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Entreprise de pose de 
pierre et de marbre, La 
Clé de Voûte a créé ce 
magazine pour mettre en 
lumière ses réalisations 
en pierre naturelle. Grâce 
aux diverses techniques 
de pose , la pierre natu-
relle est une source d’em-
bellissement inépuisable 
pour les projets d’amé-
nagement immobiliers.

LA PIERRE NATURELLE POSÉE PAR
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Situé à Sainte-Maxime, dans le sud 
de la France, La Résidence « Parc 
Croisette» est un programme immo-
bilier de 14 logements, répartis sur 
3 îlots identiques, intégrés dans un 
vaste espace verdoyant. L’architec-
ture moderne, couplée à de la pierre 
de parement au format traditionnel 
« Opus Incertum », forment un en-
semble harmonieux dans un espace 
végétalisé et aéré vue sur mer. 
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REVÊTEMENT PIERRE

Pose en Opus Incertum

Épaisseur de la pierre : 2/3 cm

Type de pose : « Opus Incertum »

Poids : 40 kg du m2, conforme au DTU

Modèle : « Foulon©» des établissements ACCESS© à Grasse

Posé en double encollage, à l’aide de colle 572 Proliflex© de chez Parexlanko 

« Mortier-colle fibré » spécialement dédiée à la pose en façade.

Les angles ont été traités avec des pièces évidées pour un rendu « massif ». 
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COUVERTINES

Les bords des couvertines ont été éclatés sur place pour donner un 
aspect plus naturel et harmonieux rappelant les finitions du parement. 
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« Ce qui unit les hommes c’est l’amour du métier . . . »

Poseurs pierre et marbre


