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LE COMPOSITE  
DE MARBRE : RÉSISTANT  

ET ÉCONOMIQUE



 Différents modèles

 Idéal pour les appuis de fenêtre

 Faible porosité

 Solidité et résistance aux chocs

 Facile à polir

 Haute résistance à la flexion et à la pression

 Économique

 Hygiénique

Budget-friendly yet durable marble composite



Le composite de marbre est 
dur, résistant aux chocs et 
particulièrement hygiénique.  
Ce matériau solide est idéal pour 
réaliser vos appuis de fenêtre.
Avec sa gamme Unimarble, Brachot propose différents modèles de composite de marbre. 
Résistant et économique, ce matériau est composé de granulés de marbre et de pierre calcaire, 
de pigments de couleurs et de résine de polyester. C’est principalement ce dernier élément qui 
confère aux tranches d’Unimarble sa résistance aux chocs et sa faible porosité.

Grâce à sa dureté élevée et sa composition compacte, Unimarble se prête à diverses applications, 
en particulier de nature décorative. Pensez par exemple aux appuis de fenêtre, mais aussi aux 
escaliers et aux cheminées. En revanche, le composite de marbre ne convient pas aux plans de 
travail de cuisine.

U N  C O M P O S I T E  É C O N O M I Q U E  D E  Q U A L I T É



Unimarble Grigio 

Unimarble offre différents modèles de composite de 
marbre faciles à combiner avec n’importe quel style 
d’intérieur. Les couleurs varient du blanc au beige et du gris 
au noir. La structure mouchetée uniforme, avec de petites 
taches de pigmentation sporadiques, est typique du 
composite et souligne le caractère de ce matériau.

Les tranches d’Unimarble sont disponibles dans un format 
de 304 x 125 cm, avec une épaisseur de 2 ou 3 cm. Les 
grandes dimensions sont idéales pour les réalisations 
complètes, notamment pour les appuis de fenêtre, mais 
aussi pour les escaliers, avec peu voire pas de joints 
apparents.

Choisissez le modèle 
qui vous convient

Applications 
multiples

Chaque matériau possède ses 
propriétés spécifiques. Pour en savoir 
plus, consultez la fiche technique sur 
www.brachot.com.

Sols intérieurs

Escaliers

Cheminées

Appuis de fenêtre

Revêtement mural



Bianco Assoluto Bianco Carrara BeigeBianco

Grigio Nero Bluestone

Les matériaux présentés en images ne représentent qu’un petit aperçu de notre offre. Découvrez notre gamme complète sur www.brachot.com.



Finitions

Poli
La finition la plus brillante pour le  
composite de marbre. Sublime les 
couleurs.

Adouci
La surface est poncée pour obtenir  

une finition mate et unie.

L’innovation technique est inscrite 
dans les gènes de Brachot. D’ailleurs, 
nous cherchons en permanence à 
optimiser ces finitions et à en créer 
de nouvelles.

Dans la collection Unimarble, nous 
proposons deux finitions standard.



Unimarble Bianco

Le composite de marbre Unimarble présente des 
propriétés techniques optimales. Il est avant tout 
solide et résistant aux chocs.  Ce matériau résiste 
donc à la pression et à la flexion, et présente une 
faible porosité. Sa composition compacte permet de 
le polir aisément, afin de sublimer ses couleurs.

Avec les produits d’entretien adaptés, le composite 
de marbre restera intact pendant de longues années. 
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller afin 
d’obtenir un résultat optimal, du nettoyage initial à 
l’entretien quotidien.

Il est important de savoir que le composite de 
marbre ne résiste pas à l’acidité, à la chaleur et 
aux griffes causées par des objets métalliques. 
Ce matériau n’est donc pas adapté aux cuisines. 
Le composite de marbre ne convient pas non plus 
aux applications extérieures.

Résistance aux chocs 
et grande durabilité
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info.deinze@brachot.com
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www.brachot.com
Brachot extrait, produit et distribue des matériaux de paysage et revêtements en pierre naturelle et des matériaux reconstitués. 

Avec ses 20 carrières, ses 7 sites de production et ses 15 centres de distribution à travers l’Europe et l’Afrique, Brachot contrôle l’ensemble de 
la production : de l’extraction au sciage et de la transformation à la distribution. Cela crée des possibilités infinies pour la production de blocs, 
de tranches, de dalles et de produits destinés à des projets spécifiques pour les applications intérieures et extérieures en pierre naturelle et en 

matériaux reconstitués.

L’innovation caractérise Brachot et les Family Members. Ils innovent en matière de possibilités et d’applications, mais aussi au niveau de la 
production et de la distribution. Les machines et techniques les plus récentes permettent à l’ensemble du groupe de travailler plus vite, tout en 

garantissant une qualité plus élevée et une plus grande durabilité. C’est ce qui a fait de Brachot l’un des meilleurs du monde.

G R A N I T A R N
260 Route du Lac du Merle,
81100 Burlats
+33 563 50 62 12
info.granitarn@brachot.com

B R A C H O T  P A R I S
Zac II du Champ St. Julien
9 Rue Alfred Kastler, 94460 Valenton
+33 1 56 32 20 70
info.paris@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  E S T
25 Chemin de la Queue de l’Étang
88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont
+33 3 29 61 31 31
info.grandest@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  O U E S T
Parc du Coglais, Z.A. St. Eustache
35460 Saint-Étienne-en-Coglès
+33 2 99 97 72 72
info.grandouest@brachot.com

B R A C H O T  P A C A
190 Allée Sébastien Vauban
Pôlé BTP, 83600 Fréjus
+33 4 94 17 01 88
info.paca@brachot.com
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