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ARCANA™ 
 

Arcana™ est un béton préfabriqué architectural sophistiqué EnduraColor™Plus, fabriqué avec les technologies et propriétés les plus modernes. 
Les agrégats de granit et marbre sablés et exposés en surface, confère au produit Arcana™, un fini de grande qualité aux couleurs brillantes tout 
en étant anti-dérapant. Scellé en usine pour protéger et assurer une résistance aux tâches de surface, Arcana™ s’avère le matériau antidérapant 
idéal pour les zones de promenade et les abords de piscine. 

 

DIMENSIONS DISPONBILES 

PALETTE SIMPLE  
 2 x 23 ⅞ x 23 ⅞" 50.8 x 606 x 606 mm    

 

COULEURS DISPONIBLES 

   

MODENA CORVARA VIVANTO 
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ARCANA™ 
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 mm 

Type de chanfrein : Micro chanfrein 45°, 3 mm  

Remplissage : L’utilisation d’un sable non polymérique rencontrant la norme CSA A179 est recommandé pour le produit ARTLINE™ 
IL CAMPO®. L’application d’un sable polymérique a tendance à s’incruster dans la texture et pourrait altérer l’esthétique du produit. 

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. 

EASY CLEAN™ : Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que des taches ne se forment 
dans le pavé. 

INFORMATION LEED 

Crédits potentiels pour l’utilisation : 

• Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire 
les îlots de chaleur : 
Éléments autres que les toitures  + 1 point 

• 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 

Les matériaux de pavage des pavés ARTLINE™ FINI IL CAMPO® 

peuvent être éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® 
Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux : 

Contenu recyclé (MR 4.1)  

• Contenu recyclé après consommation : 0 % 
• Contenu recyclé post-industriel : 53,7 %  

TYPE DE CHANFREIN 

    

A Aucun chanfrein B Micro chanfrein 45°, 3 mm C Rayon 6 mm D Chanfrein 45°, 6 mm 
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