Muret

Citadin

®

Classique et Polyvalent

Le muret Citadin, par son look contemporain,
s’agence à nos gammes de pavés et dalles
Citadin et Prestige.

Qualités et caractéristiques
• Mur calibré (0 à -1 mm)
• Monobloc, 1 seul bloc à manipuler
• Coin inclus dans la palette
• Mur double face
• Connexion mécanique stable
• Système tenons - mortaise permet une
installation rapide, stabilité d’installation et
aide à l’alignement des blocs
• Même système de tenons et mortaise que
le muret laurentien et appalaches, donc
possibilité de design en insertion.
Module 90

Marche et couronnement

Le muret Citadin se compose de 3 modules différents :

Muret Module 90

Un module long fini sur trois côtés
qui est aussi un module de coin (1)
Un module moyen fini sur deux côtés (2)
Un module petit fini sur deux côtés (3)
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Hauteur x Profondeur x Longueur

Muret Module 90
1. 9 x 23,6 x 42,2 - 45,8 cm
3 1/2 x 9 1/4 x 16 5/8 - 18 po
2. 9 x 23,6 x 20,1 - 27 cm
3 1/2 x 9 1/4 x 7 7/8 - 10 5/8 po
3. 9 x 23,6 x 11 - 18 cm
3 1/2 x 9 1/4 x 4 3/8 - 7 1/8 po
Couronnement droit 90
4. 9 x 30 x 60 cm
3 1/2 x 11 7/8 x 23 5/8 po
Marche
5. 9 x 40 x 60 cm
3 1/2 x 15 3/4 x 23 5/8 po
Les 3 modules sont pourvus de 2 rainures alignées l’une au-dessus
de l’autre permettant de pivoter les modules sur eux-mêmes de
180 degrés dans 2 directions, soit à la verticale et à l’horizontale.
Le module long, fini sur trois faces, sert de bloc de coin.
Le muret Citadin permet la réalisation d’un muret habituellement appelé muret double face (figure 1), c’est-à-dire requérant la même apparence sur 2 côtés à la fois.
Le muret Citadin dispose des principaux accessoires pour réaliser vos
projets.
Couronnement droit 90 (4)
Marche (5)
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Couronnement et marche
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Muret double face
(figure 1)

Couleurs

Gris glacier

Beige travertin

Beige et brun

Gris onyx

Gris et charbon

Noir

Imprimé au Canada

Gris Granite
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