
 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 GRANULE DU MARBRE  

 
Marbre concassé de couleurs naturelles (ivoire, bois, rose, rouge, blanc, 
gris, vert et noir). Disponible dans une grande variété de mesures en 
fonction de la granulométrie. 

 

MODE D'EMPLOI 
Appliquer directement sur le mortier pour réaliser des façades avec une 
finition en pierre. 

 

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Stabilité: ces produits sont stables et non réactifs. 
Conditions à éviter: Rupture du sac d'origine et poussière. 
Matières à éviter: Aucune 
Produits de décomposition dangereux: Aucun 
 

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DU PRODUIT  
Marbre concassé fabriqué avec des agrégats à proximité des centres de 
production réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées à leur 
transport et produits dans des centres de production dotés de systèmes de 
gestion de l'environnement certifiés ISO 14001, un engagement ferme en 
faveur de la durabilité et de la durabilité. respect de l'environnement Mortier 
avec label écologique type III (le plus exigeant) Déclaration 
environnementale de produit vérifiée de l'extérieur par AENOR 
 

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Etat physique: pierre solide. 

Couleur: Rosa (Rosa valencia) 

Odeur: Inodore 

Point de fusion: ininflammable 

Résistance à la flexion: 212,0 kg / cm2 

Résistance à la compression: 803,9 Kgm / cm2. 

Knoop Microdureté: 140,4 Kg./mm2 

Masse volumique: 2,72 g / cm3 

Capillarité: 0.16% 

Résistance aux chocs: 45 cm 

Résistance à l'usure: 0.36 mm. 
 
Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de 
l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la 
valeur de la marchandise utilisée. 

CARACTÉRISTIQUES: 
Produit naturel 

Non Inflammable 
Non toxique 

 

CONSERVATION: 
Produit non périssable. 

Évitez la saleté et les températures élevées 
susceptibles de briser le sac en plastique 

 

PRESENTATION: 
Sacs de 25-30 Kg. 

Palettes 1260 kg (30 kg) 
Palettes 1400 kg (25 kg). 

 

PALETTE 
Couleurs naturelles 

 

PERFORMANCE 
10 kg / m2 environ  


