GROUPE GRANITS

LE CHOIX NATUREL

Autres dénominations
Origine
Caractéristiques
Données pétrographiques

Matériaux similaires
Variétés

FINITIONS COURANTES

La Finlande, Ylämaa
Granit avec une combinaison de formes rondes et grandes de couleur beige, brun (grandes phénocrystes de
K-feldspaths), parfois avec un bord vert et entouré d’un mélange de vert, beige, brun et noir.
Roche magmatique, rapakivi-granite (EN 12407)
Minéraux principaux : plagioclase, feldspath alcalin (formes rondes), quartz, amphibole, biotite
Minéraux accessoires: minéraux opaques
Age géologique : Précambrien (> 550 Ma)
Baltic Green (couleur verte), Baltic Red (couleur rouge), Carmen Red (couleur rouge)
Variétés selon la tonalité de grands minéraux bruns sont le Baltic Brown Medium, Light, Dark, Extra Dark

REGULIER:




Poli
 Poncé (G60)
Adouci (G180, G220, G320, G400, G600, G800, G1000, G1200)*

(*) des ombres de polissage, visibles à contre-jour ou en pleine lumière, par suite de
l’adoucissement, sont souvent inévitables

BRUT-DÉCORATIF:
 Scié
 Sablé
 Letano






Scié: en toute épaisseur

CALIBRÉ:

DONNÉES TECHNIQUES

Flammé
Anciento
Aquapower
Alligato

Brut-décoratif: à partir d’une épaisseur de 2 cm
ou à partir de 3 cm

cette finition est possible jusqu’à une épaisseur maximale de 7,8 cm (tranches et carreaux)

DURETÉ
(MOHS)

MASSE VOLUMIQUE
APPARENTE

POROSITÉ

ABSORPTION D’EAU ABSORPTION D’EAU
(pression
(capillarité)
atmosphérique)

6-7

2680 ± 10
kg/m³

0,28 ± 0,02
volume%

0,10 ± 0,01
masse%

0,301 ± 0,023
g/m²s0,5

Université de Gand

information de
produit étr.
EN 1936

information de
produit étr.
EN 1936

information de
produit étr.
EN 13755

information de
produit étr.
EN 1925

RESISTANCE
A LA COMPRESSION

RESISTANCE
A LA FLEXION

RÉSISTANCE
À L’USURE (CAPON)

RESISTANCE
AU GEL

RESISTANCE AUX
ATTACHES

162 ± 14,9
N/mm²

9,1 ± 1,3
N/mm²

17 mm

résistant
Variation en
résistance à la
flexion après 48
cycles +4,5%

2400 ± 500 N

information de
produit étr.
EN 1926

information de
produit étr.
EN 12372

information de
produit étr.
EN 14157

information de
produit étr.
EN 12371
(test technologique)

information de
produit étr.
EN 13364

ET DURABILITÉ
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LE CHOIX NATUREL

Le Baltic Brown est une matière exclusive grâce à sa couleur et structure unique. En outre, elle a
de bonnes caractéristiques techniques. Ce matériau peut être utilisé pour beaucoup d’applications
et est bien apprécié comme élément décoratif. Le Baltic Brown est résiné dans la production. Ainsi
des petits trous et craquelures, qui font part de cette matière par nature, sont remplis et la surface
du matériau s’améliore. Cette procédure est appliquée pour de différentes pierres naturelles (STS
45). Cela n’a aucun désavantage sur la qualité du matériau.
Une finition polie accentue les couleurs et la structure du matériau. Une finition adoucie est
recommandée pour des endroits passants (pour éviter la disparition du poli) ou pour des endroits
où il y a un risque de dérapage (le hall, la salle de bains, autour les bords d’une piscine,…). D’autres
finitions brutes sont aussi possibles dans ce cas. Ce matériau peut être fini de différentes manières
(voir ‘finitions’). La surface présente alors des différences du point de vue de la structure, du motif
et de la couleur. Les finitions différentes peuvent être combinées entre elles. Elles permettent donc
des applications créatives à volonté.
En cas d’application dans la salle de bains ou comme plan de travail cuisine, nous vous conseillons
de traiter la surface avec un produit de protection.
Des concentrations des minéraux noirs et/ou verts/plus clair peuvent apparaître par la formation
géologique (ne sont pas des défauts). Des concentrations de minéraux noirs peuvent avoir un
aspect plus mat en lumière rasante en finition polie. Il est bien recommandé de contrôler la
livraison avant la pose, pour la simple raison que des nuances de couleur et de dessin peuvent
apparaître entre différents lots et même dans le même lot, surtout quand la pose est prévue dans
la même pièce.
Applications intérieures et extérieures

APPUIS DE
FENETRE

CUISINES
PLANS DE
TRAVAIL

REVÊTEMENTS
DE FAÇADES

TERRASSES

SEUILS

ORNEMENTS
DÉCOR DE
JARDIN

REVÊTEMENTS
DE SOLS

REVÊTEMENTS
DE MURS

MONUMENTS

SALLE DE BAINS

PAVEMENT

ESCALIERS

Vous trouvez les différents systèmes pour la pose des carreaux intérieurs, des revêtements de
murs, des terrasses, des pavements, des balcons et des façades et les consignes dans notre texte
détaillé ‘pose’. En utilisant nos matériaux vous devez suivre le contenu de ce texte.
Pour les applications intérieures, l’usage d’eau pendant et aussi après la pose doit être limité au
minimum.
Il existe de différents types de pose pour le revêtement de sol: pose traditionnelle, collage (ou pose
avec du mortier) sur une chape dure et sèche … (voir texte détaillé).
Le système ‘collage sur une chape sèche’ est le système le plus recommandé car de cette façon
peu d’eau ou même pas d’eau est ajoutée. En appliquant un autre système de pose, le poseur doit
limiter l’usage d’eau au minimum et veiller à la composition correcte des produits (sable blanc,
ciment blanc, …).
En utilisant des colles et des mortiers-colles vous devez consulter et suivre les conseils du fabricant.
De plus, vous vous renseignez chez le fabricant concernant l’utilisation du produit en combinaison
avec votre type de pierre naturelle.

REMARQUES
ET RECOMMANDATIONS

APPLICATIONS

POSE

Documents à consulter et à suivre : NIT (CSTC) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 189, 193, 196, 205, 213 ; STS 45

Une description d’entretien détaillée est disponible auprès de nos services. En utilisant nos
matériaux vous devez suivre le contenu de ce texte afin d’éviter des dégâts.
Vous pouvez commencer l’entretien après une période de séchage de 3 à 6 mois (éventuellement
plus courte selon le système de pose utilisé). Les produits utilisés doivent être adaptés aux
matériaux et doivent être testés d’abord. Vous suivez les conseils du fabricant. La quantité d’eau
doit être limitée au minimum.

ENTRETIEN

Documents à consulter et à suivre : NIT (CSTC) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 196, 205, 213 ; STS 45
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