les méthodes 
traditionnelles de pose, et 
utilise également des procédés 
innovants de placement et de 
jointoiement : système ACOSIM 
et produits SAMCO de la société 
Acosim AG. 

Ce procédé permet de 
rompre avec la mise en œuvre 
traditionnelle sur chape et 
d’éviter la fragilisation du 
complexe couche de fondation, 
pavage et jointoiement au fil du 
temps. 
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Après la réalisation du fond de 
forme (partie du sol prête à 
recevoir le revêtement en pavés), 
vient l’étape de la pose des pavés.

Nos artisans paveurs réalisent 
toutes sortes de pose : en lignes, 
en queue de paon, en arceaux, 
des rosaces, etc…

La mise en oeuvre

Le mortier de jointoiement est 
coulé dans les joints à l’aide 
d’une brosse ou d’une raclette 
jusqu’à refus.

Il est ensuite compacté par 
vibrations dans les joints avec 
une plaque vibrante à haute 
fréquence, ce qui assure une 
parfaite assise du pavé et un 
serrage optimal du coulis.

Enfin, le mortier excédentaire est 
retiré au moyen d’une machine à 
éponge dite « Schwammfix ».

Les pavés sont ainsi nettoyés 
et les joints plus homogènes et 
lisses en surface.
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Les pavés sont posés sur un lit 
de gravier concassé stabilisé 
au ciment, le plus densément 
possible.

Chaque pavé est ensuite enfoncé 
au marteau.
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CAS 1 - sur soubassement 
existant, stable et non 
endommagé :

• décapage des joints au 
nettoyeur à haute pression,

• démontage et repose des 
pavés désolidarisés,

• regarnissage des joints selon 
le système ACOSIM.

CAS 2 - sur soubassement 
existant mais endommagé :

• démontage soigné des pavés 
existants et nettoyage de 
ces derniers en vue de leur 
réemploi,

• terrassement et confection 
d’une nouvelle fondation,

• repose des pavés 
préalablement récupérés et 
nettoyés,

• regarnissage des joints selon 
le système ACOSIM.
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AVANT RÉNOVATION APRèS RÉNOVATION
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ARTISANS PAVEURS Sàrl est présente à vos côtés à chaque étape de votre projet, depuis sa 
conception jusqu’à sa réalisation.

Nous vous apportons un service personnalisé, qui prend en compte vos impératifs et vos envies.

En plus de la qualité de nos produits, nous vous assurons la garantie d’une parfaite mise en œuvre, 
suivant les règles de l’art, par des hommes de métier.

Laissez vous tenter par le charme de la pierre naturelle. Notre équipe est à votre entière disposition 
pour tous renseignements. A
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