100044752

GLOBE BRICK INDIRA

Article: GLOBE BRICK INDIRA
Codes: 100044752
Groupe: G-255
Format: 10X40X1,5/2,5

RECOMMENDATIONS
Joint recommandé

No admite rejuntado

Joint recommandé (zone humide)

No admite rejuntado

Mortier-colle recommandé

100031189 SUPER-ONE N GRIS

Mortier-colle recommandé (zone humide)

No Procede

NOTES ADDITIONNELLES
L’épaisseur indiquée sur le code des éléments correspond à la dimension nominale. Toutefois, bien qu’il s’agisse d’une extraction et d’une fabrication artisanale, nous pouvons
éventuellement fournir les éléments avec des épaisseurs proches de la dimension nominale en fonction de la disponibilité.

ESSAIS DE LABORATOIRE
Absorption d'eau à la pression atmosphérique

0.21%

UNE-EN 13755:2002*

Densité apparente

2320 Kg/m3

UNE EN 1936:2007*

Réaction au feu

A1f l/A1

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*

Résistance au choc thermique

-0.03%/7.9%

UNE -EN 16140:2011*

Résistance au gel

23.1 MPa

UNE-EN 12371:2011*

Résistance à l'abrasion (excepte g.7-8)

19.5 mm

UNE-EN 14157:2005*

Résistance à la flexion

22.9 MPa

UNE-EN 12372:2007*

CARACTÉRISTIQUES
Il existe des différences de couleur régulières entre les pièces.

Matériau en provenance d'un pays asiatique.

Matériau qui convient aux murs d'intérieur.

Non brillant

Matériau qui convient aux murs d'extérieur.

Matériau qui se distingue par sa surface asymétrique.

PACKING
Boîtes

0.48 M2/BOÎTE

Pallets

20.16 M2/PAL

Poids brut

30.625 KG/M2

Poids net

29.65 KG/M2

Unité base

PIÈCES

Unité vente

M2

Unités

0.04 M2/PIÈCE

Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d’entretien publiées par L’ANTIC COLONIAL, S.A.U., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s’appliquer à chaque domaine d’utilisation. Pour le nettoyage, ne pas
utiliser d’agents agressifs tels que les acides, d’éléments métalliques ou pointus. Transporter et manipuler les éléments en pierre en position verticale. Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance
du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d’expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L’ANTIC
COLONIAL, S.A.U.
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100044752

GLOBE BRICK INDIRA

PIÈCES SPÉCIALES
SAP

Description

Groupe

Cartons

Pallette

Unités

Unité vente

Unité base

Poids Net

Poids brut

100044753

GLOBE CORNER BRICK INDIRA 10X38X1,5/2,5

G-257

0.456 M2/BOÎTE

19.152 M2/PAL

1 M2

M2

PIÈCES

32.39 KG/M2

33.24 KG/M2

Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d’entretien publiées par L’ANTIC COLONIAL, S.A.U., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s’appliquer à chaque domaine d’utilisation. Pour le nettoyage, ne pas
utiliser d’agents agressifs tels que les acides, d’éléments métalliques ou pointus. Transporter et manipuler les éléments en pierre en position verticale. Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance
du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d’expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L’ANTIC
COLONIAL, S.A.U.
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