Découvrez la Distinction.
Pierre de Construction Résidentielle Arriscra

Pierre Shadow Stone® Avalanche

Chef de ﬁle de l’industrie pour la
Fiabilité, le Soutien et le Service
•
•
•

Page Couverture: Pierre Forteresse Silverado
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Service et support technique inégalés
Outils d’installation et de lignes directrices
facilement accessibles
Développées pour les climats les plus
extrêmes

Pourquoi Arriscra?
La Pierre de Construction Arriscraft est le choix évident pour les
constructeurs et les propriétaires de maison qui désirent la beauté et la
performance de la pierre de carrière naturelle à un prix inférieur.
Notre technologie unique de Procédé Naturel crée des Pierres de
Construction sans ciment bénéﬁciant des avantages de l’esthétique, de la
durabilité et de la solidité de la pierre de carrière avec une installation plus
simple et à un meilleur coût.
Du contemporain au style d’autrefois Arriscraft offre une vaste gamme
de styles dans des palettes de couleurs étendues avec des options
personnalisées pour de nombreux produits.
Découvrez la beauté sans pareille et les possibilités de conception de la
Pierre de Construction Arriscraft soutenue par une garantie de produits à
vie, unique dans l’industrie.

Garantie à vie
unique dans
l’industrie.

Plus facile à installer que la pierre de
carrière
•
•

•

S’installe comme de la brique en utilisant des techniques
d’éléments de maçonnerie standard
Couleur uniforme à travers chaque pierre ce qui permet
de couper, ciseler et tailler sur le chantier tout en
conservant la couleur et la texture
Aucune imperméabilisation requise

Performance et esthétique inégalées
•
•
•

•

Les pierres sont fabriquées individuellement ce qui rend
chaque maison unique
Les couleurs ne pâlissent pas avec le temps
La Pierre de Construction Arriscraft est libre des
préoccupations de rétrécissement souvent associé aux
produits à base de ciment
Appuie les objectifs durables écologiques «vert» et LEED
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1. Forteresse Gris Brunante | 2. Forteresse Silverado | 3. Citadel® Inﬁnité avec Onyx

Du classique charme d’autrefois au style avant-gardiste moderne, les options de conception de maison sont
vraiment inﬁnies avec la Pierre de Construction Arriscraft. Une palette de couleurs étendue permet à chaque
conception d’être unique. Découvrez maintenant plus d’options de couleurs que jamais auparavant.
Constructeurs et propriétaires de maison peuvent proﬁter de la tranquillité d’esprit avec n’importe quel choix – tous
nos produits sont soutenus par une garantie à vie, unique dans l’industrie.

Vaste choix de styles
et de couleurs
•
•
•
•
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Classiques, des styles qui ont fait leurs preuves ainsi que de nouvelles introductions pour les
conceptions contemporaines d’aujourd’hui
Des textures naturelles reproduisant les ﬁnis authentiques et la beauté de la pierre
Palette de couleurs riches et naturelles qui plaît à tous les goûts personnels
Feuilles d’échantillons de couleurs disponibles

Styles de pose pour
tous les goûts

®

Shadow Stone

Gris Acier
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Avalanche

Une contemporaine très actuelle, la Shadow Stone® possède
de grandes longueurs et une texture guillotinée pour les
conceptions les plus exigeantes.

Cette pierre en saillie est caractérisée par ses gammes de
couleurs naturelles.

Bois Séché

®

Shadow Stone
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1. Bois Séché | 2. Sierra | 3. Gris Acier | 4. Gris Acier
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Donnez à votre maison
une apparence unique
en utilisant seulement
deux hauteurs
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Laurier

Gris Minuit avec Onyx
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1. Gris Foncé | 2. Blanc Ivoire | 3. Noyer

Un classique sophistiqué, la Laurier offre une
élégance discrète en milieu urbain ou à la
campagne. Les lignes pures de la Laurier et
son ﬁni face éclatée créent un sentiment de
distinction et de permanence.

®

Citadel

Cette pierre d’autrefois a une
présentation aléatoire qui rappelle
les églises de campagnes, les
auberges et les manoirs. Son ﬁni
culbuté se prête également aux
conceptions authentiques
de style chalet.

Inﬁnité avec Onyx
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Évolution

1

Blanc

Osez être distinctif. En réponse à la demande des concepteurs pour des produits plus
longs, nous introduisons notre nouvelle pierre de 32”.
Évolution est disponible en deux formats (les deux d’une longueur de 31 5/8”) et en
quatre couleurs standards. Cette nouvelle pierre distinctive offre aux constructeurs et
propriétaires une nouvelle opportunité pour une conception d’un effet incroyable.

Forteresse
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1.Silverado | 2. Silverado | 3. Gris Brunante | 4. Silverado
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Silverado | Réalisation Sandra Patry de Signé SP

Notre nouveau tournant sur le style
classique, Forteresse présente une
dimension d’autrefois dans une nouvelle
présentation. Ajoutez un charme authentique
aux conceptions de maisons modernes et
traditionnelles avec la Forteresse.
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Renaissance

®

Couleur Spéciale Meulé
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Écorce de Bouleau Jet de Sable

Les Éléments de Maçonnerie Renaissance® offrent
l’apparence riche du calcaire avec la même qualité et
durabilité que tous les produits de construction Arriscraft.

Brique Contemporaine

Blizzard
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1. Blizzard | 2. Blanc Ivoire | 3. Gris Mystique

La Brique Contemporaine offre un raffinement
moderne pour les conceptions d’aujourd’hui.

Calcaire Adair

®

Adair® Bistre Nuancé Fleuri, Meulé Moyen et Guillotiné

Les ﬁnis des éléments de maçonnerie en Calcaire Adair® mettent en valeur les motifs naturels du
Calcaire. Le Calcaire Adair® est disponible dans les couleurs Bistre Nuancé et Bleu-Gris tel qu’extrait
de la carrière offrant un aspect vraiment naturel. Ces couleurs sont aussi disponibles dans le motif
Veiné qui a un effet de veine linéaire ou le motif Fleuri qui a un effet moucheté.
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Adair® Bistre Nuancé Fleuri, Meulé Moyen

Pierre Urbaine

Nocturne et Givrée

La Pierre de Construction Urbaine est conçue pour être simple et unique. Notre premier produit à
poser en ouvrage de pierre de taille par assise, la Pierre Urbaine est incroyablement facile et rapide à
installer. Cette Pierre donne un résultat moderne et élégant dans la simplicité de longues lignes droites.
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Revêtement Mince

1

2
1. ARRIS.tuile Calcaire | 2. ARRIS.stackMC Glace

TH

de la pierre pleine assise mais sont installés comme une tuile. L’ARRIS.stackMC est

IN

Les Revêtements de Pierre Mince ARRIS.tuile et ARRIS.stackMC offrent l’apparence
disponible dans un style élégant et intemporel sans joint de mortier. L’ARRIS.tuile
donne un style moderne et est disponible dans les ﬁnis lisse et éclaté.

Pierre Shadow Stone® Gris Acier

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.

NOTES IMPORTANTES :
Les couleurs et les textures ont été reproduites aussi ﬁdèlement que le permet le
procédé d’impression. La sélection ﬁnale devrait être faite à partir d’échantillons
actuels.
La Pierre de Construction Arriscraft doit être installée en utilisant des matériaux et
des techniques recommandés dans l’industrie et doit se conformer à toutes les
exigences des différents Codes du Bâtiment.
Tous les produits de maçonnerie sont destinés pour des installations au-dessus du
sol. Comme tous les types d’éléments de maçonnerie manufacturés, les éléments
de maçonnerie en silicate de calcium ne devraient pas être installés à des endroits
où ils seront directement exposés à des sels à déglacer utilisés pour faire fondre la
neige et la glace des pavés. L’installation, le nettoyage et l’entretien adéquat sont
nécessaires pour valider la garantie.
Veuillez vous référer à ARRISCRAFT•DATA 04233 – Pierre de Construction en
Silicate de Calcium et ARRISCRAFT•PRÉCAUTIONS – Entreposage et manutention
à www.arriscraft.com.

www.arriscra.com | 450-437-7165

Les produits Arriscraft
contribuent au pointage
LEED et à la durabilité grâce
à une excellente efficacité
énergétique, une durée de vie
exceptionnelle et un attrait
architectural intemporel.

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