
La marche Sienastone® avec une façade d’aspect naturel s’apparente bien aux différents types de pavées, de 
par son style elle procure une complicité qui reflète une tendance émergente minimaliste de conception 
moderne pour les aménagements extérieurs. Sienastone se décline dans un nombre exclusif de couleurs qui 
peuvent être utilisées séparément ou combinées pour créer un intérêt graphique.

Couleurs disponibles

SIENASTONE®marche

Fiche technique

Naturel Acajou cendré Brun

Notes : Unités de marches disponibles et fabriquées avec bouts fermés utilisés tant à gauche qu’à droite.

Granit Nevada

Information LEED

Crédits potentiels :

• Crédit MR 4.1 Contenu recyclé + 1 point
• Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux + 1 point
• Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point

Hengestone Holdings, Inc. est le détenteur ou l’utilisateur autorisé des marques de commerce utilisées dans cette publication, sauf indication contraire.

MARCHE
185 x 500 x 1200mm
7¼" x 20" x 48" 
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COURONNEMENT
7 ¼" x 20" x 48" 
185 x 500 x 1200mm 

UNITÉ 333
7 ¼" x 13 ¼" x 48" 
185 x 330 x 1200mm 

COURONNEMENT –
BOUTS FERMÉS
7 ¼" x 20" x 48" 
185 x 500 x 1200mm 

UNITÉ 500
7 ¼" x 20" x 48" 
185 x 500 x 1200mm 

UNITÉ 925
7 ¼" x 36 ½" x 48" 
185 x 925 x 1200mm 

COIN 90° (gauche & droite)

7 ¼" x 20" x 43 ⅓" 
185 x 500 x 1100mm 

COIN 45° (gauche & droite)

7 ¼" x 20" x 43 ⅓"  
185 x 500 x 1100mm 

Les murets Sienastone® avec la façade d’aspect naturel s’apparentent bien aux différents types de projets, de 
par son style il procure une complicité qui reflète une tendance émergente minimaliste de conception 
moderne pour les aménagements extérieurs. 

Notes:
* Seuls les couronnements bout fermé sont disponibles en couleur, afin de bien s'adapter aux escaliers et
ainsi créer une liaison avec des marches.
** Les coins sont vendus en double pour la finition des marches (une gauche et une droite). Les unités de
mur ne sont offertes que dans la couleur Naturel seulement.
*** Des unités pour une conception verticale sont également disponibles en commande spéciale.
**** Retrait automatique est de 1" par rangée.

Naturel
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SIENASTONE®mur

Fiche technique

Couleurs disponibles pour les couronnements à bouts fermés

Naturel Acajou cendré Brun Granit Nevada

Rocvale, par l’entremise d’une firme d’ingénieurs, peut fournir l'ingénierie préliminaire du site pour la plupart des projets
commerciaux. Les renseignements sur l’analyse des sols, les plans du site et les exigences de chargement sont nécessaires pour
fournir l’ingénierie préliminaire du site. Contactez-nous pour plus de détails.

http://www.rocvale.com/


Couleurs disponibles

Information LEED

Crédits potentiels :
• Crédit MR 4.1 Contenu recyclé + 1 point
• Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux + 1 point
• Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point

Unité de Couronnement Unité de Couronnement

Unité de Couronnement

Unité Standard

Base granulaire 
compactée

Base granulaire 
compactée

Exemple de vue en coupe, ne doit pas être utilisé pour la construction.

Sol existant

Remblai granulaire Toile géotextile

Tuyau de drainage

Unité verticale
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Naturel

Sol de retenu

Sol de retenu

Sol de retenu

Remblai granulaire

Toile géotextile

Base granulaire 
compactée

Type

Unité verticale

Sol existant

Sol existant

Exemple de vue en coupe, ne doit pas être utilisé pour la construction.

Tuyau de drainage

Remblai granulaire

Toile géotextile

Tuyau de drainageM
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Unité 500

Type

Exemple de vue en coupe, ne doit pas être utilisé pour la construction.
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SIENASTONE®mur

Fiche technique
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