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1. Applications 
 
• Conçu pour tous types d'applications extérieures  
• Terrasses, sentiers de jardin, marches, margelles de piscines, allées… (en fonction de l'épaisseur, décrit dans 

les normes produits) 
 
 

2. Propriétés 
 
• Granit gris 
• Finition surface : flammé et brossé 
• Surface antidérapante, bien que douce, idéal pour des margelles de piscine 
• Très faible absorption d’eau 
• Pose sur plots possible à partir de 3 cm d’épaisseur, sous condition 
• Fairstone®1 

 
 

3. Dimensions, finitions et accessoires disponibles 
 
Vous trouverez toutes les dimensions, finitions et accessoires disponibles sur notre site : 
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=dark+cloud  
 
Les pierres naturelles sont livrés sur dans des caisses perdues. 
 
 

4. Pose 
 
Vous trouverez les options de placement sur le site Web, pour chaque produit. Les plaintes dues au non-respect 
de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

5. Entretien 
 
Découvrez nos conseils et produits pour nettoyer votre terrasse ou votre allée. N'oubliez pas le nettoyage 
immédiat après la pose. 
 
Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-
Natuursteen_FR.pdf 
 
 

                                                 
1 Fairstone® is het ethisch keurmerk van Marshalls. De Fairstone®-producten worden ontgonnen en geproduceerd volgens duidelijk 
afgelijnde ethische waarden en afspraken waar Marshalls volledig achter staat en zich voor inzet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de 
basiscode voor ethische handel en op het globale pact van de Verenigde Naties. Zo is Marshalls lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en 
hebben we ons samen met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen die de burgerrechten van de arbeiders 
beschermt en zich tegen kinderarbeid verzet. 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=dark+cloud
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Natuursteen_FR.pdf
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Natuursteen_FR.pdf


 

    
 
 

Marshalls NV 
Nieuwstraat 4a 
B - 2840 Rumst, Belgique 
T : +32 (0)3 880 86 00 
Courriel: infobe@marshalls.be 
 
www.marshalls.be 
www.marshalls.fr 

DARK CLOUD 
 
 

23-2-2022  Page 2 de 2 

6. Spécifications techniques 
 

Spécificité Norme Résultat mesuré 

Masse volumique apparente : EN 1936:2006 2798 kg / m³ 

Tolérance :  Selon la norme d'utilisation 

Absorption d'eau : EN 13755:2008 0,19 % 

Résistance à l’abrasion : EN 1341:2013 16 mm 

Porosité : EN 1936:2006  0,5 % 

 
Les spécifications techniques obligatoires se trouvent dans nos déclarations de performances : 
https://marshalls.be/fr/dop/  
 
 

7. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/fr/dop/
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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