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MATÉRIAUX

BEAL REVISITE  
LE GRANITO
|  GRANITO  |  RÉNOVATION  |

Le granito, aussi appelé terrazzo, a traver-
sé les siècles. Chez nous, il a connu son 
heure de gloire durant la période Art Déco 
et dans les années 60. Il connaît un retour 
en grâce depuis quelques années.
Il est vrai que ce revêtement minéral ca-
ractérisé par des grains multicolores est 
utilisé dans une vaste gamme d’applica-
tions parfois insoupçonnées, en plus de ses 
nombreuses propriétés. D’origine naturelle, 
il a l’élégance et la solidité du béton. Plus 
précisément, il consiste en un mélange de 
pierre naturelle, de marbre coloré et de ci-
ment, teinté ou non dans la masse. On le 
retrouve sur de grandes surfaces horizon-
tales ou verticales (au sol, sur les escaliers, 
en sous-bassement,…), dans le mobilier ou 
dans d’autres éléments de décoration (pla-
teaux de tables, sièges,…).
La société familiale belge Beal en fabrique 
sous la marque déposée Bealstone®, avec 
la particularité d’être de fine épaisseur (à 
partir de quelques millimètres) et de pou-
voir recouvrir de nombreux supports (MDF, 
carrelages, etc.).
A petits ou gros grains, le micro-terrazzo 
Bealstone® se marie aussi bien avec le 
marbre, la pierre, le bois que des morceaux 
de coquillages, de métal, des tessons de 
bouteille, des grains de café, des éclats de 
miroir ou des matières premières et autres 
agrégats.

De fine épaisseur, il forme ensuite un re-
vêtement très résistant, sans joint et facile 
à entretenir. Ponçable à sec ou à l’eau, le 
micro-terrazzo Bealstone® peut aussi être 
reconstitué. Les anciens granitos Art Déco 
peuvent ainsi être restaurés quasi à l’iden-
tique.
Beal propose des formations pour se fami-
liariser avec les techniques d’application 
de ce matériau. n

AGRÉMENT 
ATG POUR 
COUVERTURE 
BITUMEUSE 
CHEZ 
DESCHACHT
|  BITUME  |  TOITURE  |

La membrane de toiture Superflex SBS 
Broof (t1) de Deschacht est une couche su-
périeure bitumineuse qui s’adapte aux sys-
tèmes multicouches pour toitures plates. La 
face supérieure est recouverte de paillettes 
d’ardoise et la face inférieure d’un film en 
polyéthylène thermofusible. La classe 
Broof (t1) garantit la non-propagation du feu 
sur le roofing. 
Le Cstc lui a octroyé un agrément tech-
nique ATG, ce qui permet à cette membrane 
d’être posée sur les toits des bâtiments 
publics. Cet agrément garantit en effet au 
pouvoir adjudicateur ou à l›organisme pu-
blic que le produit répond aux exigences 
de qualité du Cstc et aux normes belges en 
matière d’incendie. 
A noter que cet agrément donne une ga-
rantie ATG complète pour la toiture dans 
son ensemble. L’agrément ATG est ainsi va-
lable pour la couche supérieure Superflex 
SBS AD-MEC Broof (t1) associée à l’écran 
pare-vapeur SuperUno, un isolant Kingspan 
ou Recticel et une sous-couche Superair ou 
Superair SA. n




