
Mediterranean at home

Bruna Rosal
Surface texturée naturelle noire 
graphite. Haute dureté.

FORMATS

Standard 60 x 40 cm
Tendance 20 x 40 / 60 x 60 cm
Grands formats 
80 x 80 / 90 x 90 / 100 x 60 cm
Épaisseurs A partir de 2 cm nous 
pouvons produire n’importe quelle 
épaisseur.

TRAITEMENTS

Nous conseillons de traiter la pierre 
naturelle, la première couche dans la 
ligne de production et la seconde couche 
une fois installée.

CARACTÉRISTIQUES ET VALEURS

Densité apparente 
2.680 Kg/m3
Porosité 
0,4 %
Absorption d’eau 
0,1 %
Résistance aux gelures 
168 Cycles sans rupture
Résistance au glissemen
91-68 Sec-humide classe 3 (CTE)
Réaction au feu
Classe A1
Résistance à la flexion 
29 MPa
Résistance à la compression 
278 MPa
Résistance à l’abrasion 
22,5 mm
Charge de rupture pour les ancres
2250 N

DESCRIPTION TECHNIQUE

Calcaire naturel de couleur noir graphite 
et surface subtilement texturée. Elle 
présente une structure légèrement 
stratifiée semblable à celle de l’ardoise, 
mais beaucoup plus compacte.

QUALITÉS ESTHÉTIQUES

Cette pierre naturelle donne du 
caractère à tout projet, apportant 
sophistication et majesté aux 
environnements. Elle représente la 
meilleure option pour les styles 
d’avant-garde.

UTILISATIONS

Elle est principalement utilisée à l’extérieur en raison de sa résistance et de son 
faible entretien, pouvant être utilisée aussi bien dans les façades que dans les 
dallages. Elle représente une alternative à l’ardoise noire en raison de sa dureté. Il 
est conseillé de la combiner avec des pierres plus légères et plus chaudes comme 
Alba Rosal ou Albamiel, qui lui donnent un peu de lumière.

· Extérieurs, principalement pour 
 la façade.

N A T U R E L L E

FINITIONS UTILISATIONS LES PLUS APPROPRIÉES

Carretera de Granada, km 73
30400 Caravaca de la Cruz,
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