GROUPE MARBRES

LE CHOIX NATUREL

Autres dénominations
Origine
Caractéristiques
Données pétrographiques

Matériaux similaires
Variétés

FINITIONS COURANTES

Snow-White of Thassos
La Grèce, l'île de Thassos
Marbre dolomitique à grains fins, sans veines ou nuages. Ce marbre a une texture sacharoidale (des cristaux
individuels de calcite comme « un morceau de sucre »).
Roche métamorphique, marbre dolomitique
Composition minéralogique : dolomite, calcite + minéraux accessoires
Age géologique : Cambrien ( 490 Ma)
Naxos, Blanc Sivec, Artic White
Aucune

FINITIONS COURANTES:



Poli
Adouci

*Possibilité d’autres finitions décoratives: veuillez contacter notre service de vente.

DONNÉES TECHNIQUES

DURETÉ
(MOHS)

MASSE VOLUMIQUE
APPARENTE

POROSITÉ

ET DURABILITÉ

3

2850 kg/m³

0,23 vol%

information de
produit etr.

information de
produit etr.

RÉSISTANCE
À LA COMPRESSION

RÉSISTANCE
À L’USURE

97,7 N/mm²

6,6 mm/1000 m

information de
produit etr.

information de
produit etr.
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Grâce à ses caractéristiques, le Thassos White est une pierre naturelle qui est bien appréciée et qui
respire de la classe et de la qualité. Ceci est spécifiquement vrai pour ce marbre à cause de sa
couleur blanche parfait. Grâce à une structure compacte et dense, la surface est facile à polir. Par
la finition polie, la structure et les couleurs sont accentuées. La finition adoucie est fortement
recommandée pour des endroits passants (pour éviter la disparition du poli) et pour des endroits
où il y a un risque de dérapage.
A cause de la formation géologique, des petits trous peuvent apparaître sur la surface, ce qui est
typique pour cette matière. Cela n’a aucun désavantage technique.
Il faut absolument contrôler la livraison avant la pose pour la simple raison qu’il peut apparaître
des nuances de couleur entre différents lots et même dans un seul lot, surtout quand la pose est
prévue dans la même pièce. Même avec ce marbre blanc parfait, des petites différences de couleur
peuvent apparaître. A cause de la formation géologique, des petits « taches »/veines (blanches
et/ou plus foncées) sont parfois présentes dans la matière. Ce sont des concentrations de
minéraux naturels et sont propres à ce matériau.
Cette matière ne convient pas comme plan de travail (cuisine) ou pour des endroits où il y a un
contact direct avec des acides (Thassos White n'est pas résistant aux acides!).
En cas d’application dans la salle de bains, il est recommandé de traiter la surface de cette matière
avec un produit de protection.

Applications intérieures

APPUIS DE FENETRE

REVÊTEMENTS DE
SOLS

SALLE DE BAINS

REVÊTEMENTS DE
MURS

REMARQUES
ET RECOMMANDATIONS

APPLICATIONS

ESCALIERS

Vous trouvez les systèmes pour la pose des carreaux intérieurs et des revêtements de murs,... dans
notre texte détaillé ‘pose’. En utilisant nos matériaux vous devez suivre le contenu.
L’usage d’eau pendant et aussi après la pose doit être limité au minimum.
Avant de réaliser les revêtements de sol en ce matériau, vous devez appliquer le système ‘collage
sur une chape sèche’. De cette façon peu d’eau ou même pas d’eau est ajoutée. Nous attirons
votre attention que des problèmes après la pose, comme des taches ou détérioration,
apparaissent seulement sous l’influence d’humidité.
Des mortiers-colles et/ou colles pour des carreaux calibrés sont appliquées dans une épaisseur
minimale (lit mince). Pour des carreaux non calibrés, de différentes sortes de colle sont disponibles
sur le marché. Elles sont placées dans une plus grande épaisseur (lit épais). Des carreaux de
grands formats, calibrés ou non calibrés, peuvent aussi être collés. 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.

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 type 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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