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CARA™ 
 

Le système de murs et murets Cara™ est une pure révolution technologique et esthétique. Il offre d’infinies possibilités de design et 
d’applications vous permettant de créer des murs, murets, bancs, colonnes, piliers et autres éléments structuraux extérieurs qui n’ont de 
limites que votre imagination. D’une polyvalence extrême, le système comprend les éléments de base universels, de couronnement et de 
modules de placage avec ancrage. 

 

DIMENSIONS DISPONBILES 

PALETTE MIXTE |  FAÇADE  

½ Module 6 x 9 ¼ x 2 ⅜" 150 x 233 x 60 mm Module coin 6 x 21 x 2 ⅜"  60 x 130 x 145 mm 
      

PALETTE SIMPLE     

Bloc Structural 6 x 8 x 6" 150 x 200 x 150 mm Bloc Structural XL 6 x 7 x 12" 140 x 175 x 300 mm 
Module de 
façade 

6 x 18 ½ x 2 ⅜" 150 x 466 x 60 mm Module de façade 3 x 9 ¼ x 2 ⅜" 75 x 233 x 60 mm 

Bloc de base 2 x 14 x 19" 55 x 355 x 482 mm Support de coin 2" 50 mm 

Couronnement 2 ¾ x 14 x 19" 70 x 355 x 482 mm 
Couronnement 
Umbriano® 

2 x 13 x 20" 50 x 330 x 505 mm 

 

COULEURS DISPONIBLES 

FINI TEXTURÉ FINI ULTRA LISSE AUTRES FINIS 

      
Fusion de Granit Galet de Mer Fusion de Granit Galet de Mer Ciel Mégantic 

Umbriano® 
Féérie d’Hiver 

Umbriano® 

      
Granit Opale Granit Opale Gris Français 

Umbriano® 
Solstice d’Été 
Umbriano® 

      

Toscane  Toscane  
Granit Noir 

Series 3000®  

http://www.rocvale.com/
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CARA™ 
INFORMATION TECHNIQUE 
ENDURACOLOR™ PLUS : Les finis architecturaux EnduraColor™ Plus assurent beauté et durabilité grâce à un alliage unique d’ingrédients de 
qualité supérieure. Un savant mélange de minéraux, tels que le granit et le quartz, est incorporé à la surface de chaque pavé et combiné à des 
pigments de couleur qui résistent aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des textures de surface ultra-
réalistes et un choix de styles uniques d’une durabilité exceptionnelle. 

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. 
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