
 SOLUTIONS EXTÉRIEURES 
OUTDOOR SOLUTIONS

• Directement sur le gazon, le sable ou le gravier. /Directly on grass, sand or gravel.
• De façon traditionnelle, avec un mortier. /Traditional adhesive systems. 

DISTRIBUÉ PAR 
DISTRIBUTED BY

S'INSTALLE LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ
GOES EVERYWHERE

• En élévation, pour un accès simple et pratique au câblage,  
à l’éclairage et aux tuyaux. /Raised installation, for an easy  

and a useful access of lighting systems, cables and pipes.



Certification Green Leaf
>  Formulation 1 : Couleur pâle, teneur en matières 

recyclés pour le corps principal de 24,59 %
>  Formulation 2 : Couleur foncée, teneur en matières 

recyclés pour le corps principal de 41,73 %

Installation facile
>  On peut facilement installer des câbles et des con-

duites d’eau lorsque l’on utilise des plots réglables.
>  L’installation est facile et accessible aux non  

professionnels.

Faible absorption d’eau
>   Conforme à GB/T3810.3, absorption d’eau ≤ 0,3 %. 

Pour le granite et le marbre, l’absorption d’eau varie 
entre 0,3 % et 1,5 %.

Antidérapant
>  Conforme aux normes ASTM américaines et  

australiennes en état sec ou humide ≥ 0,7
>  Conforme à la norme européenne CE EN 14411- 

R11

Capacité de charge élevée
>  Conforme àGB/T3810.4 charge de rupture de 8000 

N bien au-delà de la pierre naturelle (2500 N)
>  Une épaisseur de porcelaine de 2 cm porte autant 

de poids qu'une épaisseur de pierre de 4 cm.

Résistance à l’abrasion
> Résistante aux chocs thermiques et au gel
>  Photocatalyseurs nanotechnologiques utilises pour 

renforcir la capacité anti salissures.

Surclasse la pierre
>  Ils utilisent de l’équipement de pointe pour produire 

de la porcelaine intégrale de 2 cm qui surclasse la 
pierre quel que soit le motif ou la texture.

Uniformité des couleurs
>  Installation sur de grandes surfaces avec peu de 

variation de couleurs.
>  Grace a la technologie avancée de la porcelaine 

intégrale, les problèmes de la pierre naturelle, telles 
que brunissement, fissures intérieures et décolor-
ation, sont évitées.

ADVANTAGES OF FULL BODY 
PORCELAIN

Green leaf certification
>  Formulation 1: Light color recycle content of  

material for main body 24.59%
>  Formulation 2: Dark color recycle content of  

material for main body 41.73%

Easy to install
>  When using screwjack pedestal you can easily install 

cables and water pipes underneath.
>  Easy installation, accessible to non-professionals.

Low water absorption
>  Passed GB/T3810.3, water absorption ≤0.3%. 

Granite and marble water absorption between 0.3%-
1.5%.

Anti-slip
>  American and Australian ASTM standard-compliant;  

≥0.7 dry and wet
>  Meets European standard CE EN 14411-R11

High Load Capacity
>  Passed GB/T3810.4 breakage load 8000N,  

exceeding natural stone (2500N)
>  2 cm thickness strength of porcelain can handle as 

heavy a load as 4 cm thick stone.

Abrasion resistance
>  Thermal shock and frost resistant
>  Photocatalyst nanotechnology used to reinforce its 

anti-fouling capacity.

Restore stone
>  They are using high-tech production equipment to 

produce the 2cm full body porcelain. No matter the 
pattern or the texture, it outperforms stone.

Color uniformity
>  Layout on large area with low color shading:
>  Under the advanced technology of full body 

porcelain, it will avoid the problems from a natural 
stone.  Problems such as shading, internal cracks 
and color fading.

LES AVANTAGES DE LA  
PORCELAINE PLEINE MASSE

PROPRIÉTÉS DES PLOTS RÉGLABLES

Les plots sont fabriqués  
de matériaux 100 % recyclables.
Résistants aux solutions acides et alcaline
Résistants aux agents atmosphériques
Résistants aux températures  
entre -30 et +120 °C

Pour plus d’informations, veuillez vous informez 
auprès de votre représentant. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
OF PEDESTALS

The pedestals are made from  
100% recyclable material.
Resistant to acid and alkaline solutions
Resistant to atmospheric agents
Resistant to temperatures from -30 to +120°C

For more information, please contact your sales 
representative.

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS

absorption d'eau / ISO 105543-3 E ≤ 0.5%water absorption

résistance au gel / ISO 10545-12 Résistant
frost resistance  Resistant

résistance flexion / ISO 10545-4  2 CM≥810Kg/cm2

bending strength  1 CM≥80N/mm2

résistance de rupture / ISO 10545-4 1 CM≥2100N
breaking strength  2 CM≥8000N

résistance à l'abrasion / ISO 10545-6 ≤ 145 mm3
abrasion resistance  

dilatation thermique / ISO 10545-8 
≤ 7 x 10-6°C-1

thermal expansion

résistance aux chocs  
thermiques / thermal ISO 10545-9 Résistant
shock resistance  Resistant

résistance chimique / ISO 10545-13 Résistant
chemical resistance  Resistant

résistance aux taches / ISO 10545-14 Résistant
stain resistance  Resistant

résistance au glissement  DIN 51130 1 CM R9
/ slip resistance  1 CM R11

coefficient de  
frottement / coefficient ASTM C1028 humide / sec ≥ 0,7
of friction (C.O.F.)  wet/dry ≥ 0.7

stonalisation/
shade variation 

format / 12'' x 24'' 30 x 60 cm
size 24'' x 24'' 60 x 60 cm
  24'' x 48'' 60 x 120 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MÉTHODES D’ESSAI  EXIGENCES
TECHNICAL CHARACTERISTICS TEST METHODS REQUIREMENTS

INSTALLATION EN ÉLÉVATION 
RAISED INSTALLATION

CHAMPS D’APPLICATION AREAS OF APPLICATION

ECO:  Certification fournie sur demande.  
/ Certification available on request.

Certification Green Leaf 
/ Green Leaf certification 

Noir Indus/
Indus Black

CANADA : 1 800 463-8966 
USA : 1 800 603-5567

   WWW.BOLDUC.CA

Gris Olive/
Olive Gray 

Beige Crème/ 
Creamy Beige

Le champ d’application de la porcelaine  
Terra Sole est très large. Elle peut être  
utilisée sur le gazon, le sable, le gravier, le 
béton, la pierre ou d'autres céramiques de 
construction et adhérée avec du mortier.

Elle peut également être installée sur des
plots réglables, particulièrement au dessus de 
surfaces ou l'on doit installer des conduites 
d'eau, des câbles électriques, etc. Ceci  
permet l’entretien rapide et convivial avec  
un minimum d’effort.

Terra Sole has a very broad range of  
applications. It can be installed over grass, 
sand, gravel, stone or other construction 
ceramics and bound with mortar.

It can also be installed on screwjack  
pedestals which is practical for running  
electrical cables and plumbing underneath 
and convenient for maintenance purposes.

Manufacturier de produits de béton 
Concrete product manufacturer

V2  V3


