S p u n tat o

Une finition brute exclusive antidérapante entre tradition et innovation

la pierre
anti-dérapante

Spuntato, une nouvelle finition pour
la Pierre Bleue Belge
Pas besoin de vanter les qualités techniques et esthétiques de la Pierre
Bleue Belge. Largement appréciée pour des applications tant intérieures
qu’extérieures, on la retrouve au cœur des plus beaux projets.
Désormais, cette pierre naturelle issue d’une des plus prestigieuses carrières
belges s’affiche également dans une nouvelle finition. D’aspect brut et
puissant, mais parfaitement structurée, la finition Spuntato présente un
relief antidérapant et sécurisant, une couleur sombre régulière et offre une
multitude de possibilités. De quoi séduire les professionnels à la recherche
de nouveauté.
Quoique parfaitement originale, elle convient à toutes les applications
traditionnelles et se décline jusque dans les plus grands formats.

La Pierre Bleue Belge :
de nombreux avantages
Esthétiques :
• aspect brut et naturel
• en harmonie avec tous les styles
architecturaux

Aspect brut et structuré
Spuntato est une finition structurée antidérapante qui offre une alternative intéressante à
la croûte de pierre.
Elle affiche un beau gris très foncé éclairé de nombreux cristaux de calcite qui scintillent
à la lumière.
Avec le temps et selon l’exposition, la finition Spuntato peut évoluer. Elle aura par ailleurs
tendance à s’éclaircir sous l’effet de la pluie et du soleil. Des particularités d’aspect peuvent
également être présentes, telles que des différences de teinte, limés, noirures, des taches
blanches…

Techniques :
• matériau naturel qui respecte
l’environnement
• confort hygrothermique, thermique,
acoustique et sanitaire
• excellente résistance à la compression
et à la flexion
• pas d’entretien particulier
• insensible à la pollution

Toutes les applications sont possibles…
Parfaitement antidérapante, Spuntato est une finition qui rend toutes les applications possibles :
sols et murs intérieurs ou extérieurs, murets, marches, pavés, dalles de terrasse, margelles de
piscine, socles de cheminée, pas japonais…

… et tous les formats envisageables
Spuntato permet les grands formats, tels que 100 X 100 cm et différentes épaisseurs sont
disponibles suivant l’application : 3,4,5 ou 8 cm. Différents formats standards sont proposés
(50 x 100, 40 x 80, 80 x 80 cm) mais les pierres peuvent également être débitées sur mesure
à la demande.
Variation sur le relief : 5 mm

• résistance au chlore, au gel et aux sels
de déneigement
Pour découvrir notre finition Spuntato
(prix, fiche technique, formats, applications,
échantillons…), n’hésitez pas à nous
contacter :
spuntato@pierrebleuebelge.be

Nos produits sont façonnés à partir de blocs
et de tranches couverts
par l’ATG-Bénor

Un produit technique et durable
La finition Spuntato est appliquée sur des tranches (produits semi-finis). Les chants et l’autre face
de la tranche sont bruts de sciage.
Cette finition est obtenue par un procédé purement mécanique qui ne demande aucun traitement
spécifique. L’entretien s’en voit facilité et le caractère durable du produit est garanti. Les amateurs
d’aménagements respectueux de l’environnement apprécieront certainement ces indéniables
qualités.

Pour en savoir plus sur la Pierre Bleue Belge et ses éco-produits :
Chemin des Carrières, 1 – 7063 Soignies
Tel. : +32 (0)67 34 68 00 – Fax : +32 (0)67 34 68 01
E-mail : info@pierrebleuebelge.be – Site : www.pierrebleuebelge.be

