
CATÉGORIE DE LA PIERRE 

Choix Technique
La surface des produits peut présenter des particularités 
d’aspect inhérentes à la pierre naturelle (fossiles, taches 
blanches, noirures, veines blanches…). Voir Annexe 1 : 
« Catégories Commerciales »

DIMENSIONS 

Format de dallage standard ou format à la demande

Dallage standard (Epaisseur : 2 ou 3 cm) 
• 30 x 30 cm - 40 x 40 cm - 50 x 50 cm - 60 x 60 cm 
• 60 x 30 cm - 60 x 40 cm - 40 x 80 cm
• Longueurs libres, longrines et Opus romain

À la demande
• Largeur maximale : 120 cm
• Epaisseur minimale :  2 cm
• Epaisseur maximale : 12 cm

ETAT DE SURFACE 

De couleur gris clair, le Natura Clair est une finition lisse de type meulé à sec. De très légères traces linéaires de                     
ponçage sont visibles  sur la surface. La finition est appliquée sur la face  supérieure. La face inférieure et les chants 
sont sciés. Les arêtes des dalles de finition Natura Clair sont vives mais, légèrement bombées sur les bords.
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H-781
Nos produits sont façonnés 
à partir de blocs et de tranches 
couverts par ATG-Bénor.

FINITION 

 NATURA CLAIR

Photo non-contractuelle - La photo de la finition correspond à la couleur et à la texture moyenne de celle-ci. S’agissant d’un matériau naturel, elle peut présenter des variations.

CERTIFICATIONS 

USAGES

Revêtement de sol et mural intérieur
Revêtement de sol et mural extérieur

APPLICATIONS COURANTES

Dallage intérieur et plinthe
Dallage et pavage extérieur (terrasse, margelle de 
piscine, abord de jardin...)
Escalier, marche et contremarche
Parement mural intérieur, de façade et soubassement
Plan de travail et mobilier
Voirie : Dallage et pavage (trottoir et esplanade), 
bordure, caniveau

REMARQUE

Comme toute pierre naturelle, la Pierre Bleue Belge placée  
au sol acquiert une belle patine au cours du temps en         
fonction des usages, de l’exposition et de l’entretien. A   
l’intérieur, un dallage de finition Natura Clair aura tendance 
à légèrement  foncer au fil des ans selon l’usage et             
l’entretien.

EXCLUSIVITÉ
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