
N O U V E A U T É

ESBELTO
PAVÉ ET DALLE

ESBELTO



Les avantages de la technologie TextureGuardMC  
sur nos produits de béton sec 

Finition de qualité supérieure s’inscrivant dans les tendances actuelles et futures

Couleurs naturelles pouvant s’agencer à tous les styles d’aménagement

Design durable assurant une résistance à la décoloration 

Fini lisse et doux au toucher

 Surface sécuritaire contre le glissement

Sans  
TEXTUREGUARDMC

Avec  
TEXTUREGUARDMC

LA TECHNOLOGIE TEXTUREGUARDMC

TextureGuardMC est une technologie permettant de bonifier la beauté des espaces extérieurs.  

Ce procédé de fabrication unique donne vie à des couleurs naturelles et des surfaces de  

haute qualité rappelant l’allure d’un plancher intérieur. La technologie TextureGuardMC  

est un témoignage récent que Permacon ne cesse de se renouveler en matière de produits  

à haute valeur ajoutée.

Que procure TextureGuardMC  
à un produit de béton ? 
Une base aux propriétés mécaniques solides 

Une couche supérieure fusionnée à la base  
offrant une concentration élevée de pigments  
et des agrégats plus fins 

Une texture de surface beaucoup plus lisse.

Une finition esthétique remarquable et résistante



Le pavé et la dalle Esbelto en format 12 x 24 proposent un design moderne et une finition de qualité supérieure 

qui rehaussent votre aménagement extérieur. Les colorations offertes répondent parfaitement aux tendances 

actuelles et futures et sa texture lisse rappelle l’allure d’un couvre-plancher intérieur. 

Caractéristiques  
et avantages 
•  Format unique et élancé, facile  

et rapide à installer

• Finition de qualité supérieure

• Couleurs détaillées et vibrantes

• Protection contre la décoloration 

• Surface lisse et douce au toucher

Dimensions
Pavé Esbelto grand rectangle
80 x 305 x 610 mm (31/8 x 12 x 24 po)

Dalle Esbelto grand rectangle
60 x 305 x 610 mm (23/8 x 12 x 24 po)

Marbella Silverstone

Couleurs disponibles
Hickory
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Pour obtenir tous les détails de la garantie,  
visitez notre site internet

1 888 PERMACON 
PERMACON.CA

Motifs de pose
Damier

Décalé 1/3

En paneresse

Chevron


