systemy pomiaru warunków atmosferycznych

1000 ans de tradition
dans l’extraction et le
traitement du calcaire
Pinczowski
Le calcaire de Pińczów est une pierre connue
et exploitée en Pologne depuis le XIe siècle.
Budowano z niego obiekty sakralne, zamki
i pałace. Il a été utilisé pour construire des
bâtiments sacrés, des châteaux et des palais. Dès
la première utilisation, cette matière a répondu
aux plus hautes exigences techniques. Grâce à
ses propriétés, il a trouvé son chemin jusqu’aux
cours royales et est maintenant utilisé dans de
nombreux projets prestigieux, tels que le siège
de banques, de ministères, de bureaux, ainsi que
des immeubles d’appartements, des bureaux et
des maisons de conception modern.

Tradition
et la technologie
en harmonie avec la nature.

Nous sommes le plus grand producteur de produits
polonais de marbre et de calcaire. Nous opérons sur le
marché depuis 1989. Le tout début en tant qu’entreprise
familiale. Marbre, calcaire et granit n’ont plus de secrets
pour nous. Le traitement de ces pierres est notre spécialité. Nous avons des gisements de calcaire de Pińczów, de
marbres de Gołuchów, de Morawica et de Bolechowice.
Notre usine produit des panneaux de façade, des panneaux de sol, des éléments de clôture, des poteaux, des
portails, des éléments de sculpture et de revitalisation.
Nous fabriquons des produits pour l’équipement des
grands bâtiments publics ainsi que pour l’habitat.

Capacité
précision,
qualité.

Notre parc de machines moderne nous permet de
réaliser les projets les plus difficiles pour les clients
les plus exigeants. Nous avons scies linéaires pour
tailler la pierre, scies à commande numérique,
lignes de polissage, centres CNC, meuleuse latérale
et concasseur de pierre. La production n’a lieu que
pour des commandes spécifiques, c’est pourquoi
nous traitons chaque commande individuellement.

Perfekcyjna obróbki
La technologie
et l’homme.

Nos spécialistes expérimentés, grâce au support
des la dernière technologies, ils peuvent effectuer
plus efficacement et plus rapidement. Gâce à quoi
ils peuvent exécuter même les commandes les plus
exigeantes. Commençant par la conception et se
terminant par l’assemblage chez l’investisseur. Nous
traitons des pierres polonaises telles que le calcaire
de Pińczowski, les marbres Gołuchów, Morawica,
Bolechowice ou et la serpentinite verte. En plus des
matériaux domestiques, nous avons une sélection
rigoureuse de pierre du monde entire. Notre offre
comprend également des matériaux de: Italie, Inde,
Grèce, Espagne, Chine, Afrique et autres pays.

Nous créons
sans restriction.

La production n’a lieu que pour des commandes
spécifiques, c’est pourquoi nous abordons
chaque commande individuellement. Nous
produisons, entre autres : des carreaux de sol
et de revêtement, escaliers, appuis de fenêtre,
comptoirs de salle de bain et de cuisine, éléments
de cheminée, façades, éléments d’architecture
de jardin, carreau, pierre de maçonnerie, schist,
éléments pour l’ameublement des édifices religieux, dalles pour les entreprises de pierre. Nous
fournissons des services de coupe et de polissage,
d’assemblage et de tournage de colonnes.

Calcaire de Pinczow
C’est une roche carbonatée, sédimentaire, qui se reflète
dans sa structure. Il s’est formé il y a des millions d’années
par l’accumulation de grandes quantités de restes calcaires
d’algues marines. Ses caractéristiques uniques sont la
résistance au gel, la légèreté et une augmentation de la
dureté après avoir perdu l’humidité. Naturelle. Cette roche
a également la capacité de couvrir une patine, ce qui lui
apporte une protection supplémentaire.

Marbre Gołuchów
Crema Pologne

Marbre
Morawica

Il est disponible dans des tons terre, dans des
tons chauds et beiges. C’est une pierre avec
d’excellents paramètres techniques, utilisée
dans la construction depuis le 18ème siècle.

Marbre
Bolechoice

Comme le calcaire de Pińczów, il est utilisé depuis
des siècles. Il est souvent utilisé dans les projets
architecturaux en raison de sa couleur brune et de
sa structure intéressante. Le veinage délicat crée

Très bien adapté pour un usage intérieur. Un

un effet visuellement intéressant et souligne la

dessin subtil et noble s’intégrera parfaitement

beauté du bâtiment.

dans l’architecture historique ainsi que dans
les réalisations architecturales modern.

www.marmur-plytki.pl
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