
     FICHE RÉFÉRENCE

URBADALLE® : DALLES FORMAT XXL  
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Chantier : Parc de la SENNE – BRUXELLES (BE)  
Quantité livrée : 1.500 m²  

  Multi Formats : 300x50/200x50/150x50/75x50x15 cm  
Coloris / Finition : N° 425-13 / Velvet Satiné  
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FICHE PRODUIT

URBADALLE® : DALLES FORMAT XXL

Les dalles URBADALLE® s’inscrivent dans une gamme de produits 
béton architectonique haute performance, dédiée à l’aménagement 
des espaces extérieurs.

L’étendue des choix de géométries, de finitions, de structures et de
coloris naturels offre aux aménageurs la possibilité de personnaliser
chacun de ses projets.

De manière homogène et singulière, du revêtement de sol extérieur,
au mobilier urbain…

Parce que chaque projet est unique, l’outil de production s’adapte à
vos souhaits et à vos contraintes pour que s’expriment vos talents !

DES COÛTS MAITRÎSÉS : Les moules sont réalisés en bois, en acier, en résine armée de fibre en fonction des quantités à produire
ou de la complexité de la pièce. 

SANS LIMITE : Nous pouvons également obtenir des effets de structures avec des empreintes spéciales, comme un effet « peau
d’éléphant » ou « bois » par exemple… 

PÉRENNES : Les pièces en béton architectonique peuvent être armées d’une structure métallique préparée séparément et inclue
dans le moule.

NOTA Nous sommes à votre disposition pour définir les résistances des dalles URBADALLE® en fonction des paramètres de votre projet (taux et type de trafic, type d’assise…).

Les produits associés (Bancs – Escaliers – Gradins – Béton Design – Fontaines – Mobilier…)
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ANNEXE

EMPREINTES, COLORIS ET FINITIONS

*Exemples d’empreintes Exemples de coloris et finitions
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