
Pavé : Villanova, Champagne 
Pierre : Vivace, Siena avec accents Carbon 

Ce pavé à grande échelle de 80 mm (3,15 po) d’épaisseur offre l’apparence de la pierre naturelle avec des contours 

accentués, et convient à la circulation des piétons aussi bien que des véhicules. La flexibilité de la conception est 

illimitée grâce au système de pavé à 3 pièces Villanova : 8 x 16, 16 x 16 et 24 x 16. Créez une apparence haut de 

gamme grâce aux 15 différentes textures de la taille 8 x 16 en motif à chevrons, ou améliorez l’échelle en ajoutant 

des unités carrées et de grandes unités rectangulaires.

Villanova [80 mm] DISPONIBILITÉ LIMITÉE



COULEURS

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS

VILLANOVA Rangs pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids Sections pi. ca. pi. lin. Morceaux Poids

Rectangle 6 76,5 58,8 (soldat) 
117,5 (matelot) 90 2 856 3 25,5 19,6 (soldat)

39,2 (matelot) 30 952

Rectangle grand  
Carré 6 76,5 58,8 (matelot)*
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Villanova [80mm]

Tous les produits d’aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA 
A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s’appliquent pour le produit en particulier et son secteur 
de vente.

Collection Rialto

* Les deux tailles utilisées comme appareillage en palissade et en 
palissade matelot.

REMARQUE : Certaines couleurs ou couleurs peuvent ne pas être disponibles.  
Veuillez consulter la page des produits dormants de notre site Web : OAKSpavers.com/fr/produits-inactifs

Disponible sur commande seulement. Communiquez avec votre distributeur Oaks ou votre représentant commercial pour 
connaître les quantités et les délais.

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. Toujours faire votre choix 
à partir d’un échantillon réel du produit.
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Grande pierre rectangulaire
Largeur 398 mm (15,67 po)
Longueur 597 mm (23,5 po)

Pierre rectangulaire 
Largeur 199 mm (7,83 po)
Longueur 398 mm (15,67 po)
Emballage individuel

Pierre carrée
Largeur 398 mm (15,67 po)
Longueur 398 mm (15,67 po)

CHAMPAGNE GRIS MARBRÉ NOIR ONYX

Onyx disponible dans 
la taille pierre rectangle 
seulement. Idéal pour les 
bandes ou les assises en 
palissade.

Spécifications d’emballage Spécifications par section


