BRISTOL
Fiche technique
Le fini légèrement texturé du pavé Bristol confère élégance et raffinement aux aménagements extérieurs qui,
à une certaine époque, se contentaient de dalles de pierre. Les subtils mélanges de couleurs ajoutent à
l’apparence naturelle des aménagements.

2⅜" x 7" x 14"
60 x 180 x 360mm

2⅜" x 14" x 14"
60 x 360 x 360mm

2⅜" x 14" x 21"
60 x 360 x 540mm

Couleurs disponibles

Fusion Alpine

Fusion de granit

Sierra

Sierra fusion

Sycamore fusion

Page 1 de 2
www.rocvale.com
Tec. Ft._2017_01

BRISTOL
Fiche technique
MODÈLES
Pavé(s)
BRISTOL

DIMENSIONS

ÉPAISSEURS DISPONIBLES

Métrique

Impérial

180 x 360mm

7” x 14”

360 x 360mm

14” x 14”

360 x 540mm

14” x 21”

LÉGENDE :

60mm (2⅜")
M

■

A

■

A

■

A

70mm (2¾")

80mm (3⅛")

100mm (4")

150mm (6")

P = Palette une dimension
M = Palette mixte
A-B-C-D = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

Informations techniques
Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :
• Tolérance hauteur : +/- 3 mm
• Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
• Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm
Pour l'absorption et la résistance à la compression :
• Résistance à la compression : plus de 50 MPa
• Moyenne d’absorption : moins de 5 %
Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :
• Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.
Pour la durabilité à l'abrasion
Largeur des joints : 3-5 mm
Type de chanfrein : Aucun chanfrein (voir le type de chanfrein applicable)
Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.
ENDURACOLOR™ : La durabilité des produits EnduraColor™ est le résultat d’une union parfaite, celle d’une couleur durable et
d’une résistance permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des matériaux qui résistent à
l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, une base plus robuste et de texture plus grossière, qui confère au pavé une
robustesse à toute épreuve.

TYPE DE CHANFREIN

A Aucun chanfrein

B Léger chanfrein

C Chanfrein arrondi D Chanfrein

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