
PIERRES 
DIMENSIONNELLES 
ANCRÉES
Les pierres dimensionnelles ancrées attirent 
l’attention et sont bien adaptées comme 
accents ou pour des projets de toutes
tailles. Diff érentes options de formats, 
accompagnées de plusieurs possibilités de
coupes et formes procurent des options de 
création infinies pour le concepteur.

L’usage novateur du Calcaire Adair® est 
évident dans de nombreux styles
contemporains et classiques sur des 
structures de premier plan à travers l’Amérique 
du Nord. Le Calcaire Adair® possède une
beauté intrinsèque et donne un sentiment de
grandeur à toute conception.

TUILES

Le Calcaire Naturel Adair® est d’une beauté 
sans pareille et est souvent utilisé pour 
les applications de revêtements de sols, 
terrasses ou marches d’escalier.

La chaleur inhérente du Calcaire Adair®

apporte élégance et sophistication à de 
nombreux établissements commerciaux et 
institutionnels.

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

Le Calcaire Adair® est durable et est 
idéal pour des applications de pavage 
et d’aménagement paysager.

La disponibilité de différents formats permet 
de concevoir des revêtements de sol et de 
terrasses qui ne sont pas off erts dans les 
pierres manufacturées alternatives.

Le Calcaire Adair® est recommandé pour 
toutes les applications au niveau du sol en 
raison de fortes propriétés de résistance 
aux sels

La Collection Calcaire Adair®

Créez sans limites.

Au Sujet d’Arriscra�
Arriscraft fabrique une énorme gamme de pierres de 
qualité supérieure pour les projets commerciaux et 
résidentiels incluant la Pierre de Construction pleine
assise, les Éléments de Maçonnerie Renaissance®, les
Revêtements Minces adhérés ou clippés, le Calcaire 
Adair® et des accessoires moulés.

Usine de Cambridge, Ontario
875 chemin Speedsville
Cambridge, Ontario, Canada
N3H 4S8

Montréal: 450 437-7165
Courriel : solutions@arriscraft.com

www.arriscraft.com

PAGE COUVERTURE
Maison Symphonique de Montréal, Montréal, QC;
Architectes: Diamond Schmitt et Ædifica
Produit : Pierre Dimensionnelle; Couleur : Bleu-Gris Veiné;
Fini : Bouchardé

Maison Résidentielle, Ottawa, ON; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé
Fleuri; Fini : Face Guillotinée et Meulé Moyen

FPO 
FSC Logo

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Le Calcaire Adair® possède une solidité exceptionnellement élevée et une
faible absorption.  Il dépasse les exigences de ASTM C568-03, Spécifi cation
Standard pour la Pierre Calcaire Dimensionnelle; Class III – Haute Densité.

NOTES IMPORTANTES
Les couleurs et les textures ont été reproduites aussi fi dèlement que 
le permet le procédé d’impression. La sélection fi nale devrait être faite 
à partir d’échantillons actuels.  L’installation du Calcaire Adair® doit 
être faite en utilisant des matériaux et des techniques recommandés 
dans l’industrie et doit se conformer à toutes les exigences des 
codes de bâtiment liés. L’installation, le nettoyage et l’entretien 
convenables sont requis pour valider la garantie.  Visitez notre site à 
www.arriscraft.com et veuillez-vous référer à Arriscraft•DATA 04435 – 
Adair® Limestone pour des détails complets et à Arriscraft•PRÉCAUTIONS 
pour les recommandations d’entreposage et de manutention.

Arriscraft est le groupe de produits de pierre de General 
Shale, la fi liale Nord-Américaine de Wienerberger AG, 
un chef de fi le des fabricants de briques, un des plus 
anciens matériaux de construction écologiques du 
monde.

ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE 
TRADITIONNELS
Livrés en profondeur nominale de 4 pouces d’assise, les 
Éléments de Maçonnerie en Calcaire Adair®, peuvent être 
installés en utilisant les détails d’élément de maçonnerie 
et les techniques de construction traditionnelles ce qui se 
traduit par une efficacité d’installation.

Les fi nis lisses des Éléments de Maçonnerie en Calcaire 
Adair® mettent en valeur les motifs naturels du calcaire. Les 
dimensions uniformes off ertes avec ces finis sont idéales 
pour l’installation en pierre de taille par assise. L’effi  cacité de 
production de ce fini le rend disponible à des prix abordables 
off rant le calcaire traditionnel à des prix non-traditionnels. 

Pourquoi l’Adair®?

Le Calcaire Adair® a une gamme de 
couleurs telle qu’extraite de la carrière de 
Bleu-Gris ou Bistre Nuancé offrant une 
apparence vraiment naturelle.

Un motif veiné se produit lorsque la pierre 
est coupée à travers le lit naturel. Le motif 
fl euri a une apparence mouchetée et est 
créé quand la pierre est coupée avec le lit 
naturel.

Le Calcaire Adair® est une pierre de carrière d’une polyvalence, 
d’une valeur et d’une beauté exceptionnelles. De nombreuses 
possibilités de fabrication donnent lieu à des conceptions 
distinctives, innovatrices et abordables. À partir de grandes dalles 
de pierre dimensionnelle aux formats standards pré coupés plus 
petits, le concepteur est mis au défi de créer sans limitations.

Le Calcaire Adair® est un calcaire dolomitique, de haute qualité et 
à faible absorption avec une solidité et une durabilité extrêmement 
élevées.

Qu’il s’agisse d’universités, hôpitaux, ambassades, résidences 
sur mesure, de conceptions contemporaines ou classiques, 
cette pierre durable et exceptionnelle encourage des créations 
durables et exceptionnelles.

Avec plus de 45 années d’expérience en exploitation de carrière 
et une capacité excédant 30,000 tonnes métriques de blocs 
de carrière, Arriscraft est le chef de file de l’industrie pour sa 
fabrication et son soutien technique.

Long’s Fine Jewelers, Boston, MA; Architecte : Bergmeyer Associates Inc.; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé; Fini : Meulé 
Moyen Fleuri et Guillotiné Veiné 

Bleu-Gris Veiné

Bleu-Gris Fleuri

Bistre Nuancé Veiné

Bistre Nuancé Fleuri

Les finis disponibles incluent scié, meulé fi n ou 
moyen, bouchardé, poli, jet de sable, guillotiné 
et éclaté.

1

2 3

1. Arriva Condos, Calgary, AB; Architecte : BKDI Architects; Produit : Pierre
Dimensionnelle; Couleur: Bistre Nuancé; Fini: Face Guillotinée et Meulé Moyen 
| 2. Quinte Consolidated Courthouse, Belleville, ON; Architecte: Quinn Design
Associates; Produit : Pavé; Couleur : Bistre Nuancé; Fini : Jet de Sable | 3. Oak
Knoll Entry Gate; Architecte : Land Design; Produit : Aménagement paysager; 
Couleur : Bistre Nuancé

Pour les applications de pierre de taille à longueurs variables 
la pierre Adair® est disponible dans les textures face éclatée 
et guillotinée. Les finis face éclatée et guillotinée sont fournis 
en longueurs variables (standard: jusqu’à 30 po ou 750 mm, 
sur commande spéciale: jusqu’à 48 po ou 1200 mm). Ces 
longueurs variables facilitent l’installation des motifs des 
pierres de taille en longueurs variables. Les bouts sont une 
combinaison de fi nis guillotinés et sciés.
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Le Manoir Ronald McDonald, Montréal, QC; Architecte : Manon Renaud Architecte; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé Fleuri; Fini :  Meulé Moyen

Quinte Consolidated Courthouse, Belleville, ON; Architecte : WZMH Architect; 
Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé Veiné; Fini : Face 
Guillotinée et Meulé Moyen

Union Gas Hamilton District Office & Technical Training Centre, Stoney Creek, ON; Architecte : Walter Fedy; Produit : Éléments de 
Maçonnerie; Couleur : Bleu-Gris Veiné; Fini : Meulé Fin

St.Mary’s Bank Corporate Headquarters, Manchester, NH; Architecte : Lavallee Brensinger Architects; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bleu-Gris   Veiné; Fini : 
Meulé Fin avec Face Guillotinée sur mur de soutènement

The Locomotive Works, Kingston, ON; Architecte : Alexander Wilson Architect Inc; Produit : Éléments de Maçonnerie; 
Couleur : Bistre Nuancé Veiné; Fini : Meulé Moyen et Éclaté

Maison Résidentielle, Laval, QC;  Architecte : Atelier Pierre Thibault; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé Fleuri; Fini : Meulé Moyen

Waterloo Region Museum, Kitchener,      ON; Architectes : Moriyama & Teshima Architects, The Walter Fedy Partnership; 
Produit: Pierre Dimensionnelle; Couleur:   Bistre Nuancé; Fini: Face Guillotinée

Holy Trinity Catholic School – Sarnia, ON; Architecte: 
Randy Wilson Architect Inc. of London; Produit: 
Éléments de Maçonnerie; Couleur: Bleu-Gris Veiné; Fini: 
Meulé Fin et Face Guillotinée
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accompagnées de plusieurs possibilités de
coupes et formes procurent des options de 
création infinies pour le concepteur.

L’usage novateur du Calcaire Adair® est 
évident dans de nombreux styles
contemporains et classiques sur des 
structures de premier plan à travers l’Amérique 
du Nord. Le Calcaire Adair® possède une
beauté intrinsèque et donne un sentiment de
grandeur à toute conception.

TUILES

Le Calcaire Naturel Adair® est d’une beauté 
sans pareille et est souvent utilisé pour 
les applications de revêtements de sols, 
terrasses ou marches d’escalier.

La chaleur inhérente du Calcaire Adair®

apporte élégance et sophistication à de 
nombreux établissements commerciaux et 
institutionnels.

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

Le Calcaire Adair® est durable et est 
idéal pour des applications de pavage 
et d’aménagement paysager.

La disponibilité de différents formats permet 
de concevoir des revêtements de sol et de 
terrasses qui ne sont pas off erts dans les 
pierres manufacturées alternatives.

Le Calcaire Adair® est recommandé pour 
toutes les applications au niveau du sol en 
raison de fortes propriétés de résistance 
aux sels

La Collection Calcair

Créez sans limites.

Au Sujet d’Arriscra� 
Arriscraft fabrique une énorme gamme de pierres de 
qualité supérieure pour les projets commerciaux et 
résidentiels incluant la Pierre de Construction pleine 
assise, les Éléments de Maçonnerie Renaissance®, les 
Revêtements Minces adhérés ou clippés, le Calcaire 
Adair® et des accessoires moulés.

Usine de Cambridge, Ontario
875 chemin Speedsville
Cambridge, Ontario, Canada
N3H 4S8

Montréal: 450 437-7165
Courriel : solutions@arriscraft.com

www.arriscraft.com

PAGE COUVERTURE
Maison Symphonique de Montréal, Montréal, QC;
Architectes: Diamond Schmitt et Ædifi ca
Produit : Pierre Dimensionnelle; Couleur : Bleu-Gris Veiné;
Fini : Bouchardé

Maison Résidentielle, Ottawa, ON; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé 
Fleuri; Fini : Face Guillotinée et Meulé Moyen

FPO 
FSC Logo

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Le Calcaire Adair® possède une solidité exceptionnellement élevée et une 
faible absorption.  Il dépasse les exigences de ASTM C568-03, Spécifi cation 
Standard pour la Pierre Calcaire Dimensionnelle; Class III – Haute Densité.

NOTES IMPORTANTES
Les couleurs et les textures ont été reproduites aussi fi dèlement que 
le permet le procédé d’impression. La sélection fi nale devrait être faite 
à partir d’échantillons actuels.  L’installation du Calcaire Adair® doit 
être faite en utilisant des matériaux et des techniques recommandés 
dans l’industrie et doit se conformer à toutes les exigences des 
codes de bâtiment liés. L’installation, le nettoyage et l’entretien 
convenables sont requis pour valider la garantie.  Visitez notre site à 
www.arriscraft.com et veuillez-vous référer à Arriscraft•DATA 04435 – 
Adair® Limestone pour des détails complets et à Arriscraft•PRÉCAUTIONS 
pour les recommandations d’entreposage et de manutention.

Arriscraft est le groupe de produits de pierre de General 
Shale, la fi liale Nord-Américaine de Wienerberger AG, 
un chef de fi le des fabricants de briques, un des plus 
anciens matériaux de construction écologiques du 
monde.

ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE 
TRADITIONNELS
Livrés en profondeur nominale de 4 pouces d’assise, les 
Éléments de Maçonnerie en Calcaire Adair®, peuvent être 
installés en utilisant les détails d’élément de maçonnerie 
et les techniques de construction traditionnelles ce qui se 
traduit par une efficacité d’installation.

Les fi nis lisses des Éléments de Maçonnerie en Calcaire 
Adair® mettent en valeur les motifs naturels du calcaire. Les 
dimensions uniformes off ertes avec ces finis sont idéales 
pour l’installation en pierre de taille par assise. L’effi  cacité de 
production de ce fini le rend disponible à des prix abordables 
off rant le calcaire traditionnel à des prix non-traditionnels. 

Pourquoi l’Adair®?

Le Calcaire Adair® a une gamme de 
couleurs telle qu’extraite de la carrière de 
Bleu-Gris ou Bistre Nuancé offrant une 
apparence vraiment naturelle.

Un motif veiné se produit lorsque la pierre 
est coupée à travers le lit naturel. Le motif 
fl euri a une apparence mouchetée et est 
créé quand la pierre est coupée avec le lit 
naturel.

Le Calcaire Adair® est une pierre de carrière d’une polyvalence, 
d’une valeur et d’une beauté exceptionnelles. De nombreuses 
possibilités de fabrication donnent lieu à des conceptions 
distinctives, innovatrices et abordables. À partir de grandes dalles 
de pierre dimensionnelle aux formats standards pré coupés plus 
petits, le concepteur est mis au défi de créer sans limitations.

Le Calcaire Adair® est un calcaire dolomitique, de haute qualité et 
à faible absorption avec une solidité et une durabilité extrêmement 
élevées.

Qu’il s’agisse d’universités, hôpitaux, ambassades, résidences 
sur mesure, de conceptions contemporaines ou classiques, 
cette pierre durable et exceptionnelle encourage des créations 
durables et exceptionnelles.

Avec plus de 45 années d’expérience en exploitation de carrière 
et une capacité excédant 30,000 tonnes métriques de blocs 
de carrière, Arriscraft est le chef de file de l’industrie pour sa 
fabrication et son soutien technique.

Long’s Fine Jewelers, Boston, MA; Architecte : Bergmeyer Associates Inc.; Produit : Éléments de Maçonnerie; Couleur : Bistre Nuancé; Fini : Meulé 
Moyen Fleuri et Guillotiné Veiné 

Bleu-Gris Veiné

Bleu-Gris Fleuri

Bistre Nuancé Veiné

Bistre Nuancé Fleuri

Les finis disponibles incluent scié, meulé fi n ou 
moyen, bouchardé, poli, jet de sable, guillotiné 
et éclaté.
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2 3

1. Arriva Condos, Calgary, AB; Architecte : BKDI Architects; Produit : Pierre
Dimensionnelle; Couleur: Bistre Nuancé; Fini: Face Guillotinée et Meulé Moyen 
| 2. Quinte Consolidated Courthouse, Belleville, ON; Architecte: Quinn Design
Associates; Produit : Pavé; Couleur : Bistre Nuancé; Fini : Jet de Sable | 3. Oak
Knoll Entry Gate; Architecte : Land Design; Produit : Aménagement paysager; 
Couleur : Bistre Nuancé

Pour les applications de pierre de taille à longueurs variables 
la pierre Adair® est disponible dans les textures face éclatée 
et guillotinée. Les finis face éclatée et guillotinée sont fournis 
en longueurs variables (standard: jusqu’à 30 po ou 750 mm, 
sur commande spéciale: jusqu’à 48 po ou 1200 mm). Ces 
longueurs variables facilitent l’installation des motifs des 
pierres de taille en longueurs variables. Les bouts sont une 
combinaison de fi nis guillotinés et sciés.
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