LHYA

LHYA

Surfa

Nos produits LHYA Surfa sont spéciﬁquement développés aﬁn de permettre un traitement de la matière
optimal et qualitatif selon la ﬁnition de surface :

Notre gamme LHYA est la déclinaison des bétons d’aménagements urbains décoratifs :
- LHYA Surfa, pour un aspect jouant sur la texture de surface (béton imprimé…),
- LHYA Minéra, pour révéler l’aspect minéral (béton désactivé…),

Surface lissée

Surface balayée

Surface imprimée

- LHYA Perméa, pour les bétons perméables (béton drainant, sable stabilisé au ciment)
pour lutter contre l’imperméabilisation des sols.

Tous nos produits sont déclinables en version CO2 Score aﬁn de réduire
l’impact carbone des revêtements (utilisation de ciments bas carbone,
de matériaux locaux et recyclés).

Nous vous proposons à la vente nos produits spéciﬁques dédiés
aux bétons décoratifs : désactivant (NF Produit de cure, Biodégradable),
produit de cure, produit de protection, conformes aux normes en vigueur
et sélectionnés pour la réussite de vos chantiers.

LHYA Surfa vous offre un large choix de couleurs pour s’harmoniser avec l’environnement et vos envies :

Surfa Blanc

Surfa Ocre

Surfa Rouge

DOMAINES D’EMPLOI






Surfa Gris

Surfa Ton Pierre

Surfa Jaune







Surfa Anthracite

ALLÉE PIÉTONNE
PARKING
PISTE CYCLABLE
PLACE DE MARCHÉ
TERRASSE
PLAGE DE PISCINE
VOIE BUS
VOIE POMPIER
GIRATOIRE
CHAUSSÉE

SPÉCIFICITÉS D’USAGE

PROPRIÉTÉS



CONFORT DE MARCHE





ACCESSIBILITÉ PMR





ANTIDÉRAPANT







BRUIT DE ROULEMENT
RÉDUIT
DÉLIMITATION
D’ESPACES
ENTRETIEN LIMITÉ



VISUEL SUR MESURE
DURABILITÉ GEL /
SEL / HYDROCARBURE
PERFORMANCE
MÉCANIQUE ADAPTÉE
(PIÉTON OU CHAUSSÉE)





RÉSISTANCE AU
POINÇONNEMENT
LISSAGE FACILITÉ

Surfa Marron

Dosage par défaut 5 kg/m3 en base ciment gris.
Dosage 10 kg sur demande pour renforcer la teinte.
Autres teintes possibles (en base ciment blanc) ou sur mesure, sur demande.

BOOST

Nos options Boost sont applicables à tous nos produits aﬁn de modiﬁer
les propriétés du béton, que ce soit pour retarder ou accélérer la prise et
les performances du béton à jeune âge, augmenter la rhéologie du béton,
l’hydrofuger, substituer un treillis soudé par de la ﬁbre structurelle ou encore
limiter le retrait plastique par l’ajout de micro-ﬁbres…

Grigny 04 72 30 03 86

LHYA

Genas 04 72 90 90 02

NOTRE GAMME DE
BÉTONS DÉCORATIFS

LHYA

Minéra

Perméa

Minéra

Avec LHYA Minéra vous révélez les gravillons décoratifs selon la ﬁnition choisie :

Désactivé

LHYA

LHYA

Sablé

Bouchardé

Aﬁn de lutter contre les effets du réchauffement climatique et améliorer le confort des usagers,
LHYA Perméa vous permet de répondre à la problématique d’imperméabilisation des sols tout
en réduisant l’effet Albedo* des aménagements. LHYA Perméa se décline selon nos visuels
LHYA Surfa et LHYA Minéra. Enﬁn, notre solution LHYA Stab est une version perméable sableuse.

LHYA Minéra Bichrome

LHYA Perméa Surfa

Poncé

Vous trouverez avec LHYA Minéra un large panachage de couleurs pour s’harmoniser avec
l’environnement.

Minéra 4/6 70/30 B-G

Minéra 4/6 70/30 B-O

Minéra 4/6 70/30 B-L

LHYA Perméa Surfa est une variante colorée dans la
masse selon la palette de couleur de nos produits LHYA
Surfa.

LHYA Minéra Monochrome
4/6 Perméa Surfa Gris
Minéra 4/6 70/30 B-N

Minéra 4/6 70/30 G-N

Minéra 4/6 70/30 B-R*

LHYA Perméa Minéra

Standard : 4/6c ou 6/10c
Autres proportions et tailles sur demande.
Minéra 4/6 Blanc

Minéra 4/6 Ocre

Minéra 4/6 Noir

LHYA Perméa Minéra est une variante monochrome à
polychrome selon le panachage de gravillons de nos
produits LHYA Minéra.

LHYA Minéra Polychrome
4/6 Perméa Minéra Ocre

Minéra 4/6 Local

Minéra 4/6 Gris

Minéra 4/6 Rouge*

LHYA Perméa Stab
Minéra 4/6 1/3 B-G-O

Minéra 4/6 1/3 B-N-O

Variante 6/10 en stock permanent

Minéra 6/10 ocre

Pour des tailles de gravillons plus importantes,
nous consulter.

* Sur commande, pas de stock

Notre déclinaison en version « MILI » permet
d’apporter un caractère plus nuancé en
densité de gravillons pour un aspect plus doux
et un meilleur confort de marche.

Minéra 4/6 1/3 B-G-N

LHYA Perméa Stab est un sable stabilisé au ciment de
couleur ocre.

LHYA Minéra Mili

0/6 Perméa Stab Ocre

* Sur commande, pas de stock

* Indicateur de mesure du réchauffement climatique par la notion
de réﬂexion/absorption de l’énergie solaire par un revêtement.

