
FONTAINE SURÉLEVÉE EN BLOCS 
DE MUR BOREALIS ET GRAPHIX 
(LONGUEUR : 5’4”)

Le ruissellement de l’eau assourdit le vacarme du 

voisinage et crée un environnement tranquille pour vos 

clients. Rapide et facile à construire, cette fontaine est un 

ajout fantastique à tout projet.

*exclut la construction de la fondation 

Temps de construction*: 1 heure 

Nombre de travailleurs : 2

Temps de travail total : 2 à 3 heures
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Nom du matériau Coût total

Pierres 3/4 po net ou béton recyclé ou fondation 
synthétique 

____$ ___ ____$

Lit de pose en pierres 1/4 pouce net ou en sable de béton 
lavé - utile lorsqu’il faut niveler de grandes unités en béton 
coulé.

____$ ___ ____$

Mur Borealis - 8 unités ____$ ___ ____$

Mur Graphix - 4,1 pi.ca. (10 unités) ____$ ___ ____$

AquaBasin de 30 po d’Aquascape ____$ ___ ____$

Membrane imperméable d’Aquascape (pour les 
éclaboussures)

____$ ___ ____$

Fontaine décorative d’Aquascape (urne ondulée, voir          
ci-dessus) et accessoires s’y rattachant

____$ ___ ____$

Facultatif: Valve de remplissage compacte d’Aquascape 
et source d’eau s’y rattachant (connecteur de système 
d’irrigation et tuyau d’arrosage)

____$ ___ ____$

Pierres décoratives et galets ____$ ___ ____$

Colle à béton Flexlock Ultra ____$ ___ ____$

Type de travailleur Coût total

Travailleur de type 1 ____$ _____ ____$

Travailleur de type 2 ____$ _____ ____$

COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX : ______ $

TOTAL COÛT DE LA MAIN-D’OEUVRE : ______ $

GRAND TOTAL : ______ $

Fontaine surélevée en blocs de mur Borealis et Graphix

Liste des matériaux et main-d’oeuvre requise

QuantitéCoût unitaire

Coût de la 
main-d’oeuvre

Temps de
travail
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 ཎ Poser les conduites d’électricité (pour alimenter la pompe) et d’eau (si vous installez une valve  

de remplissage)

 ཎ Installer le matériau de fondation sélectionné

 ཎ Niveler le lit de pose facultatif

 ཎ Installer la première rangée de mur Borealis en s’assurant que les blocs soient nivelés et ajustés 

entre eux.

 ཎ Installer les rangées de mur Graphix. Marquer et couper les unités selon le plan et les poser de 

façon à ce que le côté lisse soit vis-à-vis l’extérieur pour reproduire l’image ci-dessus.

 ཎ Remblayer partiellement la structure pour établir une élévation adéquate pour l’Aquabasin. Le 

dessus de l’unité doit être légèrement en dessous du haut de la deuxième rangée de blocs.

 ཎ Insérer le bassin (des unités de Graphix devront peut-être être coupées)

 ཎ Facultatif : Installer la valve de remplissage selon les instructions du fabricant.

 ཎ Étendre la membrane imperméable et la tailler aux dimensions de la structure extérieure, puis 

tailler un espace au centre correspondant au périmètre intérieur de l’Aquabasin

 ཎ Installer la dernière rangée de mur Borealis

 ཎ Appliquer la colle à béton Flexlock Ultra perpendiculairement à la face du mur.

 ཎ Installer la pompe et remplir le bassin

 ཎ Remblayer la structure pour stabiliser le bassin

 ཎ Installer les accessoires décoratifs de la fontaine et la pierre décorative.

L’installation d’une valve de remplissage compacte simplifie l’utilisation et l’entretien pour le propriétaire, augmentant sa satisfaction.

Étapes de construction
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RANGÈE 1

RANGÈE 3RANGÈE 2

DESSINS RANGÉE PAR RANGÉE
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DESSIN CAD

Section 1-1

Élévation A

GRAPHIX/BOREALIS
FOUNTAIN

A. UNITÉ DE MUR BOREALIS
B. UNITÉ DE MUR GRAPHIX, SURFACE LISSE SEULEMENT
C. PAVÉS OU DALLES TECHO-BLOC
D. LIT DE POSE DE 1 POUCE (25 MM)
E. FONDATION GRANULAIRE COMPACTÉE 0-3/4 POUCE (0-20 MM)
F. AQUABASIN D'AQUASCAPE
    (La pièce pour contrôler les éclaboussures peut être créée à l'aide de la 
    membrane. Il suffit de la mettre entre les 2 dernières rangées de blocs et de 
    l'incliner légèrement vers le centre afin que l'eau retourne dans le bassin)

Élévation B

Élévation C

Élévation D
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Vue de haut

F
AQUABASIN

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

Mur Graphix : 2 rangées
Mur Borealis : 2 rangées

REMARQUE: Stabiliser les blocs à l'aide d'une colle 
à béton.
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FONTAINE SURÉLEVÉE EN BLOCS DE 
MUR BOREALIS (LONGUEUR : 5’8”)

Le ruissellement de l’eau assourdit le vacarme du 

voisinage et crée un environnement tranquille pour vos 

clients. Rapide et facile à construire, cette fontaine est un 

ajout fantastique à tout projet.

*exclut la construction de la fondation 

Temps de construction*: 1 heure 

Nombre de travailleurs : 1-2

Temps de travail total : 2 à 3 heures
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Nom du matériau Coût total

Pierres 3/4 po net ou b.ton recyclé ou fondation synthétique ____$ ___ ____$

Lit de pose en pierres 1/4 pouce net ou en sable de béton lavé 
- utile lorsqu’il faut niveler de grandes unités en béton coulé.

____$ ___ ____$

8 unités de mur Borealis ____$ ___ ____$

Aquabasin 45 ____$ ___ ____$

Membrane imperméable d’Aquascape  
(pour les éclaboussures)

____$ ___ ____$

Fontaine décorative d’Aquascape (urne ondulée,  
voir ci-dessus) et accessoires s’y rattachant

____$ ___ ____$

Facultatif: Valve de remplissage compacte d’Aquascape 
et source d’eau s’y rattachant (connecteur de système 
d’irrigation et tuyau d’arrosage)

____$ ___ ____$

Pierres décoratives ____$ ___ ____$

Colle à béton Flexlock Ultra ____$ ___ ____$

COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX : ______ $

TOTAL COÛT DE LA MAIN-D’OEUVRE : ______ $

GRAND TOTAL : ______ $

Fontaine surélevée en blocs de mur Borealis

Liste des matériaux et main-d’oeuvre requise

QuantitéCoût unitaire

Type de travailleur Coût total

Travailleur de type 1 ____$ _____ ____$

Travailleur de type 2 ____$ _____ ____$

Coût de la 
main-d’oeuvre

Temps de
travail
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 ཎ Poser les conduites d’électricité (pour alimenter la pompe) et d’eau (si vous installez  

une valve de remplissage)

 ཎ Installer la matériau de fondation sélectionné

 ཎ Niveler le lit de pose facultatif

 ཎ Installer la première rangée de mur Borealis en s’assurant que les blocs soient nivelés  

et ajustés entre eux.

 ཎ Remblayer partiellement la structure pour établir une élévation adéquate pour l’Aquabasin.  

Le dessus de l’unité doit être légèrement en dessous du haut de la deuxième rangée de blocs.

 ཎ Insérer le bassin 

 ཎ Facultatif : Installer la valve de remplissage selon les instructions du fabricant.

 ཎ Étendre la membrane imperméable et la tailler aux dimensions de la structure extérieure,  

puis tailler un espace au centre correspondant au périmètre intérieur de l’Aquabasin

 ཎ Installer la dernière rangée de mur Borealis

 ཎ Appliquer la colle à béton Flexlock Ultra perpendiculairement à la face du mur.

 ཎ Installer la pompe et remplir le bassin

 ཎ Remblayer la structure pour stabiliser le bassin

 ཎ Installer les accessoires décoratifs de la fontaine et la pierre décorative.

Étapes de construction
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DESSINS RANGÉE PAR RANGÉE

ROW 1

ROW 3ROW 2

RANGÉE 1

RANGÉE 2 RANGÉE 3
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DESSIN CAD

Section 1-1

QUANTITY OF MATERIALS REQUIRED

Borealis wall unit: 15 pcs

Elevation A

Elevation B

BOREALIS
WATER FEATURE

A. REFRACTORY BRICK
B. BOREALIS 6'' WALL UNIT
C. TECHO-BLOC PAVERS OR SLABS
D. SETTING BED 1'' (25 mm)
E. COMPACTED GRANULAR 0-3/4'' (0-20 mm)

NOTE: Secure the blocks using a concrete adhesive.
            The installer must ensure that the installation and use of the
             fire pit comply with local regulations and code requirements.
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Section 1-1

Élévation A

Élévation B

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

UNITÉS DE MUR BOREALIS: 15 MORCEAUX

A. BRIQUE RÉFRACTAIRE
B.  UNITÉ DE MUR BOREALIS 6”
C.  PAVÉS OU DALLES TECHO-BLOC
D.  LIT DE POSE DE 1” (25 MM)
E.  PIERRES 0-3/4” (0-20 MM) COMPACTÉES

COUPER À 12’’

COUPER À 12’’
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NOTE :  Fixez les blocs avec de la colle à béton. L’installateur doit s’assurer 
que l’installation et l’utilisation du foyer sont conformes aux 
règlements locaux et aux exigences du code.
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Row 1

Row 2 Row 3

FONTAINE ET BASSIN RÖCKA 
(LONGUEUR : 3’ 113/4”)

La fontaine et le bassin Röcka ajoute une touche de 

classe qui ne manquera pas de rehausser l’espace. 

Ajoutez cet élément serein à n’importe quel projet 

d’aménagement avant ou arrière.

*exclut la construction de la fondation 

Temps de construction*: 1 heure 

Nombre de travailleurs : 1

Temps de travail total : 1 à 2 heures

108Téléphone 1.877.832.4625  |  info@techo-bloc.com  |  techo-bloc.com/fr/guide-construction



109

Nom du matériau Coût total

Pierres 3/4” net ____$ ___ ____$

Pierres 1/4” net ____$ ___ ____$

Géotextile ____$ ___ ____$

1 palette de mur Röcka  ____$ ___ ____$

Colle à béton ____$ ___ ____$

Bassin et accessoires (Aquabasin 30” d’Aquascape 
recommandé)

____$ ___ ____$

COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX : ______ $

TOTAL COÛT DE LA MAIN-D’OEUVRE : ______ $

GRAND TOTAL : ______ $

Fontaine et bassin Röcka

Liste des matériaux et main-d’oeuvre requise

QuantitéCoût unitaire

Type de travailleur Coût total

Travailleur de type 1 ____$ _____ ____$

Travailleur de type 2 ____$ _____ ____$

Coût de la 
main-d’oeuvre

Temps de
travail
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 ཎ Poser les conduits pour l’électricitié ainsi qu’une ligne d’eau (pour remplissage automatique  

si désiré)  

 ཎ Classifier, amender et compacter le sol d’infrastructure - la surface finale ne devrait pas avoir de 

variation supérieure à  +/- 3/8” sur 10’  

 ཎ Installer un géotextile approprié et l’étendre sur les rebords de l’excavation. Les morceaux 

doivent se chevaucher en fonction de l’écoulement de l’eau 

 ཎ Installer la fondation (pierres 3/4” net), épaisseur de 4”-6”min. 

 ཎ Ajouter un lit de pose de 1” en pierre 1/4” net *facultatif 

 ཎ Installer les unités de mur Röcka selon le plan 

 ཎ Appliquer une colle à béton appropriée pour coller les unités  

 ཎ Poser le bassin et évaluer les besoins en supports internes (pour les blocs ou les aggrégats) 

 ཎ Nettoyage après construction et application d’un scellant hydrofuge *facultatif, pour prévenir une 

décoloration possible dûe à l’eau 

 ཎ Installer le bassin et les accessoires 

Étapes de construction

110Téléphone 1.877.832.4625  |  info@techo-bloc.com  |  techo-bloc.com/fr/guide-construction



111

DESSINS RANGÉE PAR RANGÉE

Row 1

Row 2 Row 3

RANGÉE 1

RANGÉE 2 RANGÉE 3
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DESSIN CAD

Section 1-1

QUANTITY OF MATERIALS REQUIRED

Rocka wall unit: 1 PAL

Elevation A

Elevation B

ROCKA
WATER FEATURE

A. REFRACTORY BRICK
B. ROCKA WALL UNIT
C. TECHO-BLOC PAVERS OR SLABS
D. SETTING BED 1'' (25 mm)
E. COMPACTED GRANULAR 0-3/4'' (0-20 mm)

NOTE: Secure the blocks using a concrete adhesive.
            The installer must ensure that the installation and use of the
             fire pit comply with local regulations and code requirements.
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Élévation A

Élévation B

Élévation C

Section 1-1

Élévation D

A. BRIQUE RÉFRACTAIRE
B.  UNITÉ DE MUR RÖCKA
C.  PAVÉS OU DALLES TECHO-BLOC
D.  LIT DE POSE DE 1” (25 MM)
E.  PIERRES 0-3/4” (0-20 MM) COMPACTÉES

NOTE :  Fixez les blocs à l’aide d’une colle à béton.
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation du foyer sont 
conformes aux règlements locaux et aux exigences du code.

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

BLOCS DE MUR RÖCKA : 1 PAL
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