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

 LONGRINE 
PATRIMOINE

ETAT DE SURFACE 
D’une nuance gris-bleu, la longrine Patrimoine est une longrine (fine bande de pierre bleue) de finition Vieilli sur les 6 
faces. Les arêtes et les coins des longrines sont légèrement épaufrés. Sa surface peut présenter des traces de sciage.

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.

Fiche 2 . 7

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, des conditions            
météorologiques et de l’entretien. Il est recommandé de 
choisir la plus belle face de la longrine lors de la pose, 
c’est-à-dire celle qui présente le moins de particularités 
d’aspects.

CERTIFICATIONS 

REVÊTEMENT DE SOL 

CATÉGORIE DE LA PIERRE 

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

USAGES

Extérieur uniquement
Revêtement de sol

APPLICATIONS COURANTES

Pavage extérieur (terrasse, abord de jardin, allée, 
trottoir...)

Voirie : Pavage (trottoir, place, esplanade...)

DIMENSIONS 

Format standard (Epaisseur : 5 cm) :
• 40 x 11 cm  et 60 x 15 cm 

Format à la demande : Selon projet, autres dimensions et 
épaisseurs sur mesure.

Epaisseur recommandée :
• 3 cm : Terrasse, allée, zone piétonne, chemin non 

carrossable
• 5 cm : Entrée de garage, trottoir, zone carrossable

PRODUITS ASSOCIÉS

Bordure Patrimoine
Palissade Patrimoine

EXCLUSIVITÉ

PBB
EXCLUSIVITÉ
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Gamme Patrimoine


