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Plus de 80 % de la population québécoise vie en milieu urbain. Moins de nature et de verdure, plus 

de béton et d’édifi ces. Nous subissons les effets des ilôts de chaleur et des pluies qui s’accumulent 

en surface. Au fi l des ans, l’industrie a su développer des produits pour contrer les effets causés par 

l’urbanisation et Rocvale s’y connaît.

La réfl ectance solaire calcule un pourcentage de la lumière du soleil qui est réfl échie par une 

surface. Une valeur de 0 indique que le matériau absorbe toute l’énergie solaire et une valeur de 1, 

une réfl ectance totale. Ceci indique donc que le matériau emprisonne moins de chaleur. Entre autres, 

l’Umbriano dans la couleur Féérie d’Hiver ou Solstice d’été ou le Series 3000 dans la couleur Brume 

de Montagne ou Gris Glacé sont des produits offrant un bon indice de réfl ectance solaire.

La perméabilité d’un produit permet aux eaux pluviales de pouvoir s’écouler naturellement sans 

créer d’accumulation de surface sur les pavés. Chez Rocvale, nous avons réussi à maximiser leur 

capacité d’absorption de l’eau tout en priorisant le traitement des surfaces. Le City Park, L’Eco-

Promenade ou le Town Hall, entre autres, offrent cette caractéristique.

Pour pouvoir mieux adapter votre milieu de vie et connaître la gamme complète de nos produits 

offrant ces caractéristiques, contactez-nous!

Bonne lecture!
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ÉCO-VERDURE, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2021

Toujours en quête de la plus grande satisfaction de sa clientèle, Éco-verdure déploie 

un maximum d’efforts pour offrir une expérience client unique. Que ce soit pour la 

réalisation d’un aménagement paysager durable ou pour des services d’entretien 

paysager fi ables, Éco-verdure est le choix lorsque vous pensez à votre extérieur.

Sa mission : créer des espaces extérieures personnalisés et réfl échis qui favorisent 

le bien-être de ses occupants. L’entreprise vise constamment à être la référence en 

aménagement paysager, en offrant une qualité d’exécution ainsi qu’une expertise 

unique. Ses valeurs intrinsèques sont les piliers de son succès : créativité, innovation, 

travail d’équipe et dépassement de soi.

L’équipe dynamique d’Éco-verdure est passionnée par son domaine et les projets 

qu’elle entreprend. Son personnel dévoué cherche à se dépasser tout en valorisant 

le travail en équipe et la satisfaction totale du client. 
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Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
Umbriano

La répartition aléatoire de la couleur et des particules de granit crée une surface panachée 

d’une beauté qui rappelle celle du granit naturel. La surface antidérapante du pavé 

Umbriano ® résiste aux taches et est un choix idéal pour les entrées, les abords de piscines, 

les terrasses, les places publiques et les bureaux. D’une composition moléculaire très 

dense, il résiste au chlore ou à l’eau salée des piscines, ainsi qu’à l’érosion due aux sels de 

déglaçage. Ses lignes épurées sont populaires auprès des architectes paysagistes et des 

designers qui veulent donner une touche de modernisme à leurs projets.
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COULEURSCOULEURS
Ciel MéganticCiel Mégantic
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CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

ENTRÉE D'AUTO

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN 

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE - FÉÉRIE D’HIVER ET 

SOLSTICE D’ÉTÉ

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGECe produit qui se décline en quatre 

couleurs est offert en formats de 60 mm, 

70 mm et 100 mm. En palette mixte 

ou en format individuel hexagonal ou 

rectangle de dimensions allant de 8” à 

36”, ses applications sont infi nies.



Expo Québec-Vert (FIHOQ) Expo Québec-Vert (FIHOQ) 
Rocvale sera présent à l’Expo Québec-Vert qui aura lieu à l’Espace Saint-Hyacinthe du 3 au 5 novembre 

prochains. Plus de détails dans le prochain bulletin.

Surveillez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus dans les prochaines semaines!

3 au 5 novembre3 au 5 novembre

Expo Québec-VertExpo Québec-Vert

Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de nous et pouvoir vous inspirer de 

nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne souhaitant le recevoir, simplement envoyer un 

courriel à mpoirier@rocvale.com.
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Événement Événement Book ton printemps 2022Book ton printemps 2022 de Groupex de Groupex

Dans la situation de santé publique qui s’étire, Groupex a pris la décision de tenir son salon annuel, mais 

de manière virtuelle à nouveau cette année. C’est donc avec plaisir que nous vous annonçons notre 

participation à l’événement virtuel Book ton printemps 2022 auquel sont conviés les membres Groupex. 

Rocvale sera présent pour offrir un Webinaire le jeudi 14 octobre 2021 de 9 h à 9 h 45.

Book ton printemps 2022 c’est une série de rencontres en rafale entre fournisseurs et membres Groupex. 

Ces Webinaires qui ont commencé en juillet dernier sont des rendez-vous privilégiés avec un groupe 

d’acheteurs dynamiques, une occasion d’affaires unique, et une opportunité en or de présenter notre offre 

sans vous déplacer.

L’équipe Rocvale en profi tera pour :

• Vous informer de sa nouvelle gamme de produits simple couche : Eden, Dalle Metro, Holland Stone 

et Windermere. Vous aurez droit au parcours complet d’un produit, de sa fabrication en usine à la 

réalisation d’un projet. Nous vous amènerons sur nos lieux de travail et pourrons vous offrir de Booker 

votre printemps avec Rocvale.

• Vous faire voir la Unilyft à l’oeuvre et vous présenter ses caractéristiques.

• Vous démontrer la facilité d’utilisation du système modulaire Cara.

Des offres intéressantes pour vous serons faites lors de l’événement. C’est à ne pas manquer!

www.rocvale.com
https://www.facebook.com/rocvale.inc
https://www.linkedin.com/company/9451887
https://www.instagram.com/rocvale1/

