
Définir si le mur choisi par le client est adapté aux 
contraintes : retenues arrières, poussées. 
 

Pour cela, se référer au tableau des pages 262-
263 du catalogue Kann ’’Mon Jardin de rêve’’  
2019/2020.  

Kann propose un large choix de murs 
décoratifs ou de soutènements. La 
gamme se décompose de plus de 10 

modèles différents, traditionnels ou 
modernes. Avec cette fiche, nous vous 
accompagnons pour que vous puissiez 

présenter à votre client un devis  chiffré 
avec les quantités associées à son pro-
jet. 

À droite : le tableau  
‘’Aperçu des applications’’  

(page 262/263 - catalogue Kann)  

Dessiner avec le client le plan de masse du mur, en y indiquant l’ensemble des côtes de chaque pan de mur :  
longueur, hauteur, extrémité vue. 
Ne pas oublier de préciser s’il est prévu : pilier, couvertine, etc. 
 
Ci-dessous : 2 exemples de plans pour chiffrer des projets 

            Fiche pratique - Chiffrer un mur 

 

CHIFFRER UN MUR 

Longueur Hauteur Longueur 
Hauteur 

Piliers 
Hauteur 

Extrémité 
vue 

Extrémité non vue 
(contre un mur de maison) 

Vue en plan (de côté) Vue en coupe (de dessus) 

Longueur  

Hauteur 

Hauteur 



 

            Fiche pratique - Chiffrer un mur 

 

CHIFFRER UN MUR 

3 
Envoyer la demande à fabrice.stroh@kann.de 
 
Avec les éléments suivants : 
• le type de mur choisi 
• le plan  (étape 2) 

4 Il comprendra le plan de montage pour 
chaque pan de mur, les quantités totales et 
le devis basé sur les prix bruts conseillés.  

Un chiffrage complet vous sera adressé en 
retour sous format pdf.  

Mur GERMANIA ANTIK  

Format 1 : 28x14x21 / Format 2 : 42x21x14 / Format 3 : 63x21x14 cm 

Quantité pour pose 3 formats mélangés : 5,37 pces/format/m² 

BON À  

SAVOIR  

 

 

 

 

 

1  élément de base L45 

2  élément de base L67,5 

3  élément de fin L45 

4  élément de fin L67,5 

5  demi-élément 

Mur VANITY  

Poses Possibles : 

 
 

 

         Pose avec éléments de L 45 cm (pose décalée 1/2)    Pose avec éléments de L 45 cm (pose décalée 1/2) 

Mur VERMONT   Mur VERMONT GRANDE      Mur VERMONT KOMPAKT 

Éléments pleins, largeur 25 cm  éléments creux, largeur 37,5 cm      éléments pleins, largeur 15 cm 
 

 

 

 

 

1  élément de base  

2  élément de fin 

3  demi-élément de fin 

4  élément trapèze 

5  couvertine 

 

 

6  élément de pilier 

7  chapeau de pilier 
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