RustiK

Allée

Caisse indivisible 18.50m² soit 2000Kg

Carrossable

6 faces naturelles

10x10x4-5

Ingélif

Gris-bleu

Rose

Beige

Pavé Granit
Ambiance naturelle

Autres finitions et épaisseurs de pavé, bordures, escaliers, chaperons, dallages et accessoires sur mesure façonnés Sur demande
www.lusitane.fr
sur mesure
www.pontault-deco.fr matériaux bruts

Pavé granit RustiK
Modèle de pavé le plus courant, existant en 2 formats : 10x10x4-5 et 10x10x8-10 Caisses de
2000Kg indivisibles. 3 granits européens différents Gris-bleu, Beige et Rose. Chacun aillant une
base tarifaire différente. Stock courant le 10x10x4-5 Gris-bleu contemporain.
Taillé en 6 faces naturelles (clivé), employé pour les allées piétonnes et carrossables (hors voirie passage
PL) et posé sur lit de mortier épaisseur +/- 15 à 10 cm selon le réglage de votre artisan.
Nous proposons aux professionnels et particuliers une tarification adaptée et remisée selon
quantité demandée, l'option livraison étant proposée de manière différente selon le secteur.
IDF camion grue maxi 10T (5 caisses) ou camion 24T (12 caisses) sans déchargement
Province camion 19T ou 24T sans déchargement.
Conditionné en caisses bois pour faciliter stockage et manutention chantier 153x90x120 2000Kg
Le pavé RustiK reste le meilleur compromis : Esthétique/Prix/Durabilité
D'autres variantes pavé, dalle ou accessoires granit en standard ou sur mesure peuvent vous être
proposés sur devis, consultez nous...... www.pontault-deco.fr la pierre naturelle Pour vous, Chez vous
Notes : Le calibre des pavés n'est pas contractuel, variable de 1cm en largeur et 2 à 3cm en hauteur / ceci n'est pas un défaut
mais une finition clivée brute. La tonalité mixte dans une caisse est normale surtout sur le coloris beige (variation du beige
pastel au brun jaune) voir le site internet pour plus d'infos, ou demandez des photos mail ou venez le voir avant, aucune
réclamation ne sera prise en compte après livraison. Les poses courbes nécessitent 20% de plus.
coopérative Lusitane
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