QUADRO EST UNE ENTREPRISE QUI MET AU POINT DES SOLUTIONS NOVATRICES
POUR LE DALLAGE EN EXTÉRIEUR ET POUR LA CRÉATION D’ESPACES HUMAINS
MODERNES ET FONCTIONNELS OÙ VOUS POURREZ PARTAGER LES BONS
MOMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE; DES ESPACES QUI VOUS TRANSMETTRONT
DES SENSATIONS RICHES GRÂCE À LEUR DESIGN, LEURS FORMES ET LEURS
COLORIS AINSI QU’AUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX QUI LES CONFORMENT.
Souhaitant une amélioration constante, nous sommes en collaboration avec
tous les professionnels du secteur: architectes, paysagistes, installateurs et distributeurs; partageant et développant des idées novatrices et des solutions contructives. Tout cela sans perdre de vue les dernières tendances: de nouvelles
géométries, de nouvelles finitions et des matières selectionnées avec soin qui
donnent toute leur valeur aux produits que nous proposons à nos clients, leur
garantissant non seulement la qualité mais aussi la définition et l’exécution du
projet tel qu’il a été conçu. Pour ce faire, nous avons créé des produits associés
qui vous permettront de parachever votre projet avec des finitions de la même
gamme que votre revêtement de sol. Nos matériaux sont économiques, durables, fabriqués en béton 100% recyclables et respectueux de l’environnement.
Nous utilisons de nouveaux composants qui, appliqués au béton, ont un effet
dépolluant NO-NOX, renouvelant l’air ambiant qui entre en contact avec les
surfaces traitées de nos produits. QUADRO possède des installations dotées
d’une technologie de pointe et nos processus de fabrication sont contrôlés par
un personnel hautement qualifié qui a suivi une formation approfondie.

www.quadro.es
www.quadro.es
[OUTDOOR PAVEMENTS]

DALLAGES D´EXTÉRIEUR CONÇUS
POUR CRÉER DES ESPACES ORGANIQUES.
UN CONCEPT INTÉGRAL DE DALLAGES QUI COUVRE LES BESOINS DU PAYSAGISME
D’AVANT-GARDE ET DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE. DES SOLUTIONS NOVATRICES
QUI RÉPONDENT EXACTEMENT AUX EXIGENCES DE QUALITÉ DES ARCHITECTES
D’ESPACES EXTÉRIEURS.

Si vous souhaitez en savoir davantage, visitez notre site: www.quadro.es

c/ Londres, 6 · 28977 Casarrubuelos · Madrid · Spain · t.+34 910 327 740 · m.+34 620 031 300 · e.info@quadro.es

DALLE

épaisseur: 7 cm

60 x 40 cm

40 x 40 cm

40 x 20 cm

20 x 20 cm

DALLE HOME
épaisseur: 5,7 cm

60 x 40 cm

40 x 40 cm

DALLE GRAND FORMAT

RAW

WEEKEND

épaisseur: 13 cm

LIGNE DE GÉOMÉTRIE DROITE

PEPPER

PAVÉ

épaisseur: 6 cm et 8 cm

PAVÉ EN BÉTON VIEILLI

La collection RAW, de par sa philosophie conceptuelle et
son design intemporel, a été conçue pour s’intégrer à
n’importe quel style d´architecture ou d’aménagement
paysager, publics ou privés. De formes simples: contours
droits et surfaces planes, elle a un fini d’aspect naturel
et une gamme chromatique douce au regard.
Nous avons utilisé des composants qui, appliqués au
béton, ont un effet dépolluant NO-NOX, renouvelant l’air
ambiant qui entre en contact avec nos produits.

PAVÉ

épaisseur: 6 cm et 8 cm

14 x 11 cm

14 x 16,5 cm

14 x 11 cm

CHARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DURABLE

ÉCONOMIQUE

RÉSISTANT
AU GEL

(VRD) VALEUR
ANTI-GLISSEMENT

ABSORPTION
PHONIQUE

PARCS ET
JARDINS

USAGE
DOMESTIQUE

URBAIN

ACCESIBLE

14 x 16,5 cm

14 x 22 cm

La collection PEPPER est basée sur la dalle RAW à laquelle
nous avons appliqué un traitement subtil d´érosion pour
obtenir l’aspect grenaillé de la pierre de carrière. C’est un
produit d’aspect naturel aux propriétés anti-dérapantes.
Grâce à son design elle se prête à des styles d’architecture très variés et elle offre d’excellentes prestations de
durabilité et de résistance.

60 x 40 cm

NO-NOx

RECYCLABLE
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PHONIQUE

DURABLE

RALENTISSEUR
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PARCS ET
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ACCESSIBLE

INDUSTRIEL

40 x 20 cm

épaisseur: 8 cm

14 x 11 cm

CHARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ÉCONOMIQUE

40 x 40 cm

PAVÉ

14 x 22 cm

CHARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

RECYCLABLE

épaisseur: 7 cm

PAVÉ DE TEXTURE ÉRODÉE

La collection WEEKEND constitue un lien parfait avec la
construction traditionnelle. Conçue selon des critères
de respect de l’environnement, elle tient du pavage
classique son esthétique intemporelle, sa durabilité et
son harmonie avec la tradition architecturale vernaculaire. Sa gamme de couleurs et ses différents formats
permettent son utilisation aussi bien en rénovation
qu´en construction neuve de style traditionnel.

100 x 100 cm
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