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• Faites un choix entre 5 types de pierres, de différentes couleurs et structures, en fonction de vos 

préférences.

• Profi tez du nouvel emballage (sacs de 20 kg), pour une installation beaucoup plus rapide, vous 

permettant au fi nal de réaliser des économies.

• Possibilité de faire livrer les pierres directement sur le site du projet.

• Pierres de grande qualité minutieusement sélectionnées, aux bonnes dimensions pour une 

installation avec les panneaux Zenturo Super.

Zenturo® Super 
Remplissage de pierres 
pour parois remplies

Détail produit

Accessoire
La paroi remplie Zenturo Super peut être personnalisée en optant pour un 
remplissage de pierres assorti au design de votre clôture.

Livraison facile
Vous pouvez opter pour deux méthodes de livraison:
• sacs de 20 kg
• big bags
Les pierres peuvent être livrées directement sur le site du projet.

Installation plus rapide
Si vous optez pour la méthode de livraison dans le cadre de laquelle votre commande est livrée dans des 
sacs plus petits de 20 kg, le remplissage de votre paroi remplie se fera deux fois plus vite qu’avec la méthode 
traditionnelle du big bag et de la benne. Cette méthode d’installation améliorée est beaucoup plus rapide et 
avantageuse.

Pierres*
Une sélection minutieuse de pierres de grande qualité a été réalisée pour vous offrir toute une série de 
possibilités de design ; mélangez et combinez pour concevoir votre solution intimité personnelle.

Cette pierre belge 
typique procure à votre 
paroi remplie un look 
brut, rustique et naturel.

Ces pierres de marbre 
rondes confèrent à 
votre paroi remplie une 
certaine élégance et un 
certain raffinement.

Belgian Blue Carrara rond 

Grafrado
Des pierres blanches et 
jaunâtres, qui appor-
tent à votre jardin un 
look & feel moderne et 
chaleureux.

Ces pierres de lave sont 
idéales pour un aspect 
chaleureux et rustique 
qui reste intemporel.

Lava 

Sillistone
Une autre pierre ronde 
dans notre gamme, 
une paroi remplie de 
sillistone respire la tran-
quillité et le confort.

* Les pierres sont des matériaux naturels:

- Les pierres livrées peuvent différer des pierres fi gurants sur les photos de nos brochures (forme, taille, couleur, ...)

- Les pierres sont sujettes à l’évolution dans le temps, par ex. par la météo (humidité, lumière, etc ...). Cela peut avoir un impact sur la couleur et

- l’aspect aussi.
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