
Poser la couche au sol exactement dans la 
même présentation que sur la palette.  
 

Le contenu d’une couche est toujours le 
même. 

Un grand nombre de pavés Kann sont 
conditionnés « multi-formats » : les diffé-
rentes dimensions sont mélangées sur la 
couche sous la forme « pose sauvage »  

ou « pose linéaire ». Pas de panique !  

Bien au contraire, c’est une fonctionnali-
té qui permet un gain de temps considé-

rable puisque les pavés sont vendus 
« prêt-à-être-posés »… à condition de 
respecter les étapes expliquées ci-
dessous ! 

            Fiche pratique - Poser des pavés multi-formats 

 

Poser les couches les unes à coté des autres. 
 
Nota : se servir de plusieurs palettes pour 
homogénéiser les teintes 

POSER DES  
PAVÉS MULTI-FORMATS 

Pose sauvage   

La couche de pavé est po-
sée au sol telle qu’elle se 
présente sur la palette. 

Pose sauvage   

Ci-contre, le résultat lorsque 
4 couches sont posées 

Pose sauvage    Les modèles de pavés multi-formats pour la pose sauvage sont les suivants :  
    - M901  Germania Linear ou Germania Antik 
    - M905 : Via Léano 
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Inverser les pavés selon les flèches rouges           
ci-dessous.  
L’objectif est de « casser » les lignes pour 
optimiser la stabilité de l’ouvrage. 4 

Le résultat. 
 
 

Pose sauvage 
  

Dans une pose sauvage, 
les inversions se font 
verticalement et horizon-
talement.  

Pose sauvage 
  

Le résultat sera 
une pose à effet 
naturel. 

Pose linéaire au dos …/... 



 

POSER DES  
PAVÉS MULTI-FORMATS 

BON À  

SAVOIR  

            Fiche pratique - Poser des pavés multi-formats 

• Le seul pavé multi-format de Kann qui n’est pas livré 
« prêt-à-être-posé » est le pavé LA TIERRA en pose 
sauvage M403. Le plan de pose est à retrouver dans la 
documentation Kann. 

• Les pavés multi-formats peuvent être posés à la pince 
(pose mécanique). L’inversion des pavés se fait à la 
main. 

• Poser les pavés en se servant de plusieurs palettes à 
la fois, afin d’améliorer l’homogénéité des teintes. 

Pose linéaire  Les modèles de pavés multi-formats pour la pose linéaire sont les suivants :  
    - M902 : La Tierra  - M903 : Vios  - M906 : Via Léano 
    - M907 : Centara   - M909 : Adina  - M910 : Germania Linear 

Poser la couche au sol exactement dans la 
même présentation que sur la palette.  
 

Le contenu d’une couche est toujours le 
même. 

Poser les couches les unes à coté des autres. 
 
Nota : se servir de plusieurs palettes pour 
homogénéiser les teintes 
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Inverser les pavés selon les flèches rouges           
ci-dessous.  
L’objectif est de « casser » les lignes pour 
optimiser la stabilité de l’ouvrage. 4 

Le résultat. 
 
 

Pose linéaire 
  

Le résultat sera une 
pose en lignes. 

Pose linéaire 
  

La couche de pavé est 
posée au sol telle qu’elle se 
présente sur la palette. 

Pose linéaire 
  

Ci-contre, le résultat 
lorsque 4 couches sont 
posées 

Pose linéaire 
  

Dans une pose linéaire-
sauvage, les inversions 
se font uniquement verti-
calement.  


