
Mur : ProterraMC, Naturel (fendue)

Offerte en deux options de texture complètes : lisse et fendue!

Pour les projets qui exigent un système de mur de soutènement complet, le mur ProterraMC de Oaks avec la 
technologie M-Lock assure une structure stable, même pour les installations parfaitement verticales. Ce mur 
technique incorpore des surfaces réversibles fendues/lisses (avec de faux joints sur les surfaces lisses) pour 
permettre davantage de motifs et plusieurs options de design. Des guides de coupe intégrés pour des demi-
blocs et des coins à 45° sont inclus. L’unité couronnement-marche est offerte en diverses couleurs, dans un 
système autonome attrayant.

ProterraMC



Remarque 1 :  Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale.  
Quantités minimums obligatoires.

DISPONIBILITÉ LIMITÉE AUX ÉTATS-UNIS
Proterra est fabriqué dans nos installations canadiennes et actuellement sous réserve de disponibilité.

ProterraMC Lisse Collection Nueva®

COULEURS LISSE

Lisse  
Couronnement et mur  
(Couronnements centrée  

au-dessus du mur)

Voir les détails à la page 4 sur les coins gauche et droit.

Unité triple
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 1 125 mm (44,29 po)
Lisse sur les deux faces
Emballage individuel

Unité standard
Largeur 1 000 mm (39,37 po) 
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Lisse sur les deux faces 
Emballage individuel

Unité double
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 750 mm (29,52 po) 
Fendue sur une face, lisse sur 
une face
Emballé avec unité  
standard similaire

Unité de coin standard 
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Lisse sur les deux faces et 
extrémité fermée
Emballage individuel

Coin de couronnement/ 
unité de fin
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Lisse sur les deux faces  
et extrémité fermée
Emballage individuel

Unité de couronnement  
de marche
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Lisse sur les deux faces
Emballage individuel

NATURÉL, LISSEGRIS BRUMEUX, LISSE

SPÉCIFICATIONS LISSE

Spécifications d’emballage Spécifications par section

PROTERRAMC (LISSE) Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau
Unité standard 3 18 29,5 9 3 150 Rang 6 9,8 3 1 050 350
Standard

3
6 9,8 3

3 150 Rang
2 3,3 1

1 050
350

Double 6 9,8 3 2 3,3 1 700

Unité Triple 3 6 9,8 3 3 150 Rang 2 3,3 1 1 050 1 050

Unité coin standard 3 24,6 40,6 9 3 150 Rang 8,2 13,5 3 1 050 350

Unité de couronnement 
de marche 3 12 19,6 6 2 388 Rang 4 6,5 2 796 398

Coin de couronnement/
unité de fin 3 17,1 28,1 6 2 400 Rang 5,7 9,4 2 800 400

Combo

Tous les produits d’aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s’appliquent pour le 
produit en particulier et son secteur de vente.



DISPONIBILITÉ LIMITÉE AUX ÉTATS-UNIS
Proterra est fabriqué dans nos installations canadiennes et actuellement sous réserve de disponibilité.

ProterraMC Fendue Collection Legacy

DIMENSIONS FENDUE

SPÉCIFICATIONS FENDUE

Spécifications d’emballage Spécifications par section

PROTERRAMC (FENDUE) Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Poids/morceau

Unité standard 3 18 29,5 9 3 150 Rang 6 9,8 3 1 050 350
Standard

3
6 9,8 3

3 150 Rang
2 3,3 1

1 050
350

Double 6 9,8 3 2 3,3 1 700

Unité coin standard 3 22,4 36,9 9 2 772 Rang 7,4 12,3 3 924 308
Unité de couronnement 
de marche 3 12 19,6 6 2 388 Rang 4 6,5 2 796 398

Coin de couronnement/
unité de fin 3 15,6 25,7 6 2 088 Rang 5,2 8,6 2 696 348

Combo

COULEURS FENDUE

Remarque 1 :  Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale.  
Quantités minimums obligatoires.

Fendue  
Couronnement et mur 

(La couronnement dépasse d’un côté)

Tous les produits d’aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s’appliquent pour le 
produit en particulier et son secteur de vente.

Voir les détails à la page 4 sur les coins gauche et droit.

Unité standard
Largeur 1 000 mm (39,37 po) 
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Deux unités fendues sur une 
face, lisses sur une face
Une unité fendue sur les  
deux faces
Emballage individuel

Unité double
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 750 mm (29,52 po) 
Fendue sur une face, lisse sur 
une face
Emballé avec unité  
standard similaire

Unité de coin standard 
Largeur 875 mm (34,44 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 375 mm (14,76 po)
Fendue sur la face avant et 
extrémité fermée
Emballage individuel

Unité de couronnement  
de marche
Largeur 1 000 mm (39,37 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po) 
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Fendue sur une face, lisse sur 
une face
Emballage individuel

Coin de couronnement/ 
unité de fin
Largeur 875 mm (34,44 po)
Hauteur : 185 mm (7,28 po)
Profondeur 430 mm (16,92 po)
Fendu sur la face avant et 
extrémité fermée
Emballage individuel

NATURAL, FENDUEGRIS BRUMEUX, FENDUE ÉCORE, FENDUE



OAKSpavers.com

CA - 1.800.709.OAKS (6257)  

US - 1.800.876.OAKS (6257) Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture  
et l’apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d’impression. Toujours faire votre choix 
à partir d’un échantillon réel du produit.
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NOTE TECHNIQUE – COINS DE MUR DE SOUTÈNEMENT SEGMENTÉS

Deux questions propres aux coins de mur de soutènement segmentés reviennent fréquemment :

1. COMMENT DISTINGUER UN COIN GAUCHE D’UN COIN DROIT?
La façon la plus facile de se souvenir de la distinction entre un coin gauche et un coin droit est de  

regard- er le coin sur sa plus grande longueur en plaçant vos mains en forme de L, les doigts vers le bas.

L’unité du milieu dans la couche peut être utilisée comme un coin gauche ou à droite.

2. QUELLE EST LA SUPERFICIE D’UN COIN?
N’oubliez pas que lorsqu’on installe un coin dans un mur, deux côtés du coin sont visibles 

(l’avant et un côté). La superficie de couverture du coin est donc la somme de l’aire des 

deux faces visibles.

Si on prend un coin Proterra en exemple, les deux faces exposées mesurent 1 m x 0,185 m 

et 0,375 m x 0,185 m; la superficie totale du coin sera donc de 0,185 + 0,069 = 0,254 m2.

La main droite correspond aux 
faces fendues – coin droit

La main gauche correspond aux 
faces fendues – coin gauche

ProterraMC


