Ardoise Glendyne
Catalogue Design

gisement glendyne, St-Marc-du-Lac-Long, Québec, Canada
Le gisement se situe le long d’un banc d’ardoises
gris foncé faisant partie d’un vaste assemblage
d'ardoises grises, de siltstones gris foncé et de quartzites assignés à la Formation de Témiscouata

L’exploitation du gisement situé à St-Marc-duLac-Long se fait à ciel ouvert.

ardoise naturelle
L’ardoise naturelle de qualité unique glen
design® est la parfaite harmonie entre
l’élégance et la durabilité. Sa couleur et
sa schistosité régulière permettent
l’atteinte des standards esthétiques les
plus élevés.
L’ardoise naturelle glen design® possède
une densité supérieure à celle du granite.
Elle résiste aux changements climatiques
ainsi qu’au gel, aux pluies acides et aux
rayons ultra-violets. Vous apprécierez son
effet
calorifique puisque
l’ardoise
emmagasine la chaleur des rayons
solaires le jour et la libère en soirée.
L’ardoise naturelle glen design® comme
élément de design extérieur est facile
d’entretien. Cette matière naturelle
authentique s’intégrera parfaitement aux
végétaux de votre aménagement
paysager. Sa valeur esthétique se
maintiendra dans le temps et son aspect
d’origine pourra être conservé, atténué
ou accentué selon vos préférences.
glen design® offre une large gamme de
produits d’ardoise pour l’extérieur. Laissezvous inspirer par cette matière naturelle
pour créer un décor intemporel et
personnalisé.
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carreaux classiques
spécifications produit
épaisseur de

5/16 po. (8 mm)

5 x 10 po.

10 x 10 po.

5 x 20 po.

10 x 20 po.

20 x 20 po.

127 x 254 mm

254 x 254 mm

127 x 508 mm

254 x 508 mm

508 x 508 cm

GD0505008

GD1010008

GD1020008

GD1020008

GD2020008

0,35 pi² / 0,03 m²

0,69 pi² / 0,06 m²

0,69 pi² / 0,06 m²

1,39 pi² / 0,13 m²

2,78 pi² / 0,26 m²

1,6 lbs / 0,7 kg

3,2 lbs / 1,4 kg

3,2 lbs / 1,4 kg

6,4 lbs / 2,9 kg

12,8 lbs / 5,8 kg

spécifications palette
1800 unités

900 unités

900 unités

450 unités

225 unités

625 pi² / 58,1 m²

625 pi² / 58,1 m²

625 pi² / 58,1 m²

625 pi² / 58,1 m²

625 pi² / 58,1 m²

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

caisson de 44x45x30 po.
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carreaux allongés
spécifications produit
épaisseur de ⅜ po. (1

cm)

36 x 3 po.

36 x 4 po.

36 x 6 po.

91 x 7,5 cm

91 x 10 cm

91 x 15 cm

GD0336010

GD0436010

GD0636010

0,75 pi² / 0,07 m²

1 pi² / 0,09 m²

1,5 pi² / 0,14 m²

4,1 lbs / 1,9 kg

5,5 lbs / 2,5 kg

8,2 lbs / 3,7 kg

700 unités

525 unités

350 unités

525 pi² / 48,8 m²

525 pi² / 48,8 m²

525 pi² / 48,8 m²

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

spécifications palette
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caisson de 44x45x30 po.

carreaux épaufrés
spécifications produit
épaisseur de 3/8 po. (1cm)

8 x 12 po.

9 x 13 po.

20 x 30,5 cm

23 x 33 cm

GD0812E10

GD0913E10

0,67 pi² / 0,06 m²

0,81 pi² / 0,08 m²

3,6 lbs / 1,7 kg

4,4 lbs / 2,0 kg

spécifications palette

caisson de 44x45x30 po.

786 unités

1800 unités

524 pi² / 48,7 m²

2500 pi² / 232 m²

2866 lbs / 1300 kg

2871 lbs / 1302 kg
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carreaux feuilletés

spécifications produit
épaisseur de 1/16 po. (2 mm)

10 x 20 po.
25 x 51 cm

10 x 30 po.
25 x 60 cm

GD1020F02

GD1030F02

1,39 pi² / 0,13 m²

2,08 pi² / 0,19 m²

1,6 lbs / 0,7 kg

2,4 lbs / 1,1 kg

spécifications palette
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caisson de 44x45x30 po.

1800 unités

1200 unités

2500 pi² / 232 m²

2500 pi² / 232 m²

2871 lbs / 1302 kg

2871 lbs / 1302 kg

briquettes
spécifications produit
épaisseur moyenne de ⅝ po. (16 mm)

2 1/4 x 12 po.

3 x 12 po.

6 x 30,5 cm

8 x 30,5 cm

GD022512075

GD0312075

0,19 pi² / 0,02 m²

0,25 pi² / 0,02 m²

1,7 lbs / 0,8 kg

2,3 lbs / 1,0 kg

*valeurs moyennes

spécifications palette
1677 unités

1258 unités

314 pi² / 29,2 m²

314 pi² / 29,2 m²

2866 lbs / 1300 kg

2866 lbs / 1300 kg

caisson de 44x45x30 po.
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blocs architecturaux
spécifications produit
Profondeur de 3 ½ po. (9 cm)

3 x 12 po.

coin 3 x 12 po.

8 x 30,5 cm

8 x 30,5 cm

GD0312S35

GD0312S35C

0,25 pi² / 0,02 m²

0,25 pi² / 0,02 m²

12,8 lbs / 5,8 kg

12,8 lbs / 5,8 kg

spécifications palette
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270 unités

270 unités

67,5 pi² / 6,3 m²

67,5 pi² / 6,3 m²

3445 lbs / 1563 kg

3445 lbs / 1563 kg

caisson de 44x45x30 po.

bardeaux
spécifications produit
Prétroués, épaisseur 7 mm

12 x 8 po.

16 x 8 po.

14 x 10 po.

20 x 10 po.

305 x 203 mm

406 x 203 mm

356 x 254 mm

508 x 254 mm

2,40 ardoises/pi² *
exposition de 7,5 po

2,22 ardoises/pi² *
exposition de 6,5 po

1,52 ardoises/pi² *
exposition de 9,5 po

3,27 ardoises/pi² *
exposition de 5,5 po

*en pose verticale, recouvrement de 1 po.

spécifications palette
1324 unités

1064 unités

829 unités

583 unités

3307 lbs / 1500 kg

3439 lbs / 1560 kg

2855 lbs / 1295 kg

2899 lbs / 1315 kg

caisson de 44x45x30 po.
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pavés
spécifications produit
épaisseur de 2 po. (50 mm)

5 x 5 po.

5 x 10 po.

10 x 10 po.

10 x 20 po.

127 x 127 mm

127 x 254 mm

254 x 254 mm

254 x 508 cm

GP0505200

GP0510200

GP1010200

GP1020200

0,17 pi² / 0,02 m²

0,35 pi² / 0,03 m²

0,7 pi² / 0,06 m²

1,4 pi² / 0,13 m²

5 lbs / 2 kg

10 lbs / 5 kg

20 lbs / 9 kg

41 lbs / 18 kg

576 unités

288 unités

144 unités

72 unités

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

spécifications palette
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dalles classiques
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spécifications produit
épaisseur de 1 po. (25

mm)

5 x 5 po.

5 x 10 po.

10 x 10 po.

10 x 20 po.

127 x 127 mm

127 x 254 mm

254 x 254 mm

254 x 508 cm

GP0505100

GP0510100

GP1010100

GP1020100

0,17 pi² / 0,02 m²

0,35 pi² / 0,03 m²

0,7 pi² / 0,06 m²

1,4 pi² / 0,13 m²

3 lbs / 1 kg

5 lbs / 2 kg

10 lbs / 5 kg

20 lbs / 9 kg

1152 unités

576 unités

288 unités

144 unités

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

spécifications palette
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dalles grands formats
spécifications produit
épaisseur de 1 po. (25

mm)

20 x 20 po.

10 x 30 po.

10 x 40 po.

508 x 508 mm

254 x 762 mm

254 x 1016 mm

GP2020100

GP1030100

GP1040100

2,8 pi² / 0,26 m²

2,1 pi² / 0,19 m²

2,8 pi² / 0,26 m²

41 lbs / 18 kg

30 lbs / 14 kg

41 lbs / 18 kg

72 unités

96 unités

72 unités

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

100 pi² / 9,3 m²

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

2917 lbs / 1323 kg

spécifications palette
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bordures
spécifications produit
3’
6 po.
15 cm

36 po.
91 cm

4 po.
10 cm

GP3606400

3 pi.lin. / 0,9 m
88 lbs / 40 kg

spécifications palette
28 unités
84 pi.lin. / 26 m
2450 lbs / 1111 kg
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pas
spécifications produit
géant

japonais

jardin
1-3 po.

1-3 po.

2,5-8 cm

2,5-8 cm

2½-3½ po.
6-9 cm

15-25 po.

25-36 po.

36-60 po.

38-64 cm

64-91 cm

91-152 cm

GP1525200

GP2536200

GP3660300

2 pi² / 0,2 m²

5 pi² / 0,5 m²

13 pi² / 1,2 m²

64 lbs / 25 kg

143 lbs / 65 kg

550 lbs / 250 kg

76 pi²/Tm

76 pi²/Tm

50 pi²/Tm

50 unités

20 unités

5 unités

108 pi² / 10 m²

108 pi² / 10 m²

65 pi² / 6 m²

2756 lbs / 1250 kg

2756 lbs / 1250 kg

2756 lbs / 1250 kg

spécifications palette

*valeurs moyennes
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marches
spécifications produit
4’

3’

5’

6 po.

6 po.

6 po.

15 cm

15 cm

36 po.

15 cm

16 po.
41 cm

91 cm

16 po.

48 po.

41 cm

122 cm

60 po.

16 po.

152 cm

41 cm

GP3616600

GP4816600

GP6016600

3 pi.lin. / 0,9 m

4 pi.lin. / 1,2 m

5 pi.lin. / 1,5 m

350 lbs / 159 kg

467 lbs / 212 kg

583 lbs / 265 kg

6 unités

6 unités

4 unités

18 pi.lin. / 5 m

24 pi.lin. / 7 m

20 pi.lin. / 6 m

2100 lbs / 953 kg

2800 lbs / 1270 kg

2333 lbs / 1058 kg

spécifications palette
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pierres quernées
spécifications produit
régulière

demi
3 po.
8 cm

12 ± 1 po.

16 ± 1 po.

30 ± 2 cm

40 ± 2 cm

3 po.
8 cm

12 ± 1 po.

9 ± 1 po.

30 ± 2 cm

30 ± 2 cm

GP1216300

GP1210300

0,25 pi² / 0,02 m² de muret

0,25 pi² / 0,02 m² de muret

58 lbs / 26 kg

33 lbs / 15 kg

spécifications palette
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60 unités

115 unités

15 pi² / 1,4 m² de muret

29 pi² / 2,8 m² de muret

3500 lbs / 1588 kg

3773 lbs / 1712 kg

blocs à muret
spécifications produit
2’

1½’

6 po.
15 cm

24 po.

6 po.

18 po.

61 cm

15 cm

46 cm

6 po.

6 po.

15 cm

15 cm
GP2406600

GP1806600

1 pi² / 0,09 m² de muret

0,75 pi² / 0,07 m² de muret

88 lbs / 40 kg

66 lbs / 30 kg

spécifications palette
40 unités

54 unités

40 pi² / 3,7 m² de muret

41 pi² / 3,8 m² de muret

3773 lbs / 1588 kg

3544 lbs / 1607 kg

couronnement
spécifications produit
régulier

demi
2 po.

2 po.

5 cm

36 po.

16 po.

91 cm

41 cm

5 cm

36 po.

10 po.

91 cm

25 cm

GP3616200

GP3610200

3 pi.lin. / 0,9 m
131 lbs / 60 kg

3 pi.lin. / 0,9 m
73 lbs / 33 kg

spécifications palette
24 unités

42 unités

2808 lbs / 1272 kg

3063 lbs / 1389 kg
15

info technique
paramètre
densité
absorption d’eau
résistance au glissement (dérapage)
(NF EN 1341)

résistance à l’usure (NF EN 1341)

0,15 %
59
humide 41
à sec

30 mm

résistance à la flexion (NF EN 12372)

81 Mpa

résistance à la flexion après gel/dégel

23 Mpa

(NF EN 12372)

teneur en carbonate de calcium

16

2780 kg/m³

0,8 %

2, rue des Cèdres, Saint-Marc-du-Lac-Long (Québec) Canada G0L 1T0
418 893-7221

info@glendyne.com

www.glendyne.com

