
 Fiche Technique

Dalle CALCARA (provenance usine Pleucadeuc) 
Dalle en Pierre Reconstituée de France  

Description 

Calcara est une dalle en pierre reconstituée à l’aspect pierre calcaire, fabriquée en France à partir de ressources 
naturelles locales.  

Caractéristiques techniques 

• Caractéristiques d’aspect et de structure :

Aspect : calcaire 

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu’épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d’homme 
et à 2m de distance sous éclairage naturel. 

• Caractéristiques physiques :

Type de fabrication : mono béton 

• Caractéristiques mécaniques :

Charge de rupture : > 7.0 Kn et résistance à la flexion > 4.0 Mpa 

• Dimensions nominales et tolérances dimensionnelles :

Monoformat : 
60 x 60 x 4,2 cm 

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +- 5 mm 
Tolérances maximales pour l’épaisseur : +- 3 mm 

Conditionnement

Palette bois houssée 
Dimensions hors-tout de la palette (lxLxh) : 
800mm x 1250mm x 700mm 

Identification de la palette : 
Etiquette indiquant le nom du produit et sa référence 
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Pose & précautions d’utilisation 

- Dalles à poser sur plots ou sur sable, pour surfaces privatives ou collectives avec passage modéré (classe T7)
- Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l’aspect des produits doivent être

faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.
- Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre

réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :
- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire

du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l’étiquette du produit avec le bon de livraison

Labels de qualité 

La nouvelle technologie HIGH Protect est spécialement conçue pour offrir à vos dallages en pierre 
reconstituée une triple protection qui révèlera toute la beauté de vos extérieurs : 
> Des couleurs plus stables dans le temps.
> Réduction des mousses et entretien facilité.
> Protège l’environnement grâce à un bilan carbone amélioré.

 Conforme aux exigences du marquage CE 

 Dalle en Pierre Reconstituée de France 

Coloris disponibles 

 Ivoire   Miel Clair  Gris 

Contact 

Pour tout contact ou question, n’hésitez-pas à nous contacter : 
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Par email via info@alkern.fr
Via n otre sit e Web www.alkern.fr
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