
Maçonnerie pierre : Bonneville, Dover (168 x 590) 
Brique d’argile : Tahoe 
Pavés : Nueva Paver, Champagne 
Mur de jardin : Modan, Champagne

Depuis sa création, Bonneville a été conçue avec la polyvalence nécessaire pour façonner une 
conception moderne de la maison. De doux mélanges de couleurs naturelles ont été spécialement 
employés pour faire de Bonneville le complément parfait à nos briques d’argile bien coordonnées. 
Une surface lisse, les lignes épurées et les proportions modernes font que Bonneville se démarque des 
autres pierres.

Bonneville



COULEURS

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS

GRIS STRATUS / 
CLOUDBURST
Dimensions :  
168 x 590, 257 x 590

DOVER

Dimensions :  
168 x 590, 257 x 590,  
290 x 590

Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock. Fabriqué dans notre usine de Brampton, Ontario.

BONNEVILLE Quantité/
Palette

Poids/ 
Morceau (kg)

Poids/ 
Morceau (lb)

Poids/ 
Palette (kg)

Poids/ 
Palette (lb)

Couverture/ 
Palette (m2)

Couverture/ 
Palette (pi2) Couches/Palette

Pierre 168 x 590 60 21,3 47,0 1 279 2 820 6,4 69 6 couches x 10 morceaux

Pierre 257 x 590 40 32,7 72,0 1 306 2 880 6,4 69 5 couches x 8 morceaux

Pierre 290 x 590 36 36,5 80,5 1 314 2 898 6,5 70 6 couches x 6 morceaux

BANC DE SABLE / 
SANDBAR
Dimensions :  
168 x 590, 257 x 590

CRÉPUSCULE /  
TWILIGHT
Dimensions :  
168 x 590, 257 x 590

Bonneville Collection Nueva®

idée de design!
Les pierres d’une hauteur de 168 
mm et de 257 mm s’imbriquent 
harmonieusement avec les briques 
Premier Plus et nos produits de 
pierre et nos pierres Artiste 2.

BLANC POLAIRE /  
POLAR WHITE
Dimensions :  
168 x 590, 257 x 590
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Membres de : 

Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture  
et l’apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d’impression. Il convient donc de toujours sélectionner à 
partir d’un échantillon de produit réel.

BramptonBrick.com

CA - 1.800.GO.BRICK (462.7425) 

US - 1.844.GO.BRICK (462.7425)

Pierre 168 x 590
Longueur 590 mm (23 1/4 po) 
Hauteur 168 mm (6 5/8 po) 
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
S’imbriquent 
harmonieusement avec 
Premier Plus et Artiste 2

Pierre 257 x 590 
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
S’imbriquent 
harmonieusement avec 
Premier Plus et Artiste 2

Pierre 290 x 590
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 290 mm (11 3/8 po) 
Profondeur 90 mm (3 1/2 po) 
S’imbriquent 
harmonieusement avec les 
briques et les blocs métriques

Remarque :
1.  Les unités de placage de maçonnerie de béton d’une longueur supérieure à (16,14 po) ne peuvent 

pas être définies comme la maçonnerie d’unité par la norme respective. Lorsqu’on envisage d’utiliser 
des unités de dimensions non standard, il faut examiner et vérifier la performance structurale de 
l’unité de bloc et de la construction en maçonnerie.

2.  Pour assurer une construction adéquate, veuillez consulter votre ou vos codes du bâtiment, vos 
normes et vos meilleures pratiques de l’industrie.

3.  Brampton Brique Limitée n’est pas responsable de la conception.

Fabriqué avec Rainbloc®.

NICKEL
 
Dimensions :  
168 x 590, 257 x 590

NOUVEAU!


