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ROSETTA
1. Applications
•
•

Outcropping : peuvent être utilisés comme accent autonome, comme mur autoportant ou mur de
soutènement. Aussi idéal pour la finition de votre piscine, bassin de baignade ou élément d’eau.
Blocs d'escalier : pour un chemin vers la maison, vers le jardin ou le lac.

2. Propriétés
•
•
•
•
•

Système de béton moulé intelligemment conçu
Solution structurellement sûre
Textures riches fabriquées à partir de vraies pierres
Disponible en différentes tailles pour un look naturel
Disponible en différentes couleurs

3. Couleurs et dimensions disponibles
Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/frbe/search?q=rosetta

4. Pose
Rosetta propose plusieurs manuels décrivant les techniques d’installation appropriées pour Rosetta
Outcropping et bloc d’escalier. Les guides d’installation aident à couvrir les étapes de base nécessaires pour
construire un beau mur de soutènement structurellement sain. Pour un mélange optimal des couleurs,
mélangez et installez les produits de différentes palettes.
Visitez le site Web de Rosetta pour plus d'outils pour installer Rosetta Hardscapes :
https://www.rosettahardscapes.com/tech-resources/technical-resources-overview
Les blocs Rosetta ont des talons inclinés pour aider à l’intégrité du mur et soutenir les blocs inférieurs dans le
mur. Les raccords sont importants pour la conception technique du mur et doivent être pris en compte lors de la
construction d’une section de mur incurvée.
Dans un virage incurvé, un chevauchement peut se produire entre quelques blocs dans le mur. La meilleure
façon de faire face à ce chevauchement est de couper l’extrémité du bloc le plus petit, afin que les blocs
s’emboîtent parfaitement et que tous les talons soient sécurisés.
Dans un virage creux, l’avant des pierres se touchera à chaque fois, mais des cavités peuvent se former à l’arrière.
Remplissez ensuite ces cavités de pierre.

21-2-2022

Page 1 de 3

Marshalls NV

Nieuwstraat 4a
B - 2840 Rumst, Belgique
T : +32 (0)3 880 86 00
Courriel: infobe@marshalls.be
www.marshalls.be
www.marshalls.fr

ROSETTA

Enfin, Rosetta a deux blocs d’angle pour faire un angle de 90 ° dans le mur. Les blocs d’angle sont à quatre côtés
et peuvent être installés en alternance pour conserver un aspect plus aléatoire.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.
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ROSETTA
5. Entretien
•
•
•
•

Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos pierres d’empilage régulièrement ou de les nettoyer à la
lance.
N'utilisez jamais d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
Ne nettoyez jamais à haute pression : cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y
accrocher.
N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les pierres.

Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_FR.pdf

6. Spécificités techniques
Spécificité

Résultat mesuré

Tolérance :

Longueur en largeur : +/- 10 mm
Épaisseur : +/- 10 mm

Absorption d'eau :

Classe 2(B) ≤ 6%

Résistance à la pression :

≥ 30 N/mm²

Résistance au gel :

Ne pas utiliser de sels de déglaçage

Densité :

2300 kg/m³

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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