Tout spécialement chez SABAG

Pierre naturelle
ultralégère pour
murs et sols
Avantages des produits
•

Même les grandes plaques de pierre sont
légères et peuvent être collées sur pratiquement n’importe quel support suffisamment
résistant.
Leur faible poids (environ 1,5kg / m2)
procure des avantages statiques.
Des formats plus grands (jusqu’à 130 x 280
cm) peuvent être fabriqués sur demande.
Compte tenu du faible poids du produit et
de l’utilisation optimale de l’espace (épaisseur du matériau : environ 1,5 à 2,5 mm), le
transport est efficace et écologique.

•
•
•

SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs

Revêtement en
pierre naturelle
ultramince

sabag.ch

Fidélité des coloris
Sur les illustrations figurant dans nos brochures, nous nous efforçons de reproduire
les nuances de couleurs le plus fidèlement
possible, mais nous ne sommes toutefois
pas en mesure de garantir une concordance à 100%. Il va de soi que c’est sur
place, dans l’une de nos expositions, que
vous pourrez vous faire la meilleure idée de
l’aspect réel d’un revêtement : nous vous
présenterons volontiers nos produits et si
vous le souhaitez, nous vous fournirons des
échantillons à emporter.

Remarques
•
•
•

Les couleurs reproduites dans la présente
brochure peuvent légèrement différer des
teintes réelles.
Des modifications de l’assortiment
demeurent réservées.
Vous trouverez les conditions actuelles de
vente, de paiement et de livraison sous
sabag.ch/CGV-carrelages
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STEEL BLACK

Chaque pièce est originale

9 décors en
pierre naturelle

Skinrock neutre (type N) - pour murs et sols

Skinrock TRANSLUCENT (type T) pour murs 

Tous les décors sont disponibles en format 120 ×
250 cm (autres dimensions sur demande) Épaisseur : env. 1,5 à 2,5 mm pour l’intérieur et l’extérieur.

Les neuf décors sont rétro-éclairés et conviennent
uniquement à un usage intérieur. La taille et les
prix sont identiques à ceux du type neutre (N).

STEEL BLACK
Ardoise

COPPER NATURAL
Quartzite

MOTHER EARTH
Ardoise

SKINROCK TRANSLUCENT

(N) P760.51200
(T) P760.51201

(N) P760.51208
(T) P760.51209

(N) P760.51220
(T) P760.51221

SHINING TREE
Quartzite

FRESH EARTH
Ardoise

LIME WHITE
Ardoise

MOTHER EARTH

SHINNING HILL

GOLDEN DROPS

(N) P760.51202
(T) P760.51203

(N) P760.51216
(T) P760.51217

(N) P760.51226
(T) P760.51227

SHINING HILL
Quartzite

GOLDEN DROPS
Ardoise

JUNGLE FIRE
Ardoise

(N) P760.51204
(T) P760.51205
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(N) P760.51218
(T) P760.51219

(N) P760.51232
(T) P760.51233

Ultrafins et extrêmement légers, les revêtements
en pierre naturelle Skinrock se caractérisent par
une souplesse d’utilisation remarquable. Les
plaques d’épaisseur milimétrique peuvent être
mises en œuvre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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FRESH EARTH
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