Le granulat de marbre, le nouveau
revêtement qui redonne vie aux
sols
Ça y est, c'est décidé j'achète ma maison ! Oui mais alors que de travaux... Surtout la
terrasse ! La piscine est magnifique mais il va falloir que je la mette en valeur parceque le sol est complètement hors d'usage...
Aujourd'hui lorsqu'on s'installe, soit on fait le choix d'un bien "clef en main" dans
lequel aucun travaux ne sera nécessaire : on pose ses bagages et hop c'est parti !
Soit on investit dans un bien immobilier moins onéreux mais dans lequel les travaux
seront plus importants. Dans ce cas les possibilités d'avoir une maison ou un
appartement qui nous ressemble sont plus importantes.

De plus en plus, les français accordent une grande importance à se sentir bien chez eux et
à faire de leur intérieur un endroit à leur image, qui leur ressemblent : couleur des murs,
choix des meubles, aménagement... Mais aussi le revêtement des sols, qu'il ne faut pas
négliger.
Moquette, plancher, PVC, carrelage... un large panel mais...
Que choisir lorsque l'on souhaite un sol design qui sorte de l'ordinaire ?

Le granulat de marbre, un produit noble et
design
En 2013, Boris Roland crée Novalsol : entreprise de pose de revêtement de sols
spécialisée dans le granulat de marbre. Boris travaille aujourd'hui avec un
collaborateur, Khémici Benahmed.
Le granulat de marbre est un revêtement haut de gamme composé de morceaux
100% marbre. Anti-dérapant, drainant ou étanche, il se pose aussi bien en intérieur
qu'en extérieur.

La moquette est bannie depuis bien longtemps (adieu les acariens !), les sols en PVC
et les planchers ne sont pas ce qu'il y a de plus originaux, et marre de la froideur du
carrelage.
Le granulat de marbre est une bonne alternative à ce que l'on trouve d'habitude sur le
marché : c'est un produit noble, unique, novateur et beau à la fois.

Cela tombe bien, c'est exactement ce que je cherche pour refaire ma terrasse ! Mais
mon sol d'origine est en béton... Et surtout en piteux état. Comment faire ?
Ce revêtement de sol se pose sur le carrelage, le béton, mais aussi sur le bois, l'acier
et la pierre. Autrement dit, peu importe votre sol d'origine, le granulat de marbre
s'adapte parfaitement.
De plus, le granulat de marbre épouse parfaitement les reliefs : c'est le revêtement
idéal pour vos rénovation de sols.

Pour les familles, ce choix de revêtement est un choix optimal.
En effet, contrairement au carrelage, c'est un support anti-dérapant, drainant ou
étanche : pour plus de sécurité fini les flaques sur la terrasse et donc fini les chutes
des enfants.
Son petit plus est qu'il ne décolore pas avec le temps. Alors, le soleil peut chauffer
tant qu'il veut, votre sol restera de marbre !

Techniquement, la pose se passe comment ?
Avant la pose le granulat de marbre se mélange avec une résine, puis s'applique à
l'aide d'une taloche. Cette technique permet d'aplanir le sol : les différences de
niveaux ne seront plus un problème, vous pourrez retrouver un sol lisse, nivelé et
entièrement rénové.

Il faut compter une pose, effectuée par 2 personnes, d'environ 2 jours, pour un
espace de 100m² ; puis attendre 24h avant de pouvoir y mettre les pieds, et 3 jours
pour espérer poser des meubles.
Aujourd'hui Novalsol compte une centaine de clients, essentiellement composés de
particuliers. Mais, les professionnels commencent aussi à se laisser séduire par ce
concept novateur, qui permet de personnaliser les sols avec des logos, des formes
géométriques, etc.

> Le béton ciré, également au cœur de leur savoir-faire
Parallèlement à la pose du granulat de marbre, la société Novalsol propose aussi des
sols en béton ciré.
Aujourd’hui, le béton ciré, ou béton coulé, cible un public très large. De nombreux
particuliers font le choix de ce revêtement pour son modernisme.
Tout est permis grâce à ce support avant-gardiste : jeux de formes, de matières, de
couleurs. Il tend ainsi à devenir un incontournable de l’agencement d’intérieur.

En savoir plus
Site web : http://www.novalsol.com
Site secondaire : http://www.marbre-de-provence.com/
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