
granofaces
– nos agrégats 
pour vos parements

POLYVALENTS, DURABLES
ET DÉCORATIFS
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Nous vous informons que tous les sables et 
agrégats de parement présentés dans cette  
brochure seront à l’avenir regroupés dans la 
gamme granofaces. 

Nous fournissons ces agrégats décoratifs de grande 
qualité et extrêmement résistants aux plus grands 
fabricants d’éléments en béton. Ils sont utilisés dans 
les applications les plus diverses.

Forte d’une longue tradition et solidement ancrée 
dans la région, la société RÖHRIGgranit® GmbH est 
une entreprise familiale d’envergure internationale 
ayant son siège au cœur de la Bergstraße située à 
Heppenheim en Allemagne. Avec nos quelque 90 
collaborateurs répartis sur trois sites en Allemagne, 
nous exploitons et transformons différents granits 
en conformité avec les conditions requises par  
une gestion durable et dans le plus grand respect de 
l’homme et de l’environnement. 

Cela fait plus de 3 millions d’années que l’homme 
sait comment travailler et utiliser la pierre. Mais 
le haut niveau technologique auquel nous faisons 
aujourd’hui référence résulte de la recherche et du 

développement permanents du savoir-faire de nos spécia-
listes motivés par l’exigence de la qualité. Différentes inno-
vations technologiques ont fait aujourd’hui de la pierre, et 
notamment de notre granit d’Odenwald, un matériau d’une 
diversité et d’une modularité remarquables qui, de par la 
multiplicité de ses coloris mais aussi de par ses formes, 
convient pour de très nombreuses applications. Ainsi, le 
granit fait désormais partie intégrante du design, de l’ar-
chitecture et de la construction.

Vous avez déjà très certainement « rencontré » nos agrégats 
décoratifs très fonctionnels dans votre quotidien.  
Compte tenu de leur grande qualité et de leur vaste champ 
d’application, ils sont omniprésents. En résumé, on  
trouve nos produits partout dans le monde même si le nom 
« Röhrig » n’apparait pas. Vous trouverez sûrement au  
gré des pages suivantes l’agrégat répondant à vos attentes 
ou de toutes nouvelles idées d’applications. Je vous souhaite 
une lecture instructive et pleine d’inspirations !

Cordialement

          Marco Röhrig, gérant
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granofacenatural  |  cristallin noir  |  0,1 – 2 mm  |  2:1
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En plus de leurs vertus esthétiques, nos divers sables et 
agrégats utilisés pour les parements en béton présentent  
de nombreux avantages fonctionnels. Ils résistent aux  
impacts environnementaux et garantissent des surfaces 
sûres, antidérapantes et surtout durables. Qu’ils soient 
utilisés pour embellir les façades en béton, les pièces  
intérieures, les zones piétonnes, les dalles, les pavés ou  
les meubles en béton, nos agrégats n’ont cessé d’être  
optimisés dans notre gamme de produits. Aujourd’hui,  
nos gammes granomix®face, granostar®face et  
granolux®face offrent à nos clients d’innombrables  
possibilités de design.

granofaces
Les atouts de
la roche dure naturelle 



Granularités cr
is

ta
lli

n 
gr

is
 

cr
is

ta
lli

n 
no

ir 

ro
ug

e

cr
is

ta
lli

n 
cl

ai
r

ne
ro

cr
is

ta
lli

n 
ja

un
e

bl
an

c 
pâ

le

ja
un

e

bl
an

c

no
ir

0,0 – 2,0 mm + - - - - - - - + +
0,0 – 3,0 mm + - - - - - - + - -
0,1 – 2,0 mm + + + + + + + - - -
0,5 – 2,0 mm + + + + + + + - - -
1,0 – 2,0 mm + + + - - - + - - -
1,0 – 2,5 mm - - - - + - - - - -
1,0 – 3,0 mm + - + - - - - + + +
2,0 – 4,0 mm - - - - - - - + - -
2,0 – 5,0 mm + - + - - - - - + +
5,0 – 8,0 mm + - + - - - - - - -
8,0 – 11,0 mm + - + - - - - - - -

6

Matériaux 
• granit 

• gneiss 

• basalte 

• quartz 

• quartzite

Caractéristiques
• structure naturelle et vivante

•  sables de parement à granulo- 

métrie finement graduée : 

- teneur en poussières définie

- pas de variations 

Applications
• mobilier en béton

• façades

• pavés

• dalles 

• objets spéciaux

granofacenatural  

Déclinés dans les coloris cristallin gris, rouge, cristallin 
noir et cristallin clair, nos divers sables et agrégats de  
parement sont des produits purement naturels provenant 
exclusivement de nos propres carrières d’Odenwald. 
La structure cristalline unique des produits de la gamme 
granoface natural, leurs teintes harmonieuses, leur  
composition minéralogique et chimique homogène ainsi 
que leur résistance au gel et au salage conviennent par- 
faitement pour la fabrication de pavés, de dalles, d’objets 
spéciaux et pour les façades en béton. 
Vous pouvez traiter les surfaces réalisées avec nos agrégats 
selon différents procédés : par choc mécanique, par  
brossage, par lavage fin, par polissage, par acidification ou 
par grenaillage. 
Un dépoussiérage ainsi qu’un séchage de nos sables et de 
nos agrégats seront effectués même pour les granularités 
les plus fines. Leur teneur en poussières est définie et  
leur courbe granulométrique ne présente aucune variation. 

rougecristallin gris 

Les teintes naturelles du granit

gr
an

of
ac

e
na

tu
ra

l

cristallin claircristallin noir 

cristallin jaune

jaune

kristallin schwarznoir

nero

blanc pâle

kristallin schwarzblanc

+ disponible
- non disponible 

L’illustration des granularités est à l’échelle 1:1.



granofacenatural  |  cristallin gris  |  1 – 2 mm  |  2:1



granofacenatural  |  blanc  |  0 – 2 mm  |  2:1



granofacenatural  |  cristallin jaune  |  0,1 – 2 mm  |  2:1
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Matériaux
• roches dures

Caractéristiques
• mélanges homogènes

• couleurs vives

• surfaces élégantes

Applications
• mobilier en béton

• façades

• pavés

• dalles 

• objets spéciaux

granomix®face
Combiner couleurs et granularités

Destiné à la finition de qualité des surfaces, granomix®face 
fait partie de nos autres produits phares naturels ayant  
largement fait ses preuves dans les parements de pavés,  
de dalles et de façades. Le tamisage est défini et gradué de  
manière optimale et la composition homogène garantit  
un produit parfait. Les combinaisons illimitées de granulari-
tés et de couleurs différentes permettent de personnaliser 
les surfaces et les rendent extrêmement attrayantes. 

blanc impérial III

blanc impérial II

blanc impérial Igranosand
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0,0 – 2,0 mm - - - - - - - +
0,09 – 2,0 mm + - - - - - - -
0,1 – 2,0 mm - - - - + + + -
0,1 – 3,0 mm - + + + - - - -

+ disponible
- non disponible 

L’illustration des granularités est à l’échelle 1:1.



granomix®face  |  blanc impérial I  |  0,1 – 3 mm  |  2:1
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au brillant naturel

Spécialement conçue pour les surfaces de béton, notre 
gamme granostar®face vous offre une multitude de  
nouvelles possibilités pour réaliser des surfaces qui se  
distingueront de celles habituellement proposées sur le 
marché. L’aspect très naturel et particulièrement brillant 
offre des possibilités uniques pour conférer aux surfaces 
modernes un effet métallique très design. Ce produit  
aussi est exclusivement composé de matières premières 
naturelles aux couleurs authentiques. Le taux d’humidité 
du produit livré dépendra du lieu où nous l’avons stocké. 

manganèse

leucite

onyx

auburn

cuivre
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0,1 – 2,0 mm + + + + +
0,5 – 2,0 mm + + - - -

granostar®face
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+ disponible
- non disponible 

L’illustration des granularités est à l’échelle 1:1.

Matériaux
• granit

Caractéristiques
• élégant 

• éclat métallique

Applications
• mobilier en béton

• façades

• pavés

• dalles 

• objets spéciaux



granostar®face  |  onyx  |  0,1 – 2 mm  |  2:1
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Un revêtement élégant
au rendu exceptionnel

granolux®face correspond aux nouvelles tendances de 
l’architecture et de la construction. Comprise entre 0,1  
et 1,0 mm, la granularité extrêmement fine du granulat 
permet d’obtenir des surfaces particulièrement denses  
et brillantes d’un éclat unique. L’excellente qualité de nos 
matières premières cent pourcent naturelles, garantit  
une coloration d’une homogénéité et d’une pureté remar-
quables et la robustesse pérenne du produit.
granolux®face présente une parfaite stabilité dans sa  
mise en œuvre. De par sa teneur complètement exempte  
de poussière, il ne requiert ni eau ni additifs pour béton 
supplémentaires et permet de réaliser rapidement des 
surfaces de béton ultra fines et fiables. 
Ce produit absolument exclusif est très intéressant pour 
l’embellissement des produits en béton et répond aux at-
tentes les plus exigeantes.

premium yellow

premium auburn

premium copper

premium light crystal

premium red

premium black crystalpremium grey

premium black

granolux®face
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0,1 – 1,0 mm + + + + + + + +

+ disponible
- non disponible 

L’illustration des granularités est à l’échelle 1:1.

Matériaux
• granit 

• basalte 

• quartz 

•  particules réfléchissantes  

naturelles

Caractéristiques
•  granularité particulièrement  

fine pour des surfaces closes

•  parfaite stabilité dans  

la mise en œuvre 

•  garanti sans poussières  

(< 0,1 mm – < 0,3 % )

Applications
• mobilier en béton

• façades

• pavés

• dalles 

• objets spéciaux



granolux®face  |  premium copper  |  0,1 – 1 mm  |  2:1



granolux®face  |  premium light crystal  |  0,1 – 1 mm  |  2:1



granolux®face  |  premium black  |  0,1 – 1 mm  |  2:1
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Complexe
de bureaux 
Eastsite 
Mannheim, Allemagne
granoface natural  |  gris

Famille de produits
granofaces

Utilisation
Eléments de façades

Granularités
0 – 2 mm, 2 – 8 mm

 

Description du projet
Cette zone d’activités exceptionnelle, située à 

Mannheim, a la réputation d’être une adresse 

de standing où s’installent des entreprises de 

services et de technologie modernes. 

Un ensemble harmonieux composé d’immeubles 

personnalisés, faits sur mesure et aménagés 

avec le plus grand soin. L’acidifi cation des surfaces 

confère aux façades un rendu exceptionnel 

qui fait ressortir la structure cristalline du granit. 

Entreprise partenaire / 
Réalisation et mise en œuvre
Dreßler Bau GmbH, succursale de Stockstadt a.M.
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Place de la  
République
Paris, France 
granoface natural  |  cristallin gris

Famille de produits 
granofaces

Utilisation 
Revêtement de sols pour  

espaces extérieurs

Granularités
1 – 3 mm

 

Description du projet
Dans la capitale française, conges-

tionnée par une circulation dense, les 

piétons reconquièrent peu à peu 

l’espace urbain : depuis son réaména-

gement complet, il y a quelques  

années, cette célèbre place parisienne 

est devenue la plus vaste zone pié-

tonne de la ville, accueillant dans son 

joli pavillon un café-brasserie. On y 

trouve une fontaine, des bancs per-

mettant de se reposer et plus de 150 

arbres. Mais l’aménagement du sol a 

fait aussi l’objet d’une attention toute 

particulière : les dalles en béton ont 

été dotées d’agrégats durs naturels 

créant ainsi des parements antidéra-

pants, robustes et résistants aux 

impacts environnementaux. Les teintes, 

déclinées dans différentes nuances 

de gris, s’intègrent parfaitement dans 

le paysage urbain.

Entreprise partenaire/
Réalisation et mise en œuvre 
Kronimus AG – Betonsteinwerke, 

Iffezheim

19
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Famille de produits 
granofaces

Utilisation 
Revêtement de sols 

espaces extérieurs 

Granularités
2 – 5 mm

 

Description du projet 
La belle esplanade qui s’étend devant 

le nouveau Centre des Congrès de 

Wiesbaden s’inscrit dans un concept 

architectural historique. Trait d’union 

avec le musée d’histoire régional situé 

en face, elle contribue largement à la 

belle réussite du projet de reconstruc-

tion des anciennes salles polyvalentes 

de Rhein-Main-Hallen. Les parements 

de sol répondent parfaitement aux 

critères de qualité imposés par le client : 

ils sont antidérapants, résistants, 

de grande qualité, d’aspect naturel et 

en parfaite harmonie avec l’environne-

ment urbain. 

Entreprise partenaire / 
Réalisation et mise en œuvre 
RINN Beton- und Naturstein 

GmbH & Co.KG, Heuchelheim

RheinMain 
CongressCenter
Wiesbaden, Allemagne

granoface natural  |  cristallin gris
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Famille de produits 
granofaces

Utilisation 
Éléments de façades,

revêtement de sol

espaces extérieurs

Granularités
0 – 8 mm,  0,1 – 1 mm 

et 1 – 2 mm

 

Description du projet 
À l’été 2018, la célèbre marque Leica a 

achevé sur son site d’origine situé à 

Wetzlar, les travaux de construction de sa 

« Leica-Welt », une grande zone d’activités 

comprenant un impressionnant complexe 

immobilier composé de bâtiments admi-

nistratifs, d’unités de production, d’un 

hôtel, d’un musée, d’archives, d’un studio 

de photographie, d’un café et d’un maga-

sin emblématique. Là encore, les éléments 

de façade acidifi és ainsi que les parements 

de dalles béton combinés aux granulats fi ns 

granofaces créent une surface attrayante 

et très esthétique.

Réalisation et mise en œuvre 
ARGE Dreßler Bau GmbH et 

Adolf Lupp GmbH,

RINN Beton- und Naturstein 

GmbH & Co.KG, Heuchelheim
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Leica-Welt, Leica Camera AG
Leitz-Park, Wetzlar, Allemagne
granoface natural  |  gris  •  granolux®face  |  premium grey
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Informations techniques sur nos produits

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux 
naturels, c’est pourquoi leurs couleurs peuvent  
présenter des variations. La diversité des matières 
premières minérales et des additifs utilisés fait  
naître des produits aux caractéristiques différentes. 
Afin d’éviter au mieux les variations de couleurs,  
il est recommandé d’utiliser si possible, pour un  
projet donné, les granulats issus d’un même lot de 
production. 

Nous sommes à votre disposition pour tout conseil  
ou renseignement sur les produits les mieux adaptés 
à votre projet. Pour toutes précisions, veuillez nous 
consulter par écrit avant de passer commande. Nos 
techniciens répondront en détails à vos questions.

Pour obtenir une homogénéité optimale des  
agrégats, nous vous recommandons de bien mélanger 
les volumes utilisés avant leur mise en œuvre. 

Malgré les techniques d’impression modernes de 
cette brochure, veuillez noter qu’il peut y avoir de 
légères différences entre les illustrations et le produit. 

Conformément au § 444 BGB (code civil allemand), 
toute demande en dommages intérêts pour vices 
fondée sur les informations données dans la présente 
brochure est exclue. Pour toute commande, seules 
sont applicables nos conditions de vente et de livraison.
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Volumes et quantitésMatériaux pour joints

Nous livrons dans le monde entier,  
à la demande du client en vrac par camion,  
bateau ou conteneur ou en big bags. 

Autres conditionnements possibles :  
par sacs de 25 kg ou par seaux de 5 kg. 

Pour réaliser des surfaces parfaitement 
homogènes, ou présentant au contraire 
un contraste harmonieux, nous proposons 
les matériaux assortis à la gamme grano-
faces, spécialement prévus pour le rem-
plissage des joints.



Contact 
Tél: +49/(0)6252/7009-0
Fax: +49/(0)6252/7009-11

info@roehrig-granit.de
www.roehrig-granit.de

 
RÖHRIGgranit® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
D 64646 Heppenheim
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