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ANTARES
1. Applications
•
•

Conçu pour tous types d'applications extérieures
Terrasses, sentiers de jardin, allées

2. Propriétés
•
•
•
•
•

Pavés en béton pressé non tambouriné
Côtés droits
Traitement hydrofuge : empêche considérablement la pénétration de graisse, d’huile, d’eau et de verdure,
facilitant ainsi le nettoyage
Pourvu d’écarteurs
Dotées d'une couche de finition d’une densité plus élevée et contenant des grains plus fins que la couche
de base

3. Couleurs et dimensions disponibles
Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/frbe/search?q=antares
Tous les paquets sont emballés sous film plastique et livrés sur des palettes perdues.

4. Pose
Vous trouverez les options de placement sur le site Web, pour chaque produit. Les plaintes dues au non-respect
de cette consigne ne seront pas acceptées.

5. Entretien
Découvrez nos conseils et produits pour nettoyer votre terrasse ou votre allée. N'utilisez pas de nettoyeur haute
pression, cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_FR.pdf
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ANTARES
6. Spécifications techniques
Spécificité

Résultat mesuré

Densité :

2170 kg/m³

Tolérance de longueur et de largeur :

+/- 2 mm

Tolérance d’épaisseur :

+/- 3 mm

Les spécifications techniques obligatoires se trouvent dans nos déclarations de performances :
https://marshalls.be/fr/dop/

7. Informations générales des produits
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web.
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier
leurs spécifications et conception sans notification préalable.
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.
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