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Pavé Lexa®

Pavé Lexa® 330 x 165

Pavé Lexa® 330 x 330

Couleurs

Couleurs

A 80 x 330 x 165 3 1/8 x 13 x 6 1/2

Poids par mcx 10 kg 21 lb

mcx par surface 18,37 mcx/m2 1,70 mcx/pi2

Surface par rang 0,98 m2 10,55 pi2

Surface par cube 8,82 m2 94,95 pi2

Longueur par rang (4) 2,97 m lin. 9,75 pi lin.

Longueur par cube (4) 26,73 m lin. 87,75 pi lin.

qté par cube 162 mcx 162 mcx

Poids par cube 1590 kg 3506 lb

(1)Poids par mcx 13 kg 29 lb

(1)Surface par cube 6,86 m2 73,85 pi2

(1)Longueur par rang (4) 2,97 m lin. 9,75 pi lin.

(1)Longueur par cube (4) 20,79 m lin. 68,21 pi lin.

(1)qté par cube 126 mcx 126 mcx

(1)Poids par cube 1677 kg 3697 lb

(4) installation en soldat

9 Rgs

B 80 x 330 x 330 3 1/8 x 13 x 13

Poids par mcx 20 kg 43 lb

mcx par surface 9,18 mcx/m2 0,85 mcx/pi2

Surface par rang 0,98 m2 10,55 pi2

Surface par cube 8,82 m2 94,95 pi2

Longueur par rang 2,97 m lin. 9,74 pi lin.

Longueur par cube 26,73 m lin. 87,66 pi lin.

qté par cube 81 mcx 81 mcx

Poids par cube 1590 kg 3506 lb

(2) Poids par mcx 26 kg 58 lb

(2)Surface par cube 6,86 m2 73,85 pi2

(2)Longueur par rang(4) 2,97 m lin. 9,74 pi lin.

(2)Longueur par cube(4)20,79 m lin. 68,18 pi lin.

(2)qté par cube 63 mcx 63 mcx

(2)Poids par cube 1677 kg 3697 lb

(4) installation en soldat

9 Rgs

Dimensions (mm) Dimensions (po)

Dimensions (mm) Dimensions (po)

Rang type

Rang type

Codes Couleurs

Codes Couleurs

CouleuRS PReStige

10550867 beige Caméo

10550485 noir rockland(1)

CouleuRS StanDaRD

10550435 gris Sterling

10550551 gris Alpin

CouleuRS PReStige

10550866 beige Caméo

10550484 noir rockland(2)

CouleuRS StanDaRD

10550434 gris Sterling

10550436 gris Alpin

7 Rgs

7 Rgs

A

B

 

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
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mise en place du sable d’empli-joint : recouvrir la plaque vibrante d’une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d’exemple seulement et ne représentent qu’un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant 
à l’excédent ou le manque de pavés résultant d’une installation selon ces motifs de pose.

Notes

Pavé Lexa® 330 x 495 Couleurs Rang type

Pavé lexa®

C
C 80 x 330 x 495 3 1/8 x 13 x 19 1/2

Poids par mcx 29 kg 65 lb

mcx par surface 6,12 mcx/m2 0,57 mcx/pi2

Surface par rang 0,98 m2 10,55 pi2

Surface par cube 8,82 m2 94,95 pi2

Longueur par rang (4) 1,98 m lin. 6,50 pi lin.

Longueur par cube (4) 17,82 m lin. 58,50 pi lin.

qté par cube 54 mcx 54 mcx

Poids par cube 1590 kg 3506 lb

(3)Poids par mcx 39 kg 86 lb

(3)Surface par cube 6,86 m2 73,85 pi2

(3)Longueur par rang (4) 1,98 m lin. 6,50 pi lin.

(3)Longueur par cube (4) 13,86 m lin. 45,50 pi lin.

(3)qté par cube 42 mcx 42 mcx

(3)Poids par cube 1677 kg 3697 lb

(4) installation en soldat

9 Rgs

7 Rgs

Dimensions (mm) Dimensions (po) Codes Couleurs

CouleuRS PReStige

10550865 beige Caméo

10550483 noir rockland(3)

CouleuRS StanDaRD

10550433 gris Sterling

10550437 gris Alpin

Motifs de pose

MotiF linÉaiRe

100 % a

MotiF CHeVRon

100 % C

MotiF MoDulaiRe

25 % a, 75% C

MotiF CHeVRon

100 % a

MotiF MoDulaiRe

33 % a, 66 % B

MotiF MoDulaiRe

25 % B, 75 % C

MotiF linÉaiRe (en DaMieR)

100 % B

MotiF linÉaiRe

17 % a, 33 % B, 50 % C

MotiF linÉaiRe

100 % C

MotiF MoDulaiRe

17 % a, 33 % B, 50 % C
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