COURTSTONE

®
ENDURACOLOR™PLUS

REALA™

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

5⅛ x 5⅛"
130 x 130 mm

5⅛ x 5¾"
130 x 145 mm

5⅛ x 6½"
130 x 165 mm

Épaisseur / Thickness

5⅛ x 8⅜"
130 x 215 mm

64

128

2⅜" (60 mm)

Rangs par palette / Layers per
bundle

8

Surface par palette / Area per
bundle

98.30 pi²/ ² (9.13 m²)

Surface par rang / Area per layer

12.29 pi²/ ² (1.14 m²)

Poids par palette / Weight per
bundle
Unités par palette / Units per
bundle

5⅛ x 7¼"
130 x 185 mm

2374 lb (1077 kg)
64

64

64

COULEURS / COLORS

CODES

Basalte / Basalt

CRTCOM60-BAS

Bleu Belge / Belgian Blue*

CRTCOM60-BLB

Brume de Mer / Dawn Mist*

CRTCOM60-BDM

*Disponible jusqu’à épuisement de l’inventaire / Available while quantities last.

Basalte / Basalt

Bleu Belge / Belgian Blue*

Brume de Mer / Dawn Mist*

REMPLISSAGE / JOINTING : Lire les recommandations de remplissage des joints de la page 113 à 115. Contactez
Rocvale pour plus d’information. / Read the joint filling sand advisory from page 113 to 115. Contact Rocvale for information.

VUE DU DESSUS / TOP VIEW

ENDURACOLOR™ PLUS : Assure beauté et durabilité grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure,
résiste aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes, textures de surface ultra-réalistes, durabilité
exceptionnelle. / Promise long-lasting beauty through a proprietary blend of exclusive and superior ingredients, hold fast
under UV light and extreme weather conditions, ultra-realistic surface textures, exceptionally durable.
REALA™ : Textures ultra-réalistes, moulées à partir de pierres naturelles, de briques et de galets. / Ultra-realistic textures,
cast from natural stone, brick and historic cobblestone.
ULTIMA™ : Procédé de fabrication qui produit les pavés les plus résistants sur le marché, jusqu’à quatre fois la robustesse
du béton coulé. Idéal pour les surfaces devant supporter de lourdes charges. / For heavy traffic loads, this proprietary
manufacturing process creates pavers with up to four times the strength of poured concrete.
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REALA™

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION
Tolérance / Tolerance

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

Exceeds Canadian standard CSA A231.2:
•
Height tolerance: +/- 3 mm
•
Length tolerance: -1 mm to 2 mm
•
Width tolerance: -1 mm to 2 mm

Absorption et la résistance à la
compression / Absorption and
compressive strength

•

•
•

•

Résistance à la compression : plus de 50
MPa
Moyenne d’absorption : 5 %

Compressive strength: more than 50 MPa
Average absorption: 5 %

Durabilité au gel-dégel dans une Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins
solution saline / Freeze-thaw
de 1 % de perte de matériaux.
durability in saline solution

Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less
than 1 % material loss.

Largeur des joints / Joint width

10-35 mm (irrégulier)

10-35 mm (irregular)

Type de chanfrein / Chamfer
type

Irrégulier

Irregular

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.
INFORMATIONS LEED / LEED INFORMATION
Approvisionnement et
exploitation / Supply and
operation

•

Information des composantes
des produits / Information on
product components

•

Information environnementale
des produits / Environmental
product information

•

•

•

Approvisionnement en matières premières •
et exploitation +1 point
Pratiques d’exploitation exemplaires +1
•
point

Supply of raw materials and exploitation
+1 point
Best operating practices +1 point

Rapport sur les composantes des produits •
•
+1 point
Optimisation des composantes des
produits +1 point

Report on product components +1 point
Optimization of product components +1
point

Rapport environnementale des produits
+1 point

Environmental report of products +1 point

•
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