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HMT - HORTICULTURE MATERIAUX TRANSPORTS

Fondée en 1934, HMT est négociant spécialisé dans le stockage et la fourniture de pierres naturelles, de matériaux du paysage et
de produits horticoles pour les aménagements intérieurs et les aménagements paysagers.
Son o re globale de la terre à la pierre s’adresse aux professionnels, entrepreneurs, paysagistes, décorateurs, architectes,
collectivités et aux particuliers.
L’agence HMT se situe à Gennevilliers avec 10.000 m2 de stockage, un showroom et des expositions paysagères.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE PORTÉE PAR LA PASSION DE LA MATIÈRE.
Son indépendance lui garantit une liberté dans sa stratégie commerciale. HMT est une entreprise à taille humaine, réactive, forte
du savoir-faire de ses technico-commerciaux et spécialistes, capables d'apporter du conseil, des solutions techniques, logistique,
du sur-mesure à de nombreux projets d’aménagements intérieurs et paysagers.

PRODUITS FRANÇAIS ET EUROPÉENS DE QUALITÉ
HMT travaille avec des fournisseurs français et européens de pays limitrophes. La longévité de ses relations avec les carrières lui
assure une qualité de service et de sélections des matériaux dont elle fait béné cier ses clients. Autre gage de qualité, HMT
choisit ses fournisseurs pour leur engagement à produire et/ou à extraire les matériaux dans le respect de l’environnement.

TRAÇABILITÉ DES MATÉRIAUX
Les matériaux et produits disposent d’une che de traçabilité garantissant leurs provenance et qualités intrinsèques. Grâce à sa
zone d’achat centrée sur l’Europe, HMT a la maîtrise de l’origine des produits et des délais d’acheminement.

UN ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le respect du développement durable, HMT sélectionne ses matériaux et produits en France et dans les pays européens
limitrophes. Ils sont naturels, recyclables, extraits ou fabriqués, conditionnés selon les normes européennes environnementales.
Leur transport est assuré par des camions aux normes Euro 6.
HMT béné cie depuis 2012 de la certi cation ENVOL décernée par l’AFNOR. HMT s’engage à respecter la réglementation
environnementale, à toujours parfaire ses pratiques, ses actes de gestion et à sensibiliser ses collaborateurs à la démarche.

DU STOCK TOUTE L’ANNÉE
Avec 10.000 m2 de surface, HMT assure à ses clients du stock permanent sur une très large majorité d’agrégats et produits
horticoles en vrac, big-bag ou sacs, et pour les pierres dans un large choix de formats ou nitions : dalles, bandes, opus romain,
opus incertum, pavages, moellons, barrettes …

SHOWROOMS ET EXPOSITIONS PAYSAGERES
L’exposition paysagère et le showroom invitent les clients particuliers à venir piocher des idées, béné cier de conseils et à bien
choisir les matériaux pour aménager leur cadre de vie intérieur, leur espace vert, terrasse et jardin.
Ils permettent aussi aux professionnels de découvrir nos nouveaux produits et d’accompagner leurs clients sur notre agence
pour trouver le bon matériau adapté à leurs besoins.

MAGASIN & SHOWROOM

Adressez-nous vos demandes de prix et devis
 Téléphone : 01 47 94 56 15
 Email : contact@hmt.fr

Gennevilliers (92230)
25 chemin des Petits Marais
Du lundi au vendredi
de 7h30/12h30 - 13h30/16h
Samedi mars à octobre : 9h30/12h

PIERRES NATURELLES › LES PIERRES CALCAIRES

PIERRES CALCAIRES, LA TRADITION POUR
VOS REVÊTEMENTS SOL ET MUR

COMBE BLANCHE

ROMANE ANTIQUE RUBANÉE

ROMANE LOUVRE

COULEUR
Pierre blanche, beige très clair

COULEUR
Beige, veinée, rubanée, mouchetée - grain n

COULEUR
Beige clair rubané - grain moyen

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur -

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FINITION
Adoucie, givrée, brossée, égrésée, bouchardée, layée,
brute de sciage…

FINITION
Adoucie, givrée, brossée, égrésée, bouchardée, layée,
brute de sciage…

FINITION
Adoucie, givrée, brossée, égrésée, bouchardée, layée,
brute de sciage…

ROMANE ANTIQUE RAMAGÉE

ROMANE CHATILLONNAISE

ROCHE DE SENAN BEIGE

COULEUR
Beige, ramagée ocre - grain rond

COULEUR
Beige / roux - Grain moyen

COULEUR
Beige

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages -

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Barrettes
vieillies. Tous façonnages : intérieur, extérieur

FINITION
Adoucie, givrée, brossée, égrésée, bouchardée, layée,
brute de sciage…

FINITION
Adoucie, givrée, brossée, égrésée, bouchardée, layée,
brute de sciage…

FINITION
Adoucie, égrésée, ammée, brossée, patinée, brute de
sciage…

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LES PIERRES CALCAIRES

ROCHE DE SENAN ROSÉ

ROMANE VÉNITIENNE BEIGE

ROMANE VÉNITIENNE BLEU

COULEUR
Rosé

COULEUR
Pierre beige clair /foncé mouchetée

COULEUR
Nuances de bleu et et de beige

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Barrettes
vieillies. Tous façonnages : intérieur, extérieur

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FINITION
Adoucie, brossée, égrésée, ammée, patinée, brute de
sciage…

FINITION
Adoucie, ammée, ammée brossée, grenaillée brossée,
layée, brute de sciage…

FINITION
Adoucie, ammée, ammée brossée, grenaillée brossée,
layée, brute de sciage…

CASTELLON GRIS

CASTELLON BEIGE

ROMANE VÉNITIENNE BAYADÈRE
COULEUR
Pierre nuances de beige et de bleu appelées bayadère

COULEUR
Nuances de gris

COULEUR
Nuances de beige

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur -

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FINITION
Adoucie, ammée, ammée brossée, grenaillée brossée,
layée, brute de sciage…

FINITION
Adoucie, ammée, égrésée, bouchardée, layée, brute de
sciage…

FINITION
Adoucie, ammée , égrésée, bouchardée, layée, brute de
sciage…

ROMANE BLEUE DE SAVOIE

TRAVERTIN 1ER CHOIX

ROMANE CALCAIRE GRIS

COULEUR
Pierre marbrière gris bleuté

COULEUR
Nuances beiges et brunes

COULEUR
Gris foncé

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages : intérieur, extérieur

FORMAT
Opus 4 en 3 épaisseurs - ép 12 mm (2 dalles 60/40; 4
dalles 40/40; 2 dalles 40/20 ; 4 dalles 20/20) - ép 15 mm
(2 dalles 90/60; 4 dalles 60/60; 2 dalles 60/30 ; 4 dalles
30/30) - ép 30 mm (2 dalles 60/40; 4 dalles 40/40; 2 dalles
40/20 ; 4 dalles 20/20)

FORMAT
Trois versions, épaisseur +/- 20 mm - Opus 4 : 2 dalles
60/40; 4 dalles 40/40; 2 dalles 40/20 ; 4 dalles 20/20 Dalles 60/40 cm - Dalles 40/40 cm -

FINITION
Adoucie, acidée, brossée

FINITION
Pour l'extérieur : dalles vieillies, rives éclatées ou sciées

FINITION
Pour l'extérieur : dalles sciées et vieillies

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › L'ARDOISE

L'ARDOISE, LA CONTEMPORAINE

ARDOISE GRIGIO NERO
ARDOISE GRIGIO NERO SCIÉE

BOUCHARDÉE

ARDOISE FLAMMÉE

COULEUR
Nuances : noire et anthracite

COULEUR
Nuances de noires

COULEUR
Noire

FORMAT
Stock : 60/60 cm, 80/40 cm, 100/50 cm - Epaisseur : 2 cm
- Autres formats sur commande

FORMAT
60/60 cm, 80/40 cm, 100/50 cm, etc. - Epaisseur : 2 cm Tous formats sur commande

FORMAT
Dalles : 60 / 60 cm, etc. - Tous formats sur commande

FINITION
Sciée

FINITION
Bouchardée

ARDOISE VIEILLIE

FINITION
Flammée

CARREAUX XXL

PLANCHES

COULEUR
Noire

COULEUR
Noire

COULEUR
Anthracite, présence de pyrite

FORMAT
Dallage, pavage 15/15/3 cm, bandes 15 cm, etc. Sur
commande

FORMAT
Stock : 100 /100 cm, 60 / 60 cm - Epaisseur : 3 cm

FORMAT
Stock : 5 longueurs 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150
cm - Largeur : +/- 50 cm - Epaisseur : 3 / 5 cm

FINITION
Vieillie

FINITION
Clivée

Devis et conseils, contactez-nous :

FINITION
Clivée et bouts sciés

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › L'ARDOISE

LAMES

DALLES OPUS INCERTUM

PAS JAPONAIS

COULEUR
Noire

COULEUR
Noire

COULEUR
Noire

FORMAT
Stock largeur 30 cm, épaisseur 3 cm - 3 longueurs : 100
cm, 150 cm, 200 cm - Stock largeur 50 cm, épaisseur 3
cm - 2 longueurs : 100 cm, 150 cm

FORMAT
Stock : Opus incertum - Petit format : épaisseur 2 à 5 cm
- Grand format : épaisseur +/- 5 cm

FORMAT
Stock bord régulier : diamètre 60 cm - Stock bord
irrégulier : diamètre de 50 à 75 cm

FINITION
Clivée

FINITION
Clivée

FINITION
Clivée et rives sciées

ECHALAS

ROCHES

PAILLETTES D'ARDOISE FRANCE

COULEUR
Anthracite, présence de pyrite

COULEUR
Noire

COULEUR
Noire, sans pyrite

FORMAT
Stock : 3 longueurs 100 cm, 150 cm, 200 cm. Sections :
7/12 cm, 6/8 cm

FORMAT
Stock en dimensions variables

FORMAT
Stock Paillettes : 10 / 40 mm
FINITION
Concassée

FINITION
Clivée et bouts sciés

PÉTALES D'ARDOISE FRANCE

LAME DÉCOR ROND

LAME DÉCOR HORIZONTAL

COULEUR
Noire, lavée, sans pyrite

COULEUR
Noire

COULEUR
Noire

FORMAT
Stock Pétales d'ardoise : 40/80 mm

FORMAT
Stock hauteur 2 m, largeur 50 cm.

FORMAT
Stock hauteur 2 m, largeur 50 cm.

FINITION
Concassée

FINITION
Clivée et bords sciés

FINITION
Clivée et bords sciés

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LE QUARTZITE

QUARTZITE, HARMONIE DE LA CASTELLE

PLANCHES CASTELLE

BANDES CASTELLE

BANDES VIEILLIES CASTELLE

COULEUR
Gris vert rouille

COULEUR
Gris vert rouille

COULEUR
Gris vert rouille

FORMAT
Stock : 40 / 80 cm - 50 / 100 cm - Epaisseur : 2 à 4 cm

FORMAT
5 largeurs : 20, 30, 40, 50, 60 cm - Longueur libre. Sur
commande

FORMAT
Bandes largeurs : 20, 30, 40 cm etc. Longueur libre - Sur
commande

FINITION
Clivée, ammée, brossée ou vieillie - Côtés martelés ou
sciés

FINITION
Vieillie

FINITION
Clivée

PAVÉS BOUTISSES CASTELLE

OPUS INCERTUM CASTELLE

OPUS GÉANT CASTELLE

COULEUR
Gris vert rouille

COULEUR
2 coloris : gris vert rouille - Vert

COULEUR
2 coloris : gris vert rouille - Vert

FORMAT
Pavés 8/10 cm - Boutisses 10*8/10 cm

FORMAT
Stock dallage irrégulier en opus incertum. Epaisseur 3 à
4 cm

FORMAT
Stock dallage irrégulier en opus géant. Epaisseur 5 à 7
cm

FINITION
Clivée

FINITION
Clivée

FINITION
Vieillie

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LE QUARTZITE

BARRETTES CASTELLE

BARRETTES QUARTZITE

QUARTZITE JAUNE

COULEUR
Gris vert rouille

COULEUR
Nuances ocre brun jaune

COULEUR
Ocre Jaune intégral -

FORMAT
Stock barrettes : queue 8 à 12 cm / assise 8 à 10 cm

FORMAT
Stock barrettes : queue 5 à 10 cm / assise 5 à 10 cm

FORMAT
Stock dallage irrégulier en opus incertum -

FINITION
Clivée éclatée

FINITION
Clivée éclatée

FINITION
Clivée éclatée

Le savez-vous ?
La pierre naturelle a toute sa place dans la maison et les jardins.
En dallage taillé, dallage en bandes, opus romain, carreaux XL ou XXL, elle recouvre tous les sols intérieurs, les
terrasses extérieures et les allées paysagères.
En opus incertum, aux bords martelés ou sciés, en petit format ou opus géant, les pierres telles que l’ardoise,
la Castelle ou la Rhune rose donne du caractère aux terrasses, chemins et allées.
En nition polie ou adoucie, elle habille les murs de la maison, les salles de bain, les crédences, les vasques ou
plans de travail.
Découvrez en agence, le travail de la pierre, un choix de nitions in ni pour des mises en œuvre à l’envi.

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LE GRÈS

GRÈS, L’AUTHENTICITÉ DE LA PIERRE

PAVÉS REEMPLOI FACE SCIÉE

PAVÉS DE RÉEMPLOI

PAVÉS DE GRÈS NEUFS

COULEUR
Nuances noir gris rosé beige marron

COULEUR
Gris / gris nuancé

COULEUR
Gris et nuances beige, beige rosé, gris

FORMAT
Pavés : 13/13 cm, 15/15 cm, 13/20 cm etc. Epaisseur +/- 7
/ 9 cm. Sur commande

FORMAT
Stock : pavés 15/15 cm, 13/20 cm - Epaisseur +/- 15 cm

FORMAT
En stock pavés 14/14 cm - Sur commande pavés 14/20
cm - Epaisseur : 3/5 cm -

FINITION
Face sciée

RHUNE ROSE

FINITION
Vieillie

FINITION
Faces clivées, rives éclatées -

RHUNE ROSE PAS JAPONAIS

ROMANE GRÈS GRIS

COULEUR
Nuances de roses foncés

COULEUR
Nuances de rose

COULEUR
Gris aux nuances claires et foncées

FORMAT
Dallage irrégulier en opus incertum - Epaisseur : 3 à 4 cm
- En stock

FORMAT
Pas irrégulier en opus incertum - Epaisseur :+/- 5 cm - En
stock

FINITION
Clivée

FINITION
Clivée

FORMAT
Dalles : 90/60 cm - 60/60 cm - Dallage opus romain,
épaisseur 2 cm : 2 dalles 60/40; 4 dalles 40/40; 2 dalles
40/20 ; 4 dalles 20/20 - Planches : 100/50 cm - 150/50 cm
- 200/50 cm - Epaisseur 3 à 5 cm FINITION
Dalles vieillies et rives éclatées - Planches clivées
naturelles et rives éclatées

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LE PORPHYRE

PORPHYRE, LES COULEURS DU TERROIR

DALLAGE

OPUS INCERTUM

PAVÉS DE PORPHYRE

COULEUR
Nuances rouge, brun, gris,

COULEUR
Nuances rouge, brun, gris,

COULEUR
Nuances rouge, brun, gris,

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Dallage
irrégulier en opus incertum - Tous façonnages : intérieur,
extérieur

FORMAT
En stock - Opus incertum petit format - Opus incertum
géant -

FORMAT
Pavés : 6/8 cm, 8/10 cm

FINITION
Clivée, ammée, adoucie...

FINITION
Clivée

FINITION
Clivée

GRAVIERS PORPHYRE
COULEUR
Rose, rouge
FORMAT
En stock granulométrie : 6/10 mm
FINITION
Gravier concassé

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LE GRANIT

GRANITS

PAVÉS GRANIT

ROCHES DE GRANIT

BOULES DE GRANIT

COULEUR
Gris, jaune, noir etc.

COULEUR
Nuances gris jaune beige

COULEUR
Nuances gris jaune beige

FORMAT
Tous formats et épaisseurs

FORMAT
Stock en dimensions variables

FORMAT
En stock - 30 / 60 cm, 60 / 120 cm -

FINITION
Eclatées, grenaillées, ammées

FINITION
Roulée

DALLAGE INTÉRIEUR

DALLAGE EXTÉRIEUR

COULEUR
Teintes très variées : noir, brun, rouge, rose, jaune,
blanc...

COULEUR
Teintes très variées : noir, brun, rouge, rose, jaune,
blanc...

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages intérieur

FORMAT
Dallage taillé, dallage en bandes, opus romain - Tous
façonnages extérieur

FINITION
Adoucie, cuir, polie, rives sciées

FINITION
Grenaillée, ammée, clivée, brute de sciage... Rives
sciées ou éclatées

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LA PIERRE DE L'YONNE

PIERRE DE L'YONNE

OPUS INCERTUM

OPUS ROMAIN

BARRETTES

COULEUR
Calcaire ocre

COULEUR
Calcaire ocre

COULEUR
Calcaire ocre

FORMAT
En stock dallages irréguliers - Petit format : épaisseur 3 à
4 cm - Grand format : épaisseur 5 à 7 cm -

FORMAT
En stock opus romain grand format - Epaisseur 5 à 7 cm -

FORMAT
Barrettes : assise 8 / 10 cm ou 12/14 cm - Moellons - En
stock -

FINITION
Brute - Bords clivés éclatés

FINITION
Brute - Bords clivés éclatés

FINITION
Clivée - Bords éclatés

MOELLONS
COULEUR
Calcaire ocre
FORMAT
Moellon brut éclaté - Moellon éclaté à maçonner - Sur
commande
FINITION
Brute

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › LES PAVÉS

LE PAVAGE

PAVÉS DE RÉEMPLOI

RÉEMPLOI FACE SCIÉE

PAVÉS DE GRÈS NEUFS

COULEUR
Gris / gris nuancé

COULEUR
Nuances noir gris rosé beige marron

COULEUR
Gris et nuances beige, beige rosé, gris

FORMAT
Stock : pavés 15/15 cm, 13/20 cm - Epaisseur +/- 15 cm

FORMAT
Pavés : 13/13 cm, 15/15 cm, 13/20 cm etc. Epaisseur +/- 7
/ 9 cm. Sur commande

FORMAT
En stock pavés 14/14 cm - Sur commande pavés 14/20
cm - Epaisseur : 3/5 cm

FINITION
Face sciée

FINITION
Faces clivées, rives éclatées

FINITION
Vieillie -

PAVÉS DE PORPHYRE

PAVÉS DE GRANIT

PAVÉS MARBRE DE CARRARE

COULEUR
Nuances rouge, brun, gris,

COULEUR
Gris, jaune, noir, etc.

COULEUR
Blanc de Carrare naturellement veiné gris

FORMAT
Pavés 6/8 cm, 8/10 cm. Sur commande

FORMAT
Tous formats et épaisseurs sur commande

FORMAT
En stock pavés : 6/8 cm. Autres formats sur commande

FINITION
Clivée

FINITION
Eclatées, grenaillées, ammées

FINITION
Face sciée - Faces éclatées

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › BARRETTES, MOELLONS, PAREMENT

BARRETTES ET MOELLONS

MEULIÈRE MOELLON

MEULIÈRE : PRÊT À POSER

PIERRE DE L'OISE MOELLON

COULEUR
Origine Ile-de-France - Nuances blanc ocre rouge

COULEUR
Origine Ile-de-France - Nuances blanc ocre rouge

COULEUR
Calcaire Ile-de-France - Blanc cassé - En stock

FORMAT
Moellons triés +/- 20 à 60 cm - En stock

FORMAT
Parement de taille de pierres variables, forme aléatoire Epaisseur 4 à 5 cm.

FINITION
Moellons choisis demi-fermes

FINITION
Eclatée

FINITION
Face visible bouchardée

PIERRE DE L'YONNE

QUARTZITE JAUNE BARRETTES

CASTELLE BARRETTES

COULEUR
Calcaire ocre

COULEUR
Nuances ocre brun jaune

COULEUR
Gris vert rouille

FORMAT
En stock - Barrettes : assise 8 / 10 cm ou 12/14 cm Moellons -

FORMAT
Stock barrettes : queue 5 à 10 cm / assise 5 à 10 cm

FORMAT
Stock barrettes : queue 8 à 12 cm / assise 8 à 10 cm

FINITION
Clivée éclatée

FINITION
Clivée éclatée

FINITION
Clivée - Bords éclatés

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › BARRETTES, MOELLONS, PAREMENT

ARDOISE ECHALAS

PAREMENT

MISES EN OEUVRES

COULEUR
Anthracite, présence de pyrite

COULEUR
Large gamme de teintes naturelles

FORMAT
Stock : 3 longueurs 100 cm, 150 cm, 200 cm. Sections :
7/12 cm, 6/8 cm

FORMAT
Parement : panneaux prêt à poser : largeur 60 cm hauteur 20 cm - Epaisseur 3,5 à 5 cm - Briques, barrettes,
échalas : format et dimensions variables

FINITION
Clivée et bouts sciés

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

PIERRES NATURELLES › MEULIÈRE

MEULIÈRE

ROCHERS

MOELLONS VRAC

MOELLON BIG BAG

COULEUR
Origine Ile-de-France - Nuances blanc ocre rouge

COULEUR
Origine Ile-de-France - Nuances blanc ocre rouge

COULEUR
Origine Ile-de-France - Nuances blanc ocre rouge

FORMAT
Roches, rochers dimensions variables - en stock

FORMAT
Moellons triés +/- 20 à 60 cm - En stock

FORMAT
Moellons triés +/- 20 à 60 cm - En stock

FINITION
Eclatée

FINITION
Eclatée

FINITION
Eclatée

PAREMENT
COULEUR
Origine Ile-de-France - Nuances blanc ocre rouge
FORMAT
Parement de taille de pierres variables, forme aléatoire Epaisseur 4 à 5 cm.
FINITION
Face visible bouchardée

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

BOIS

LE BOIS, UNE PLACE NATURELLE DANS LES
JARDINS

LAMES EN BOIS

TRAVERSES PIN BRUN

TRAVERSES PIN VERT

COULEUR
Lames aux pro ls et teintes variées

COULEUR
Brun brut non raboté

COULEUR
Pin vert raboté

DIMENSION
Variable selon les types de bois

FORMAT
Traverses : 100 x 200 mm x 240 cm - En stock

FORMAT
Traverses : 95 x 195 mm, longueurs variables - En stock

FINITION
Essences : Ipé - Pin du Nord marron et vert Massaranduba - Bois composite

FINITION
Pin traité classe 4

FINITION
Pin traité vert raboté classe 4

TRAVERSES
FORMAT
Chêne : 13 x 22 cm x 260 cm - 12 x 20 cm x 240 cm Azobé : 14 x 24 cm x 130 cm - En stock
FINITION
Traverses neuves non traitées

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AUTRES MATÉRIAUX

LES MATÉRIAUX RECONSTITUÉS, LES
BRIQUES, DES SAVOIR-FAIRE RECONNUS

PIERRES RECONSTITUÉES - GRÈS
CÉRAME

PIERRE RECONSTITUÉE

APPLICATION
HMT distribue les gammes de pierres reconstituées et de
grès cérame de Bradstone

APPLICATION
HMT distribue les gammes de pierres reconstituées de la
marque WESER

PIERRE RECONSTITUÉE

PIERRE RECONSTITUÉE

APPLICATION
HMT distribue les gammes de pierres reconstituées et
pavés béton de la marque ALKERN

APPLICATION
HMT distribue les gammes de pierres reconstituées,
pavés béton et dalles pressées de la marque MARLUX.

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

PIERRE RECONSTITUÉE
APPLICATION
HMT distribue les gammes de pierres reconstituées et
pavés béton de la marque CARRE D'ARC.

BRIQUES
APPLICATION
Revêtement intérieur : parement des murs - Revêtement
extérieur : murs et sols

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

GRÈS CÉRAME

LE CARRELAGE GRÈS CÉRAME MADE IN
ITALIE

GRÈS CÉRAME INTÉRIEUR

GRÈS CÉRAME EXTÉRIEUR

APPLICATION
Grès cérame italien de qualité avec un grand choix de
dalles de coloris, formats et nitions

GRÈS CÉRAME SUR GAZON

APPLICATION
Grès cérame italien de qualité avec un grand choix de
dalles de coloris, formats et nitions. -

GRÈS CÉRAME SUR GRAVIER

APPLICATION
Dalles de grès cerame 60/60 cm en pose sur gazon Palette de teintes variées ( beige, gris, noire ...)

APPLICATION
Dalles de grès cerame 60/60 cm en pose sur gravier Palette de teintes variées ( beige, gris, noire ...)

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

GRÈS CÉRAME SUR PLOTS
APPLICATION
Dalles de grès cerame 60/60 cm en pose sur plots Palette de teintes variées ( beige, gris, noire ...)

GRÈS CÉRAME SUR CHAPE
APPLICATION
Dalles de grès cerame 60/60 cm en pose sur chape Palette de teintes variées ( beige, gris, noire ...)

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › GRAVIERS EN MARBRE

GRAVIERS EN MARBRE

MARBRE ROULÉ BLANC 7/15

MARBRE ROULÉ BLANC 15/25

MARBRES ROULÉS

COULEUR
Marbre italien Blanc de Carrare

COULEUR
Marbre italien Blanc de Carrare

COULEUR
Marbre italien jaune, noir, rose, vert

DIMENSION
En stock granulométries : 7/15 mm - Autres
granulométries sur commande

DIMENSION
En stock granulométries : 15/25 mm - Autres
granulométries sur commande

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - big-bag

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - big-bag

DIMENSION
Stock : noir en 7/15 mm et 15/25 mm ; Rose, vert et
jaune en 7/15 mm - Autres granulométries sur
commande

MARBRES CONCASSÉS

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - big-bag

CONCASSÉ GRIS BLEU

CONCASSÉ BLANC CARRARE

COULEUR
Marbre italien Rose, Noir, Vert, Jaune, Marron...

COULEUR
Marbre italien gris bleu azur

COULEUR
Blanc de Carrare

DIMENSION
Toutes granulométries sur commande

DIMENSION
Stock granulométries : 2,5 à 4 mm; 4 à 7 mm; 7 à 11 mm;
11 à 15 mm

DIMENSION
Stock granulométries : 1 à 2,5 mm, 2,5 à 4 mm, 4 à 7
mm, 7 à 11 mm, 11 à 15 mm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big bag 1 m3

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › GRAVIERS

GRAVIERS ET AGRÉGATS

BLANCHETTE

NOIR GIVETIEN

CONCASSÉ GVR

COULEUR
Calcaire dur concassé, blanc cassé

COULEUR
Calcaire dur concassé, noir bleuté

COULEUR
Calcaire dur concassé, gris vert rouille GVR

DIMENSION
Stock granulométrie : 6/10 mm -

DIMENSION
Stock granulométrie : 6/10 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 6/10 mm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag - vrac

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag - vrac

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag - vrac

PORPHYRE

GRAIN DE SEL

MIGNONNETTE

COULEUR
Rose et rouge concassé

COULEUR
Silico-calcaire alluvionnaire beige

COULEUR
Silico-calcaire alluvionnaire beige

DIMENSION
Stock granulométrie : 6/10 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 4/8 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 6/11 mm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag – vrac

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag – vrac

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag – vrac

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › GRAVIERS

GRAVILLONS ROULÉS

GRAVILLONS CONCASSÉS

CAILLOUX 20-40

COULEUR
Silico-calcaire alluvionnaire blanc beige

COULEUR
Silice concassé : gris noir beige

COULEUR
Calcaire dur, gris blanc

DIMENSION
Stock granulométrie : 8/16 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 5/20 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 20 / 40 mm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag – vrac

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Vrac - Big-bag

CONDITIONNEMENT
Vrac - Big-bag

BRIQUE PILEE

BRIQUE PILÉE

POUZZOLANE DE 0/3 À 3/6

COULEUR
Terre cuite pilée : brique rouge

COULEUR
Terre cuite pilée : brique orange

COULEUR
Roche volcanique brun rouge

DIMENSION
Stock granulométrie : 5/10 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 15/25 mm

DIMENSION
Granulométries : 0/3 mm , 3/6 mm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag

CONDITIONNEMENT
Big-bag

CONDITIONNEMENT
Sac 30 kg - Big-bag 1 m3

POUZZOLANE 7-15

POUZZOLANE 10-20

POUZZOLANE 20-40

COULEUR
Roche volcanique brun rouge

COULEUR
Roche volcanique brun rouge

COULEUR
Roche volcanique brun rouge

DIMENSION
Granulométrie : 7/15 mm

DIMENSION
Granulométrie : 10/20 mm

DIMENSION
Granulométrie : 20/40 mm

CONDITIONNEMENT
Sac 30 kg - Big-bag 1 m3

CONDITIONNEMENT
Sac 30 kg - Big-bag 1 m3

CONDITIONNEMENT
Sac 30 kg - Big-bag 1 m3

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › GRAVIERS

CONCASSÉ GVR

POUZZOLANE NOIRE

CALCAIRE BLANC

COULEUR
Gris vert rouille

COULEUR
Roche volcanique noire

COULEUR
Calcaire concassé blanc

DIMENSION
Granulométrie : 80 /200 mm

DIMENSION
Granulométrie : 7/15 mm

DIMENSION
Granulométrie : 80 / 140 mm

CONDITIONNEMENT
Big-bag

CONDITIONNEMENT
Sac 30 kg - Big-bag 1 m3

CONDITIONNEMENT
Big-bag

QUARTZ GRIS BLANC
COULEUR
Quartz concassé gris blanc
DIMENSION
Granulométrie : 70 / 250 mm
CONDITIONNEMENT
Big-bag

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › ARDOISE

ARDOISE, PAILLAGE, REVÊTEMENT

NYMPHEAS D'ARDOISE FRANCE

PÉTALES D'ARDOISE FRANCE

PAILLETTES D'ARDOISE FRANCE

COULEUR
Noire, lavée, sans pyrite

COULEUR
Noire, lavée, sans pyrite

COULEUR
Noire, sans pyrite

DIMENSION
Nymphéas : 80/200 mm - Sur commande

DIMENSION
Stock Pétales d'ardoise : 40/80 mm

DIMENSION
Stock Paillettes : 10 / 40 mm

CONDITIONNEMENT
Big-bag 1T200

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag 1T200

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag 1T200 -

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › GALETS

GALETS

MARBRE CARRARE

MARBRE DE CARRARE

MARBRE NOIR

COULEUR
Marbre Blanc de Carrare

COULEUR
Marbre Blanc de Carrare

COULEUR
Marbre noir

DIMENSION
Stock granulométrie : 4/6 cm

DIMENSION
Stock granulométrie : 6/10 cm

DIMENSION
Stock granulométries : 4/6 cm et 6/10 cm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag 1m3

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag 1m3

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Big-bag 1m3

GALETS DE MER

BILLES DE MER

GALETS DE RIVIÈRE

COULEUR
Silice gris - Nuances de gris

COULEUR
Silice gris - Nuances de gris, noir, beige

COULEUR
Palette de couleurs : gris, vert, beige, marron...

DIMENSION
Stock granulométries : 4/8 cm, 8/12 cm - Sur commande
: qualité "trié main"

DIMENSION
Stock granulométrie : 10 / 20 mm

DIMENSION
Stock granulométrie : 8 /20 cm

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg, Big-bag 1m3

CONDITIONNEMENT
Big-bag – vrac

CONDITIONNEMENT
Sac 25 kg - Vrac - Big-bag

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › GALETS

BOULES ÉRUPTIVES

BOULES DE GRANIT

COULEUR
Roche volcanique: brun / ocre nuancé

COULEUR
Nuances gris jaune beige

DIMENSION
Stock granulométries : 10 à 70 cm

DIMENSION
Stock granulométries : 30/60 cm, 60/120 cm

CONDITIONNEMENT
Vrac

CONDITIONNEMENT
Vrac

Le savez-vous ?
Faites-votre choix : sélectionnez en agence vos roches et rochers, les couleurs et formats des graviers qui
se marieront parfaitement dans l’espace paysager que vous créez.
HMT dispose en stock d’un très grand choix d’agrégats extraits de carrières françaises pour tous les
aménagements de rocaille, massifs, retenues de terre, allées de jardins, terrasses ou les devantures de
maison.
Côté mise en œuvre, découvrez le stabilisateur de graviers Nidagravel en couleurs pour une harmonie ton sur
ton avec le gravier choisi, et pensez aux gabions préremplis ou à concocter vous-mêmes.

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › ROCHES ROCHERS

ROCHES ROCHERS

MEULIÈRE

POUZZOLANE

ARDOISE

COULEUR
Ocre

COULEUR
Roche volcanique brun / rouge

COULEUR
Noire

DIMENSION
Variable - en stock

DIMENSION
Variable - en stock

DIMENSION
Variable - en stock

CONDITIONNEMENT
Vrac

CONDITIONNEMENT
Vrac

CONDITIONNEMENT
Vrac

ROCHE PERCÉE

GRÈS DE FONTAINEBLEAU

GRANIT

COULEUR
Nuances de blanc cassé beige brun -

COULEUR
Blanc / gris

COULEUR
Nuances gris jaune beige

DIMENSION
Variable - en stock

DIMENSION
Variable - en stock

DIMENSION
Stock en dimensions variables

CONDITIONNEMENT
Vrac

CONDITIONNEMENT
Vrac

CONDITIONNEMENT
Vrac

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

AGRÉGATS › SABLES

SABLES

GAMME DE SABLES

SABLON DÉCO

SABLE DE LOIRE

COULEUR
Blanc cassé / jaune : - sable n - Sable à enduire - sable
pour bacs à sable

COULEUR
Sablon Blanc en vrac - Sablon de décoration blanc séché
lavé en sac

DIMENSION
Granulométries : 0/2 mm, 0/4 mm

CONDITIONNEMENT
Stock : sac, big-bag

DIMENSION
Granulométrie : 0/4 mm
CONDITIONNEMENT
Stock : sac 25 kg, big-bag, vrac

CONDITIONNEMENT
Stock : selon les modèles sac 25 kg, vrac, big-bag

SABLON REMBLAIS
COULEUR
Sablon jaune pour le remblais

ROUGE TENNIS

SABLE STABILISÉ

CONDITIONNEMENT
Stock : sac 25 kg, big-bag

COULEUR
Liant naturel : Rose / Rouge

CONDITIONNEMENT
Stock : big-bag, vrac

CONDITIONNEMENT
Stock : sac 25 kg, big-bag, vrac

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

HORTICULTURE › TERRES

QUELLE TERRE CHOISIR ?

TERRE PÉPINIÈRE

TERRE HORTICOLE

TERRE DE BRUYÈRE

APPLICATION
La terre pépinière est une terre végétale brute (terre de
décapage) extraite directement du sol, sans ajout de
composant ou d'engrais. Elle comporte naturellement
des cailloux et des racines. La terre pépinière à tendance
argileuse est destinée aux plantations d'arbres,
d'arbustes, de bambous et rosiers.

APPLICATION
La terre horticole appelée aussi terre noire, est une terre
de décapage, végétale brute à tendance sableuse. Elle
est destinée aux gazons et aux plantations.

APPLICATION
La terre de bruyère véritable, brute, d'origine France est
destinée aux plantes acidophiles : azalées, hortensias,
rhododendrons...

CONDITIONNEMENT
Stock vrac - sac - Big-bag 1m3- 1/2 big-bag 500 L

CONDITIONNEMENT
Stock vrac - sac - Big-bag 1m3- 1/2 big-bag 500 L

CONDITIONNEMENT
Stock vrac - sac - Big-bag 1m3- 1/2 big-bag 500 L

TERREAU

TERRE AMENDÉE

APPLICATION
Le terreau est un support de culture naturel composé en
majorité de feuilles, c’est une terre de feuille naturelle.
En mélange, il améliore une terre en place en
augmentant le pourcentage d’humus. Il peut être utilisé
seul pour le remplissage des bacs et poteries.
CONDITIONNEMENT
Stock vrac - Big-bag 1m3- 1/2 big-bag 500 L

APPLICATION
La terre amendée est un mélange équilibré de 70% de
terre végétale et de 30% de terreau. C'est un substrat
idéal pour la plantation de végétaux, arbustes et
plantation de gazon et pelouses. CONDITIONNEMENT
Stock vrac - sac - Big-bag 1m3- 1/2 big-bag 500 L

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

MÉLANGE DU JARDINIER
APPLICATION
Le mélange spécial du jardinier se compose de 60% de
terre amendée et de 40% de sable de Loire. Il est idéal
pour l'engazonnement.
CONDITIONNEMENT
Stock vrac - sac - Big-bag 1m3- 1/2 big-bag 500 L

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

HORTICULTURE › TERRES

MÉLANGE TERRE POUZZOLANE

MÉLANGE TERRE PIERRE

MÉLANGE TERRE SABLE

APPLICATION
Mélange à la demande : terre / pouzzolane - HMT vous
conseille dans les proportions de terre et de pouzzolane
à mélanger selon la nalité des travaux que vous réalisez
tels que l'aménagement d'une terrasse végétalisée ou
d'une fosse de plantations. La pouzzolane conserve
l'humidité du sol, limite les arrosages, favorise la vie
microbienne du sol et la croissance des plantes.

APPLICATION
Mélange à la demande : terre / pierre - HMT vous
conseille dans les proportions de terre et de cailloux à
mélanger selon la nalité des travaux que vous réalisez
tels que l'aménagement d'une fosse de plantation
permettant un accès piéton, voiture ou poids lourds - Le
concassé gris vert rouille de 31.5 à 63MM mm est une
roche sédimentaire, qui mélangé à la terre crée des
espaces vides et permet le développement racinaire.

APPLICATION
Mélange à la demande : terre / sable pour plantation HMT vous conseille dans les proportions de terre et de
sable à mélanger selon la nalité des plantations que
vous réalisez. Le sable de Loire est utilisé pour amender
les terres.

CONDITIONNEMENT
Big-bag - vrac

CONDITIONNEMENT
Big-bag - vrac

CONDITIONNEMENT
Big-bag - vrac

Le savez-vous ?
A chaque terrain, sa terre : selon les contraintes du terrain, de l'exposition, de la région, sa nalité (pelouses,
potagers, massifs, plantations…), HMT vous conseille dans le choix de terre, amendements et engrais
indispensables à votre jardin.
Paillage minéral ou végétal ? En plus d'animer les massifs, le paillage réduit la pousse des mauvaises herbes et
l'utilisation d'herbicides, conserve l'humidité du sol et favorise la vie microbienne du sol.
Découvrez le gazon synthétique plus vrai que nature. Il se décline, pourquoi pas, en plusieurs coloris, gris,
marron ou rose ! Pour un espace carrossable, optez pour les dalles de gazon plastique.

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

HORTICULTURE › GAZON

GAZON

GRAINES DE GAZON

GAZON DE PLACAGE, EN ROULEAUX

DALLES GAZON

APPLICATION
En stock 4 mélanges de gazon : - Sport resemis supporte
le piétinement et/ou regarnissage - Ombrage adapté à
l'ombre - Vulcain résistant aux extrêmes - Grands
espaces, un mélange polyvalent

APPLICATION
Le gazon de placage est un gazon en rouleaux prêt à
l'emploi. Il se pose facilement et rapidement. Il s'utilise
quelque soit la saison et o re une pelouse immédiate de
très belle qualité.

APPLICATION
Plaques polypropylène recyclé ou polyéthylène basse
densité (LDPE) à engazonner - Résistantes : charge
jusqu’à 310 tonnes/m² et à une charge par essieu jusqu'à
20 tonnes - Pose rapide grâce au système simple de
connexion des plaques. Aménagement parking Dimension : 500/500 mm - Epaisseur 40 mm - En stock

CONDITIONNEMENT
Sac de 10 kg

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

HORTICULTURE › ENGRAIS - AMENDEMENTS - DRAINAGE

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

ENGRAIS

ENGRAIS

AMENDEMENT

APPLICATION
. Orgaperle 8.0.4 + 2 Mg0 : composé d'azote 100%
d'origine naturelle et de phosphores marins. Utilisé pour
fertiliser les gazons - . Orgaperle 3.3.5 + 3Mg0 : fumure
organique, il favorise la croissance des plantes et leur
résistance aux maladies - En stock

APPLICATION
Sierraform GT, engrais dosé 18-22-5 : - Parfait pour les
sursemis ou pour la pose de nouveau gazon - Contient
du phosphore, qui favorise un bon enracinement et une
bonne implantation - Réduit la salinité et permet une
augmentation de la faculté germinative - Pro l de
libération des nutriments répondant aux besoins des
semences et gazons nouveaux - En stock

APPLICATION
Le Tecnivie est un ferment bactérien qui régénère
l'activité microbienne du sol. Il est à ajouter lors d'un
apport de terre dans un jardin. - En stock
CONDITIONNEMENT
sac

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg

FUMIER DE CHEVAL

TOURBE

APPLICATION
Fumier de cheval : améliore la fertilité des terres, les
nourrit et allège les terres. - En stock
CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg

POUZZOLANE

APPLICATION
Tourbe : grâce à sa forte rétention d’eau, améliore la
structure du sol, maintient l’humidité et permet leur
aération. - En stock
CONDITIONNEMENT
Sac de 70 litres -

APPLICATION
Roche volcanique : - anime les massifs, potagers,
jardinières, pieds des arbres, arbustes, - protège la terre
du gel et des fortes chaleurs - réduit la pousse des
mauvaises herbes - évite l'utilisation d'herbicides, conserve l'humidité du sol, limite les arrosages - favorise
la vie microbienne du sol et la croissance des plantes
CONDITIONNEMENT
Stock granulométries mm : 0/3 - 3/6 - 7/15 - 10/20 - 20/45
- Sac 30 kg - Big-bag

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

HORTICULTURE › ENGRAIS - AMENDEMENTS - DRAINAGE

ARGILE EXPANSÉE

SABLE DE LOIRE

APPLICATION
La bille d'argile fabriquée à partir de terre argileuse est
légère et poreuse. - Elle est utilisée pour le drainage des
plantations en fonds de pots et bacs (petits et grands
contenants). Mélangée à la terre, elle permet de l'aérer.
CONDITIONNEMENT
Stock granulométrie : 8/16 mm - Big bag 1 m3 ou 2 m3 Sac de 50 L

PLAQUE DRAINANTE POLYSTYRÈNE

APPLICATION
Le sable de Loire est utilisé pour alléger et drainer la
terre.

APPLICATION
Plaque de drainage en polystyrène expansé de haute
densité. - Plaque : 100/100 cm. Epaisseur : 4 cm

CONDITIONNEMENT
En stock granulométrie : 0/4 mm - Sac 25 kg - big-bag vrac

CONDITIONNEMENT
Paquet de 20 m2 - En stock

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

HORTICULTURE › PAILLAGE

PAILLAGE MINÉRAL ET VÉGÉTAL

ECORCE DE PIN

CHANVRE

APPLICATION
- anime les massifs, potagers, jardinières, pieds des
arbres, arbustes, - protège la terre du gel et des fortes
chaleurs - réduit la pousse des mauvaises herbes - évite
l'utilisation d'herbicides, - conserve l'humidité du sol,
limite les arrosages - favorise la vie microbienne du sol
et la croissance des plantes CONDITIONNEMENT
En 10/25 mm : sac 50 L - En 25/40 mm : vrac, big-bag, sac
50 L - En stock

BRIQUE PILÉE

PAILLAGE AULNE

APPLICATION
Le paillage de chanvre, une bre végétale, naturelle et
biologique : - anime les massifs, potagers, jardinières,
pieds des arbres, arbustes, - protège la terre du gel et
des fortes chaleurs - réduit la pousse des mauvaises
herbes - évite l'utilisation d'herbicides, - conserve
l'humidité du sol, limite les arrosages - favorise la vie
microbienne du sol et la croissance des plantes
CONDITIONNEMENT
Stock sac de 70 L

ARDOISE FRANCE

APPLICATION
- anime les massifs, potagers, jardinières, pieds des
arbres, arbustes, - protège la terre du gel et des fortes
chaleurs - réduit la pousse des mauvaises herbes - évite
l'utilisation d'herbicides, - conserve l'humidité du sol,
limite les arrosages

APPLICATION
- anime les massifs, potagers, jardinières, pieds des
arbres, arbustes, - protège la terre du gel et des fortes
chaleurs - réduit la pousse des mauvaises herbes - évite
l'utilisation d'herbicides, - conserve l'humidité du sol,
limite les arrosages

CONDITIONNEMENT
Stock Sac 25 kg - Big-bag

CONDITIONNEMENT
Stock sac - Big-bag - Paillettes : 10/40 mm - Pétales :
40/80 mm

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

APPLICATION
- anime les massifs, potagers, jardinières, pieds des
arbres, arbustes, - protège la terre du gel et des fortes
chaleurs - réduit la pousse des mauvaises herbes - évite
l'utilisation d'herbicides, - conserve l'humidité du sol,
limite les arrosages - favorise la vie microbienne du sol
et la croissance des plantes CONDITIONNEMENT
Stock sac de 50 L

POUZZOLANE
APPLICATION
- anime les massifs, potagers, jardinières, pieds des
arbres, arbustes, - protège la terre du gel et des fortes
chaleurs - réduit la pousse des mauvaises herbes - évite
l'utilisation d'herbicides, - conserve l'humidité du sol,
limite les arrosages - favorise la vie microbienne du sol
et la croissance des plantes
CONDITIONNEMENT
Brun rouge en stock granulométries mm : 0/3 - 3/6 - 7/15
- 10/20 - 20/45 - Noir sur commande granulométrie :
7/15 mm - Sac de 30 kg - Big-bag 1 m3
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HORTICULTURE › CONDITIONNEMENT TRANSPORT

CONDITIONNEMENT

BIG-BAG, MINI BB, SAC
APPLICATION
HMT conditionne les matériaux selon vos besoins et les
nécessités et /ou facilités d'accès pour la livraison en : Big Bag 1m3, - Big Bag 500L, - Mini Bag 125L, - Mini Bag
30L - Sac 25KG

MINI BAG 30 L

TRANSPORT

APPLICATION
D'un volume de 30 litres, ce mini big sac est une toile
ventilée, indéchirable traitée anti UV, lavable, réutilisable
et recyclable. - Très pratique, il est facile à porter,
manipuler et à ranger. - Ecologique : il évite l’ensachage
plastique et génère moins de déchets. - Intérêt :
remplissez la quantité désirée de graviers, galets, terre
ou paillage minéral ou végétal.

APPLICATION
HMT assure un service de livraison par camions équipés
de bras de grue ou par camions adaptés à vos
commandes pour le transport en vrac, big bag ou
palettes.

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr
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DÉCO EXTÉRIEURE

LES TOUCHES DÉCORATION ET
AMÉNAGEMENT

NIDAGRAVEL EN COULEURS

NIDAGRAVEL

APPLICATION
Le Nidagravel 129 existe en cinq coloris a n d'assortir la
couleur du panneau au gravier choisi. Stabilisateur de
graviers, panneaux, en nids d'abeilles extrudée en
polypropylène avec une sous face recouverte d'un feutre
géotextile collé, 100 % perméables. Pose rapide et facile.
300T/m2 tra c moyen - Dimension : 1200 mm / 800 mm
- Epaisseur : 29 mm - Alvéoles : +/- 45 mm - Noir en
stock. Autres coloris disponibilité rapide -

DALLES GAZON
APPLICATION
Plaques polypropylène recyclé ou polyéthylène basse
densité (LDPE) à engazonner - Pose rapide grâce au
système simple de connexion des plaques - Plaques de
500/500 mm - Epaisseur 40 mm - En stock

GAMME GABIONS

APPLICATION
Stabilisateur de graviers, panneaux, en nids d'abeilles
extrudée en polypropylène avec une sous face
recouverte d'un feutre géotextile collé, 100 %
perméables - Allée de jardin, terrasse, accès de garage,
pente 15%. - Plaques : 240 cm / 120 cm et 3 cm
d'épaisseur (2,88 m2) - En Stock

APPLICATION
Revêtement extérieur : clôture, retenue de terre,
décoration paysagère - Gamme de gabions : formats et
couleurs sur commande - Sur commande

NIDAGREEN

GAZON SYNTHÉTIQUE

APPLICATION
Plaque support pour gazon synthétique : alvéolée en nid
d'abeilles avec feutre géotextile sur les deux faces. Plaques : 240 cm / 120 cm - 3 cm d'épaisseur (2,88 m2) En stock

APPLICATION
Gazon synthétique Wembley Luxe : ls ns et soyeux,
bre 100% polyéthylène de hauteur 30 mm. - A poser sur
du Nidagreen. - Couleurs : vert - Gris - Marron - Largeur
rouleau : 1 - 2 - 4 m, longueur libre jusqu’à 25m - Vert en
stock - Autres coloris disponibilité rapide

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

 contact@hmt.fr

 www.hmt.fr

DÉCO EXTÉRIEURE

BORDURES PVC

BORDURE CORTEN

APPLICATION
Pour délimiter les pelouses, les voies d'accès, les
sentiers, les aires de jeux, les pourtours d'arbres ou
encore les terrasses. Souples et sécables, les bordures
s'utilisent de façon rectiligne, courbe ou sinusoïde. Bordure grise en plastique recyclé - Bordure Nida T
Courb en pvc régénéré - En stock

BORDURE ACIER
APPLICATION
Bordure acier Galva : permet de délimiter de façon
parfaitement esthétique, les pelouses, les voies d'accès,
les sentiers, les aires de jeux, les pourtours d'arbres ou
encore les terrasses. Bordure en combinaison avec le
nidagravel, le nidagreen.

MISE EN OEUVRE
APPLICATION
En stock gamme de produits pour la pose de carrelage et
de dallage : colle, mortier-colle, mortier de jointoiement
et carrojoint, sable polymère

APPLICATION
Bordure en Corten oxydée : permet de délimiter de
façon parfaitement esthétique, les pelouses, les voies
d'accès, les sentiers, les aires de jeux, les pourtours
d'arbres ou encore les terrasses.

VOLIGE BOIS
APPLICATION
Bordure bois Iroko : permet de délimiter de façon
parfaitement esthétique, les pelouses, les voies d'accès,
les sentiers, les aires de jeux, les pourtours d'arbres ou
encore les terrasses.

PLAQUE DRAINANTE POLYSTYRÈNE

ESCALIER MODULABLE

APPLICATION
Plaque de drainage en polystyrène expansé de haute
densité. - Plaque : 100/100 cm - Epaisseur : 4 cm - Paquet
de 20 m2 - En stock

APPLICATION
MODULESCA : escalier modulable en polypropylène à
recouvrir de pierres ou de bois. Recyclable, ultra
résistant et imputrescible. - S'adapte à tout terrain - Mise
en oeuvre rapide. Dimension d'une marche : longueur
93,4 cm, largeur : 42,4 cm, Hauteur : 17 cm - En stock

ENTRETIEN

PLOTS

APPLICATION
En stock, gamme complète de produits pour la pose et
l'entretien - Hydrofuger, nettoyer, protéger, éliminer les
laitance, traces de rouille, graisses, mousses ou lichens,
taches noires de pollution...

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

APPLICATION
Gammes de plots adaptés à la pose de dalles ou de
lames pour terrasse en bois. -
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DÉCO EXTÉRIEURE

FEUTRES GÉOTEXTILES

OUTILLAGE

APPLICATION
En stock feutres géotextiles - Bidim Green : terrasses,
allées, drainage. - Bidim Weed Stop S : limite la pousse
des mauvaises herbes. - Rouleaux : longueur 25 m largeur 1m ou 2 m

PAVÉRAPIDE

APPLICATION
Gamme d'outils de qualité et de fabrication française,
destinés à la mise en oeuvre des matériaux : pelle,
pioche, grattoir, massette, masse, truelle, brouette...

Devis et conseils, contactez-nous :

 01.47.94.56.15

APPLICATION
PAVERAPIDE est une grille carrossable dans laquelle
s'emboîtent des pavés en granit massif. La grille de 4 cm
d’épaisseur o re une simplicité de mise en œuvre, une
haute résistance, une solution drainante de pose rapide
de pavés naturels antidérapants. Pavés anthracite, beige,
rosé de 92mm/92mm/2 cm
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Découvrez des idées de jardins sur hmt.fr : plus de 100 mises en
scènes de nos matériaux sont à découvrir, terrasses, devantures
de maisons, allées, chemins, murs et murets, rocailles, escaliers,
coins et recoins du jardin.
Rendez-vous en agence pour bien choisir vos matériaux, les
toucher, béné cier des conseils de professionnels de la terre à la
pierre et vous projeter dans la réalisation de votre espace à vivre
intérieur ou extérieur.

Agence commerciale

Siège social

Magasin & Showroom

Bureaux

Gennevilliers (92230)
25 chemin des Petits Marais

Courbevoie (92400)
28 rue Louis Ulbach

 Tél: 01.47.94.56.15

 Tél: 01.47.88.69.60

 Fax: 01.47.98.61.66

 Fax: 01.43.33.35.28
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