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DALLE 
ARDELIA

Dalle ARDELIA (provenance usine de pleucadeuc)

DESCRIPTION
Ardelia est une dalle en pierre reconstituée à l’aspect schiste, fabriquée en France à partir de ressources locales. Certifiée NF 403, 
elle est résistante aux agressions climatique (cycles de gel / dégel) et utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur sur une 
terrasse ou une plage de piscine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D’ASPECT ET 
DE STRUCTURE :

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES : Type de fabrication : mono béton 

Résistance aux agressions climatiques : Gel/dégel, sans sel de déverglaçage

DIMENSIONS NOMINALES ET 
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

 CARROSSABLE : Non (Strictement pietonnier)

Aspect : schiste 

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. 

Résistance à l’usure : U4 
Résistance au poinçonnement : P4 

Monoformat : 100 x 60 x 3,5 cm 
Multiformat :  100 x 60 x 3,5 cm /  80 x 60 x 3,5 cm /  60 x 60 x 3,5 cm /  40 x 
60 x 3,5 cm 
Classe d’épaisseur : H3 
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +- 5 mm 
Tolérances maximales pour l’épaisseur : +- 3 mm 

GUIG
Barrer 
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CONDITIONNEMENT

POSE & PRÉCAUTION D'UTILISATION

COLORIS DISPONIBLES

GRIS

JAUNE

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Gris  Miel Clair 

- 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

Produit : 

- Conforme aux exigences du marquage CE
- Certifié NF (référentiel NF 403 – Dallages pour sols intérieurs et extérieurs et abords de 

piscine), attestation de droit d’usage NF disponible sur demande




