COLUMBARIUMS MODULABLES
béton granito aspect pierre
portes granit
PRINCIPE DES CASES
MODULABLES
TRIO
pote en granit vert olive
cases,socle blanc naturel

CASE DE COLUMBARIUM

- Case en béton armé aspect pierre ( 5 coloris aux
choix) revêtement hydrofuge brillant.
- Porte en Granit (10 types aux choix)
- Fixation par 4 vis avec caches en laiton.
- Capacité : 4 urnes cinéraires (1 Famille).
- Dimensions : 47x47x47 ht (ext) 40x40x42 prf (int)

Ceci permet d'adapter chaque
projet à toutes les exigences
Ceci
permet d'adapter
cha
financières,
esthétiques
et
environnementales

2 TRIO avec jardinières
porte en granit
rose de la clarté
cases,socle blanc naturel

SOCLE DE COLUMBARIUM
- Socle en béton armé aspect pierre (5 coloris au
choix)
avec revêtement hydrofuge brillant.
- Dimensions : 100 x 70 x 6 ép.

2 modules 5 avec jardinières
porte en granit
rose de la clarté
cases,socle blanc naturel

COLUMBARIUMS MODULABLES
BETON GRANITO aspect pierre,
PORTES GRANIT

Angle 8 cases et octogonal 12 cases
casesébène, socles ocre
portes rose de la clarté

Columbarium 11 cases floral
cases,socle,tablettes prune
portes noir zimbabwe et kinawa classico

Octogonal 8 cases
socle, cases ocre
portes granit du tarn

COLUMBARIUM SOLO

Conçu pour des communes à très petit
budget voulant s'équiper
progressivement ou bien pour un
aménagement en arc de cercle ou
enfin pour des particuliers
Dimension de la case 47 x 47 x 47 ext
Dimension du socle 35 x 35 x 12 haut

Pyramidal 20
socle,cases solo prune
portes noir d'afrique

SOLO
pote en granit
case,socle violine

PRINCIPE CASES COLUMBARIUM
Béton de Marbre aspect pierre

Vis avec cache en laiton

Porte de fermeture en granit

Case en béton de
Marbre
avec porte en granit

Modèle Floral

CASE DE COLUMBARIUM (autres modèles)
- Case en granit Tarn St Salvy composée de plaques de
50 mm d'épaisseur assemblée sur site.
(Dimensions intérieures : 40x40x45 prof)
à composer avec
- Porte en Granit dimension long 43,5 x 40 x 2 ép. (cm)
(10 Coloris au choix)
- Fixation par 2 vis avec caches en laiton.
Modèle Solo

- Capacité : 4 urnes cinéraires (1 Famille).

