
Description technique

Pierre naturelle de calcarénite de couleur crème avec quelques fossiles, de couleur et de texture très uniformes. Egalement disponible 
avec un effet légèrement veiné lors de la coupe en contraley.

Qualités esthétiques

Cette pierre naturelle se distingue par sa chaleur. Sa tonalité transmet la lumière et la chaleur du soleil en Méditerranée, avec une texture qui 
évoque le calme et la beauté des plages baignées par cette mer. Elle possède un fort potentiel décoratif grâce aux veines subtiles naturelle-
ment présentes.

Utilisations

Utilisée dans tous les types d’ouvrages et d’éléments décoratifs. Convient pour l’extérieur, principalement dans les dallages et les 
finitions de piscines, ainsi que dans les façades où l’on recherche une grande homogénéité et une grande continuité. Elle nécessite peu 
d’entretien et offre un comportement idéal à l’extérieur : c’est une pierre très isolante qui ne brûle pas au toucher et qui équilibre le 
niveau d’adhérence avec le sol sec ou humide. Elle ne crée pas de flaques d’eau et évapore facilement l’eau absorbée en raison de sa 
porosité ouverte.

Finitions

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

Imperméable à l’eau, imperméable à l’huile et autre.
Il est conseillé de traiter la pierre naturelle une fois installée avec
des produits spéciaux qui ne modifient pas son aspect.

ALBAMIEL
Calcaire idéal pour l’extérieur
Extrait de notre propre carrière

Caractéristiques et valeurs      
Densité apparente: 1.940 Kg/m3
Porosité: 28,2 %
Absorption d’eau: 14,53 %
Résistance aux gelures: 168 Cycles
Résistance au glissement: 94-86 Sec-humide
Réaction au feu: A1 Classe 
Résistance à la flexion: 4 MPa
Résistance à la compression: N 17
Résistance à l’abrasion: 29 mm

Informations pour professionnels

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

Les blocs Albamiel sont d’une taille tout à fait régulière, ce qui évite tout gaspillage pour assurer une utilisation à 100% des mètres 
cubes et du transport. Chaque bloc représente environ 6 M3, une taille moyenne de 2,50 x 1,50 x 1,50 mètres et 12 kg, ce qui permet 
de charger 2 blocs dans un camion / conteneur et de profiter la charge au maximum.

Les planches Albamiel ont des dimensions moyennes de 2,50 x 1,50 m. Disponibles en 2, 3 cm ou plus, selon les besoins du client. Les 
planches, les bandes et les pierres de taille peuvent être coupées pour ou contre la loi. Cette dernière coupe rend un effet veiné 
hautement décoratif. Nous disposons d’emballages spéciaux pour un transport adéquat à l’échelle nationale et internationale.

Professionnels, obtenez des devis sans engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

PONCEÉ

Utilisations les plus appropriées:
Revêtements de façade traditionnelle ou ventilée.
Dallages intérieurs principalement.

BROSSÉE

Utilisations les plus appropriées:
Dallages extérieurs lisses et antidérapants.
Simulez une apparence légèrement altérée sur les façades, les 
sols et les éléments décoratifs.

NATURELLE SANS VEINS

Utilisations les plus appropriées:
Revêtements de sol extérieurs, naturelle, douce (brossage 
plus doux) et antidérapante.
Revêtements de façade traditionnelle ou ventilée.
Tous types d’éléments décoratifs tels que balustrades, 
moulures, meubles, etc.

VEINES VC

Utilisations les plus appropriées:
Façades traditionnelles ou ventilées.
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