
Information pour les professionnels 

TAILLE DE PIERRE, BLOCS ET DALLES
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 complémen-
taire. Nous serons ravis de vous aider.

Description technique

Grès gris pierre naturelle, avec des nuances de vert et de bleu. De porosité uniforme, compacte et de grande dureté, elle présente aussi 
des restes de fossiles de couleur sombre et de strates qui soulignent son caractère naturel.

Description esthétique

Son fin mélange de couleurs dérivées de la nature permet d’obtenir une atmosphère suggestive mais relaxante qui donne beaucoup de 
personnalité aux projets.

Utilisations

Convient aussi bien pour les façades que pour les dallages intérieurs et extérieurs.

Formats

Standard: 60 x 40 / 60 X 30 cm
Tendance:120 x 40 / 60 x 60 cm
Grand 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.

OCEAN ROSAL
Pierre naturelle grès
Description, finitions et utilisations

Caractéristiques et valeurs       
Densité apparente: 2.450 Kg/m3
Porosité: 19,5 %
Absorption d’eau: 6,3 %
Résistance aux gelures: 48 Cycles
Résistance au glissement: 84-78 Sec-humide
Réaction au feu: A1 Classe 
Résistance à la flexion: 7,9 MPa
Résistance à la compression: 55 MPa
Résistance à l’abrasion: 17,5 mm

VINTAGE

Utilisations les plus appropriées:
Dallage extérieur et couronnement de piscine avec une 
finition plus texturée.
Il peut porter les bords cassés et simuler les pierres 
d’anciennes fermes méditerranéennes.

BOUCHARDÉE

Utilisations les plus appropriées:
Dallages antidérapants et résistants
Plinthes

PONCÉE

Utilisations les plus appropriées:
Façades traditionnelles ou ventilées.
Dallages, surtout à l’intérieur.

NATURELLE

Utilisations les plus appropriées:
Façades traditionnelles ou ventilées.
Dallages intérieurs ou extérieurs.
Eléments décoratifs tels que balustrades, moulures, colonnes, 
meubles, etc.
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