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MARCHE ÉCLATÉE | SIENASTONE® 

 

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. 

 

DIMENSIONS DISPONBILES 

PALETTE SIMPLE  

Marche 7 ¼ x 20 x 48" 185 x 500 x 1200 mm    
Couronnement* 7 ¼ x 20 x 48" 185 x 500 x 1200 mm    

* Seulement disponible en Naturel. 
 

COULEURS DISPONIBLES    

    
Acajou Brun Granit Nevada 

 

   

Naturel    
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MARCHE ÉCLATÉE | SIENASTONE® 
INFORMATION LEED 

Crédits potentiels pour l’utilisation : 

• 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 
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MARCHE SCIÉE | SIENASTONE® 

 

La nouvelle marche Sienastone® sciée vous offre la possibilité de l'installée de deux façons différentes; façade avec ou sans chanfrein. 
Son style 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. 

DIMENSIONS DISPONBILES 

PALETTE SIMPLE  

Marche 7 ¼ x 20 x 48" 185 x 500 x 1200 mm    
Également disponible 72" en commande spéciale. 
 

COULEURS DISPONIBLES 

    
Beige Charcoal Granit Gris 

 
 

INFORMATION LEED 

Crédits potentiels pour l’utilisation : 

• Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % + 1 point 
• Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 % + 1 point 
• Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point 
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