
Mediterranean at home

Dune Rosal
Intemporelle et polyvalente, elle 
s’adapte à tous les styles décoratifs.

FORMATS

Standard 60 x 40 cm
Tendance 120 x 40 / 60 x 60 cm
Grands formats
80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 80 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
2360 kg/m3
Porosité
14,4%
Absorption d’eau
6.8 %
Résistance aux gelures
168 Cycles sans rupture
Résistance au glissement
100-86 Sec-humide
Réaction au feu
Classe A1
Résistance à la flexion
6,3 MPa
Résistance à la compression
104 MPa
Résistance à l’abrasion
2.8 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

Pierre naturelle grès gris moyen à brun, 
sans variations significatives de tonalité, 
à pores fins et très compacte.

QUALITÉS ESTHÉTIQUES

Grâce à sa tonalité neutre et discrète, 
elle s’associe de manière raffinée à tout 
type de matériaux et de style de 
décoration pour créer des ambiances 
classiques et contemporaines avec une 
touche très naturelle.

UTILISATIONS

Spécialement indiquée pour les façades et de plus en plus utilisée dans les 
revêtements intérieurs et extérieurs dans leurs différentes finitions. La pierre 
poncée est plus approprié pour les revêtements intérieurs de murs et de sols, ou 
légèrement texturé et antidérapant pour les bords extérieurs des murs 
et des piscines.

Information pour les professionnels

Nos calcaires et grès, extraits directement de nos propres carrières, sont également 
disponibles en blocs, dalles, bandes ou pierres de taille pour un traitement ultérieur 
par les atelierset d’autres professionnels de la pierre.

Nous disposons d’emballages spéciaux pour un transport adéquat à l’échelle 
nationale et internationale.

Professionnels, n’hésitez pas à nous consulter pour toute demande de prix et de 
format, ainsi que pour toute information complémentaire. Nous serons ravis 
de vous aider.

· Dallages intérieurs.
· Façades traditionnelles ou ventilées.
· Eléments décoratifs tels que    
 balustrades, moulures, colonnes,   
 meubles, etc.

P O N C É E

· Revêtements de sol extérieur souples  
 et antidérapants.

V I N T A G E

· Revêtements de sol extérieur souples  
 et antidérapants.
· Chaussées dans les zones nécessitant  
 un très haut pouvoir antidérapant.

B O U C H A R D É E

FINITIONS UTILISATIONS LES PLUS APPROPRIÉES

Carretera de Granada, km 73
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia. Spain

Téléphone  
(+34) 968 725 656
Mobile et WhatsApp 
(+34) 629 470 419
info@rosalstones.com

rosalstones.com


