BÉTONS CRÉATIFS

Déco
La gamme Min&ral Déco offre une finition désactivée qui met en valeur les granulats.
C’est la solution idéale pour les aménagements piétons et/ou véhicules légers.
®
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Déco Ségala

|

Déco Palanges

|

Déco Lévézou

|

Déco Larzac

|

Déco Rougier

|

Déco Ruthénois

|

Déco Aubrac

|

Déco Causse

|

Déco Quercy

|

Déco Viaur

|

Déco Rouergue

Déco

|
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Déco Comtal

|

|

Déco Albigeois

|

Déco Pays D’Olt

Déco Lacaune

Déco Millavois

Déco Micro
La gamme Min&ral® Déco Micro offre une finition micro désactivée
qui met en valeur les petits éléments et offre une texture plus fine.
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Déco Micro Marbre
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Déco Micro Rivage

|

Déco Micro Dune

|

Déco Micro Marbre ivoire

|

Déco Micro Rivage ivoire

|

Déco Micro Dune ivoire
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Déco Micro Nuage

|

Déco Micro Nuage ivoire

Color
La gamme Min&ral® Color offre une finition colorée grâce à un béton teinté dans la masse
avec des pigments naturels. Il est possible de donner un effet strié sur la matière.
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Color Curry
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Color Cumin

|

Color Sel

Color Piment

Color Poivre

Drainant
Plus qu’une solution esthétique, la gamme Min&ral® Drainant permet la drainabillité des aménagements extérieurs.

|

|

Drainant Curry

|

Drainant Naturel

|

Drainant Cumin

|

Drainant Poivre

Drainant Piment

| L’ensemble de la gamme Min&ral® ne peut être produit dans toutes nos unités de production. Pour plus de détails, consulter notre service commercial.
(*) Nous pouvons étudier toute demande pour des résistances mécaniques et classes d’expositions supérieures qui seraient nécessaires pour vos projets. (Photos non contractuelles)

Pour une couleur plus intense nous consulter.

NOS BÉTONS,
VOS CRÉATIONS
François Industrie vous présente sa collection Min&ral ®,
des bétons décoratifs pensés pour servir et embellir vos
projets d’aménagements extérieurs, pour les accès
piétons et véhicules légers.
Min&ral ® c’est une palette de textures et de couleurs
tendances inspirée par l’architecture locale avec comme
atout la robustesse du matériau béton.

FAITES-VOUS PLAISIR, SOYEZ INSPIRÉ !

Nos bétons Min&ral® Déco, Micro Déco et Color sont formulés dans le respect de la norme du béton prêt à l’emploi (NF EN 206-1/CN).
Tous nos modèles Min&ral® sont formulés avec incorporation de fibres synthétiques.

Pour une parfaite
qualité de finition
Pour vous garantir la qualité de finition souhaitée, la mise en œuvre
de nos bétons décoratifs exige expertise et technicité.
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Un beau béton nécessite un fond de forme minutieusement
préparé, du matériel adapté et le savoir-faire d’un professionnel.
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Venez visiter notre show room
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