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DESSUS DE PALETTE

 

COMPATIBLE CAPS

Pour connaître la compatibilité du produit, 
voir la page 99.

NOTES

La superficie moyenne d’un mur à double 
face est de 25,23 pi2. 

* Pour une allure authentique, chaque 
option de couleur est composée de tons 
clairs et foncés. La présence d’ingrédients 
naturels dans la recette de fabrication, tel 
que le granit, donne place à une variété de 
tons, de veines et de textures d’une pierre 

La tolérance dimensionnelle pour 
les blocs de soutènement Stonedge 
fabriqués par démoulage différé
(« wet cast ») est : + 5 mm (3/16’’) pour 
la hauteur et + 13 mm (1/2’’) pour la 
longueur et largeur. Lors de l’installation, 
le niveau entre les blocs adjacents 
variera (généralement de manière plus 
importante que pour un bloc en béton 
sans affaissement « dry cast ») afin 
d’obtenir une apparence plus réaliste
d’un mur en pierre naturelle.

Pour plus d’informations techniques, 
consulter la page 95 à page 116.

Specifications par palette Impérial Métrique

Cubage
27 pi2 2,51 m2

144 pi lin. 43,89 m lin.

Poids 2 661 lb 1 207 kg

Rayon minimum 5,2 pi 1,6 m

Nombre de rangs 12

Couverture par rang 2,25 pi2 0,21 m2

Couverture linéaire par rang 12 pi lin. 3,66 m lin.

L2

H
PL1

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 2 1⁄4 57 36 unités
Profondeur 9 13⁄16 250
Longueur 1 9 229
Longueur 2 7 7⁄16 189

B
Hauteur 2 1⁄4 57 72 unités

Profondeur 9 13⁄16 250
Longueur 1 12 305
Longueur 2 10 7⁄16 265

C
Hauteur 2 1⁄4 57 36 unités

Profondeur 9 13⁄16 250
Longueur 1 15 381
Longueur 2 13 7⁄16 341

victoria riviera brun rocaille sable corail

NUANCES 
DE COULEUR
MODÉRÉES

01 | Motif linéaire 02 | Motif linéaire

Les motifs de pose sont présentés à titre d’exemple seulement. 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifi er la quantité 
des matériaux nécessaire. 

Pour un plus grand choix de motifs, visiter notre site Web.

DESCRIPTION : Mur double face TEXTURE : Pierre naturelle

 Prescott 2,25”
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DESSUS DE PALETTE 

 

COURONNEMENTS COMPATIBLES

Pour connaître la compatibilité du produit, 
voir la page 99.

NOTES

La superficie moyenne d’un mur à double 
face est de 25,23 pi2. 

* Pour une allure authentique, chaque 
option de couleur est composée de tons 
clairs et foncés. La présence d’ingrédients 
naturels dans la recette de fabrication, tel 
que le granit, donne place à une variété de 
tons, de veines et de textures d’une pierre 
à l’autre.

La tolérance dimensionnelle pour 
les blocs de soutènement Stonedge 
fabriqués par démoulage différé
(« wet cast ») est : + 5 mm (3/16’’) pour 
la hauteur et + 13 mm (1/2’’) pour la 
longueur et largeur. Lors de l’installation, 
le niveau entre les blocs adjacents 
variera (généralement de manière plus 
importante que pour un bloc en béton 
sans affaissement « dry cast ») afin 
d’obtenir une apparence plus réaliste
d’un mur en pierre naturelle.

Pour plus d’informations techniques, 
consulter la page 95 à page 116.

Specifications par palette Impérial Métrique

Cubage
27 pi2 2,51 m2

72 pi lin. 21,95 m lin.

Poids 2 728 lb 1 237 kg

Rayon minimum 5,2 pi 1,6 m

Nombre de rangs 6

Couverture par rang 4,50 pi2 0,42 m2

Couverture linéaire par rang 12 pi lin. 3,66 m lin.

L2

H
PL1

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 4 1⁄2 114 18 unités
Profondeur 9 13⁄16 250
Longueur 1 9 229
Longueur 2 7 7⁄16 189

B
Hauteur 4 1⁄2 114 36 unités

Profondeur 9 13⁄16 250
Longueur 1 12 305
Longueur 2 10 7⁄16 265

C
Hauteur 4 1⁄2 114 18 unités

Profondeur 9 13⁄16 250
Longueur 1 15 381
Longueur 2 13 7⁄16 341

victoria riviera brun rocaille sable corail

NUANCES 
DE COULEUR
MODÉRÉES

01 | Motif linéaire

Les motifs de pose sont présentés à titre d’exemple seule-
ment. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifi er 
la quantité des matériaux nécessaire. 

Pour un plus grand choix de motifs, visiter notre site Web.

Prescott 4,5”
DESCRIPTION : Mur double face TEXTURE : Pierre naturelle
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DESSUS DE PALETTE 

COURONNEMENTS COMPATIBLES

Pour connaître la compatibilité du produit, 
voir la page 99.

NOTES

* Pour une allure authentique, chaque 
option de couleur est composée de tons 
clairs et foncés. La présence d’ingrédients 
naturels dans la recette de fabrication, tel 
que le granit, donne place à une variété de 
tons, de veines et de textures d’une pierre 
à l’autre.

La tolérance dimensionnelle pour 
les blocs de soutènement Stonedge 
fabriqués par démoulage différé
(« wet cast ») est : + 5 mm (3/16’’) pour 
la hauteur et + 13 mm (1/2’’) pour la 
longueur et largeur. Lors de l’installation, 
le niveau entre les blocs adjacents 
variera (généralement de manière plus 
importante que pour un bloc en béton 
sans affaissement « dry cast ») afin 
d’obtenir une apparence plus réaliste
d’un mur en pierre naturelle. 

Pour plus d’informations techniques, 
consulter la page 95 à page 116.

Specifications par palette Impérial Métrique

2,
25

" Cubage 72 unités 72 unités

Poids 1 789 lb 811 kg

Nombre de rangs 8 

Hauteur de la colonne 40 1⁄2" 1 029 mm

H
PL

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 2 1⁄4 57 72 unités
Profondeur 9 13⁄16 250

Longueur 14 3⁄16 360

Specifications par palette Impérial Métrique

4,
5" Cubage 36 unités 36 unités

Poids 1 871 lb 849 kg

Nombre de rangs 4 

Hauteur de la colonne 40 1⁄2" 1 029 mm

H
PL

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 4 1⁄2 114 36 unités
Profondeur 9 13⁄16 250

Longueur 14 3⁄16 360

Specifications par palette

victoria riviera brun rocaille sable corail

NUANCES 
DE COULEUR
MODÉRÉES

DESCRIPTION : Coins et colonnes TEXTURE : Pierre naturelle

Prescott




