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CoulEurs TECho-BloC

01 BeIge CaRBoNIFèRe Mélange de brun pâle et de charbon

07 gRIs Gris

08 gRIs CalCaIRe Mélange de gris et de charbon

10 ChaRBoN Charbon

11 Rouge Rouge

13 Rouge eT NoIR Mélange de rouge et de charbon

16 BeIge moJave Mélange de brun foncé et de brun pâle

21 gRIs ChamPlaIN Mélange de gris, charbon et de brun pâle

27 NoIR oNyx Charbon foncé

39 moIssoN D’oR Mélange de brun chocolat, crème et or

40 BRuN ChÂTaIgNe Mélange de brun chocolat et crème

41 Rouge D’auTomNe Mélange de rouge foncé, beige sable et or

42 oCeaNa Mélange de charbon, vert pâle et gris pâle

43 BRuN ChoColaT Brun foncé

58 NICKel Gris pâle avec agrégats pâles

CouleuRs

La palette de couleurs Techo-Bloc aux teintes naturelles permet de créer des aménagements dont le lustre ne se limite pas 
qu’à la surface. La pigmentation de colorant que nous ajoutons à notre mélange de béton nous permet ainsi d’obtenir une 
homogénéité parfaite, que vous optiez pour une couleur unie ou un mélange de couleur. Pour sa pigmentation, Techo-Bloc 
utilise des oxydes de métal thermodynamiques, afin de s’assurer que chaque unité conserve sa couleur individuelle et qu’elle 
ne soit pas altérée par les phénomènes atmosphériques. 

vaRIaTIoN De CouleuR

Constituée de substances naturelles, la couleur de nos pavés peut varier légèrement d’une production à une autre. Ainsi, la 
couleur d’un échantillon représente le résultat d’une production à une date précise et ne doit pas être considérée comme une 
couleur officielle mais plutôt comme un exemple se rapprochant du produit fini.

eFFloResCeNCe

L’efflorescence est un phénomène naturel qui apparaîtra à la surface du pavé, sous la forme d’une poudre blanche. Constituée 
principalement de carbonate de calcium, elle n’affectera en rien l’intégrité structurale du béton. Se voulant un phénomène 
naturel, l’efflorescence ne peut être prévenue, mais disparaîtra avec le temps ou vous pourrez l’enlever en utilisant un produit 
chimique approprié.

la mIse eN PlaCe Des Pavés

Une installation adéquate des pavés verra à faire ressortir toute la richesse des couleurs choisies. La sélection des unités 
devrait se faire à partir de deux palettes, et l’installation se faire en alternance. Cette façon de faire résultera en un subtil 
mélange de couleur qui viendra rehausser le cachet de votre aménagement paysager.

Couleurs
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CoulEurs CollECTion sTonEdgE

24 vICToRIa Mélange de gris clair, charbon, brun, rouille

25 RIvIeRa Mélange de gris foncé, charbon, brun, vert pâle et rouille

27 NoIR oNyx Charbon foncé

37 BRuN RoCaIlle Brun mi-clair

38 BeIge DoRé Mélange de beige, brun, charbon et jaune mousse

43 BRuN ChoColaT Brun foncé 

44 IvoIRe Mélange de jaune et crème

46 azzuRRo Bleu clair

47 BeIge BaJa Mélange de beige sable clair, avec des reflets bruns

48 olIve Vert clair

60 galaxIe NoIR Charbon foncé avec agrégats multicolores exposés
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