QUARTZI-PIERRE ABSORBE LES DILATATIONS autour des pièces à sceller grâce aux
armatures mises en place, alors que les micromortiers ne peuvent adhérer aux matières synthétiques entrainant des risques de fuite et la néfaste
pénétration de l'eau dans le système constructif.
QUARTZI-PIERRE SE RÉNOVE FACILEMENT
grâce à sa faible épaisseur, et permet un nouvel
"habillage" même sans réserve d'épaisseur, alors que la
rénovation des micro-mortiers oblige à casser pour
revenir au support béton.
QUARTZI-PIERRE est ANTIDÉRAPANT dans les zones
de plage immergée, alors que les micro-mortiers, imprégnés
d'algues glissantes, peuvent engendrer des accidents.
QUARTZI-PIERRE obtient une brillance hologramme remarquable avec STRASSILOE pour toutes les teintes désirées, alors
que les micro-mortiers n'ont cette possibilité de brillance qu'avec
certains quartz limitant ainsi la gamme des couleurs.
QUARTZI-PIERRE peut être “soudé” aux membranes PVC armées, ce qui
est impossible avec des micro-mortiers.
QUARTZI-PIERRE permet L'INCRUSTATION DE ROCHERS ou autres décors
sans risque de séparation grâce aux armatures de liaison alors que les micro-mortiers ont
une dilatation différentielle impossible à "souder".
QUARTZI-PIERRE permet d'intégrer un éclairage noyé dans la matière, avec LUMILOE pour un effet étoilé
ou FIBRILOE pour délimiter tout design par un trait de lumière.
Le prix du revêtement QUARTZI-PIERRE posé dépend de la complexité des formes, incrustations et surfaces à traiter :
il oscille entre 120 à 180 €/m2 (LUMILOE en sus).
QUARTZI-PIERRE est constitué de produits qui respectent les nouvelles législations et anticipe sur la demande désormais
fréquente de produits recyclés, bio, alimentaires et recyclables...
Cuvelage HUMID R, Silice PRIM'SABLE, liant FLEXILOE, Brillance STRASSILOE, et selon les teintes choisies :
Quartz, silicate d'alumine, poudre de verre, colorant minéral....
Ci-contre une partie des couleurs possibles avec QUARTZI-PIERRE
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