Dalle céramique Vénétie, teinte Gris béton,
finition lisse imitation béton ciré, P.82

LES AVANTAGES DU BÉTON PRESSÉ :

rectification

parfaite
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CÉRAMIQUE
Depuis 2016 Carré d’Arc a choisi d’intégrer dans sa gamme une ligne
Céramique. Composée de la collection Astoria, finition pierre, et de la
collection Vénétie, finition lisse imitation béton ciré, la ligne répond à la
tendance. Dalles monolithiques en grès cérame parfaitement d’équerre
et rectifiées, elles sont disponibles en deux formats, 60x60 cm et
120x60 cm et en une épaisseur de 2 cm. La finition est garantie
antidérapante. Une large palette de couleurs et une vaste gamme
de pièces spéciales permettent de satisfaire toutes les demandes.

Collection Vénétie
P.82

Collection Astoria
P.80

Retrouvez plus
d’infos sur le site
en flashant ce
code avec votre
smartphone.
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1

COLLECTION

Astoria
Désormais la céramique s’expose à l’extérieur avec des dalles de grès cérame,
ingélives, faciles d’entretien et particulièrement résistantes aux intempéries. Les dalles
ASTORIA, finition imitation pierre, sont rectifiées afin de faciliter la pose et existent en
format XL pour accéder à des aménagements contemporains originaux.

pose

teintes

Dalle 60 x 60 cm

Anthracite

Beige

ESPACÉE
GAZONNÉE

COLLÉE

SABLE OU
GRAVILLON

PLOTS

RÉGLABLES

Gris clair
Dalle 120 x 60 cm

Dimensions des dallages ép. 2 cm :
Dalle : 60 x 60 cm –Classe de résistance T11
Dalle : 120 x 60 cm – classe de résistance T7
Les margelles céramiques sont disponibles en découpe à la demande, auprès du service
commercial CARRE D’ARC.
Dimensions des margelles ép. 2 cm :
Margelles droites : 60 x 30 cm / 60 x 60 cm / 30 x 120 cm / 60 x 120 cm
Angle margelle 45° rentrant ou sortant : 45 x 45 cm
Angle margelle arrondi rentrant : 45 x 45 cm
Angle margelle arrondi sortant : 30 x 30 cm
Angle margelle façonné 2 côtés droite ou gauche : 30 x 30 cm
INNOVATION
2 façonnages au choix :
AC = façonnage Arrêtes Cassées
DR = façonnage Demi Rond
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La dalle Astoria
grand format
vous permet des
aménagements
contemporains.
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Dalle céramique Astoria 60x60 cm,
teinte Gris clair
Dalle céramique Astoria 120x60 cm,
teinte Gris clair
Dalle céramique Astoria 60 x 60 cm,
teinte Beige

>	Pour plus de détails,
voir la nomenclature p. 152
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