
FICHE INFORMATIVE

ASPECT :

EMPLOIS PRÉCONISÉS | PREVAILING APPLICATIONS : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & MÉCANIQUES | PHYSICAL & MECHANICAL PROPERTIES :

EXTÉRIEUR EXTERIOR

INTÉRIEUR x INTERIOR

HORIZONTAL x FLOORING

VERTICAL x CLADDING

FINITIONS | FINISHES :

ADOUCIE HONED

POLIE x POLISHED

BROSSÉE BRUSHED 

SABLÉE SANDBLASTED

FLAMMÉE FLAMED 

WATERJET WATERJET

Toutes autres finitions peuvent être réalisées sur demande : 

Any other finishing can be done on request: bush hammered, 
scratched, brush sanded, grooved, fine scratched, splitface,…

AGATE CRYSTAL GOLD

éclatée, clivée,…

QUARTZ 

- %

bouchardée, griffée, sablée brossée, layée, layée fin, 

RÉSISTANCE COMPRESSION/COMPRESSIVE STRENGTH - Mpa

RÉSISTANCE FLEXION/FLEXURAL STRENGTH - Mpa

BRÉSIL / BRAZIL

Le quartz étant un produit naturel, cet échantillon en représente la nature. Nous nous efforcerons de maintenir une qualité sinon identique, tout au moins la plus 
proche de cet échantillon.
The quartz being a natural product, these samples are average which are liable to vary. We will always endeavor to maintain consistency, at least as close as possible, 
but resemblance cannot be guaranteed.

Agate Crystal Gold is a variety of chalcedony, a rather translucent microcrystalline quartz which is characterized by its fineness of grain and brightness of color. It can
help create an eclectic atmosphere and can bring a touch of color to an elegant and contemporary room, especially when backlit.

La Agate Crystal Gold est une variété de calcédoine, quartz microcristallin plutôt translucide qui est caractérisé par la finesse de son grain et la brilllance de sa
couleur. Elle peut contribuer à créer une atmosphère éclectique et peut apporter une touche de couleur dans une pièce élégante et contemporaine notamment en
intégrant du rétro-éclairage. 

COEFFICIENT ABSORPTION/ABSORPTION COEFFICIENT - %

RÉSISTANCE AU GEL/FREEZING RESISTANCE - Cycles

MASSE VOLUMIQUE/DENSITY 2800 Kg/m3

POROSITÉ/POROSITY
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