Gneiss de
Saint-Yrieix

EXCLUSIVITÉ CUPA STONE
EN PROVENANCE DIRECTE
DE NOS CARRIÈRES

Exclusivité Cupa Stone

Le GNEISS de SAINT-YRIEIX, en provenance de notre site d’extraction près de
Limoges, est un allié de choix pour les aménagements paysagers : bordures,
murs, façades, dallages, entrées de voiture...

Info technique
Apparence

Caractéristiques

Utilisations
recommandées

Prestations

COULEUR
PRINCIPALE

COULEUR
SECONDAIRE

TON

NUANCE

FINITIONS

beige

gris

moyen

moyenne

naturelle

TEXTURE

ABSORPTION

naturelle

légère

OXYDATION

RÉSISTANCE

NETTOYAGE

Roche de couleur
brun-orangé et
d’aspect brillant.

Normal

MUR
INTÉRIEUR

SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

PISCINE

SURFACE
ROUTE

oui

oui

oui

oui

oui

Comportement
au feu

Absorption d’eau

Résistance à la
flexion

Résistance
à l’abrasion

Isolement
acoustique

classe A1

valeur supérieure
probable 0,5%

valeur moyenne
162,3±29,5 MPa

valeur supérieure
probable 20,7 mm

valeur moyenne
2 495 kg/m3

100% ORIGINE

FRANCE

Gneiss de
Saint-Yrieix

CUPA STONE FRANCE
3 Rue du Pont des Landes
78317 Maurepas
T. +33 (0) 130 49 69 91

www.cupastone.fr

Elle présente un litage
marqué alternant de très
fines couches de couleur
claire et d’autres plus
épaisses et plus sombres.
La roche est légèrement
altérée et possède
une légère porosité
suivant ses lits.

Façades & Gabions

Sols & autres applications
Cette pierre naturelle offre un aspect
rustique et chaleureux. Avec sa finition
naturelle, elle est idéale pour les sols
extérieurs, les entrées de garage ou
piétonnes, sans oublier les terrasses et
plages de piscine.

GNEISS de SAINT-YRIEIX
Parce qu’elle ne se dégrade pas, cette pierre naturelle habille fréquemment
les extérieurs et intérieurs. Très résistant et durable, le GNEISS de SAINTYRIEIX est disponible en différents formats.

n Barrette

n Placage

n Opus incertum

n Pas japonais

n Parement

Saint-Yrieix,
panneau en pierre
naturelle
certifié pour

Le format pas japonais permet de
laisser parler sa créativité pour donner
du style aux espaces et créer une
ambiance tout à fait personnalisée.

Formats
n Bandes

STONEPANEL®

l’extérieur.

Application
n Intérieur

Parement

n Extérieur

Placage

Pas japonais

Barrette

GUIDE DE FORMATS
PRODUIT

FORMAT (CM.)

DALLAGES

BARRETTES
MOELLON
PLACAGE 2 FACES NATURELLES

ÉPAISSEUR (MM.)

FINITION

Opus Incertum

20/30

Naturelle

2000002289

Opus Incertum

25/40

Naturelle

2000002290

Pas japonais

50/70

Naturelle

2000002291

Barrete Eclatée

80/100

Eclatée

2000002297

Barrete Eclatée Angle

80/100

Eclatée

2000002298

Petit Moellon

40/100

Éclatée

2000002325

Maçonnerie

100/250

Naturelle

2000002309

20/30

Naturelle

2000042455

Placage de barrete

RÉFÉRENCE

PLACAGES ARRIÈRE SCIÉ

Placage de barrete

20/30

Eclatée

2000042629

COUVERTINES

Dalle de rive

30/50

Eclatée

2000002292

Autres applications

Couvertines, gabions, escaliers, cheminées...
découvrez les possibilités infinies
pour l’aménagement extérieur et intérieur
du GNEISS de SAINT-YRIEIX.

Le gneiss existe également en
STONEPANEL®, les panneaux en

Très esthétique et doté d’une
texture foliée, le gneiss occupe les
espaces de manière lumineuse avec
une certaine sobriété.

pierre naturelle : gain de temps,
pose facilitée… pour un esthétisme
au rendez-vous.
STONEPANEL® SAINT-YRIEIX
est un panneau de pierre de
couleur brun-orangé et
d’aspect brillant.
STONEPANEL® est l’ unique
panneau en pierre naturelle garanti
et certifié CSTB pour l’extérieur.
D’installation facile et rapide,
STONEPANEL® SAINT-YRIEIX
dispose d’une système de fixation
breveté et homologué, en acier
inoxydable qui permet l’installation
jusqu’à une hauteur de 28 métres.

