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Forte d’une longue tradition et solidement ancrée dans  
la région, la société RÖHRIGgranit® GmbH est une entre-
prise familiale d’envergure internationale ayant son  
siège au cœur de la Bergstraße située à Heppenheim.  
Avec nos quelque 90 collaborateurs répartis sur trois sites 
en Allemagne, nous exploitons et transformons divers  
granits. Nous développons nos produits 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 spécialistes motivés par l’exigence 
de la qualité. Différentes innovations technologiques ont 
fait aujourd’hui de la pierre, et notamment de notre granit 
d’Odenwald, un matériau d’une diversité et d’une modula-
rité remarquables, qui par la multiplicité de ses coloris  
et formes convient pour de très nombreuses applications. 
Ainsi, le granit fait désormais partie intégrante du design, 
de l’architecture et de la construction.

Le meilleur exemple de cette polyvalence est la  
synergie de nos deux familles de produits dans  
le domaine des agrégats de hautes performances  
et des produits industriels, appelés granolines  
et granocoats.
 
Vous avez déjà très certainement « rencontré » nos 
produits décoratifs très fonctionnels dans votre 
quotidien. Compte tenu de leur grande qualité et  
de leur vaste champ d’application, ils sont omnipré-
sents : de la conception réputée du sol sur le site 
industriel Zeche Zollverein à Essen jusqu’aux plans 
de travail des plus grands fabricants de cuisines.  
En résumé, on trouve nos produits de qualité partout 
dans le monde même si le nom « Röhrig » n’apparait 
pas. Vous trouverez sûrement, au gré des pages  
suivantes, le produit répondant à vos attentes ou à de 
toutes nouvelles idées d’applications. Je vous sou-
haite une lecture instructive et pleine d’inspirations !

Cordialement

 Marco Röhrig, gérant
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RÖHRIGgranit® s’engage en permanence dans la recherche et dans le 
développement du granit. La meilleure preuve ? Nos produits grano-
lines et granocoats. Nous les avons perfectionnés pour répondre au 
mieux aux attentes de nos clients, pour diversifier encore nos gammes 
et élargir le champ d’application de notre précieux granit d’Odenwald.

 Préface 3
 Chronologie et contenu  4

granolines   6

2002 granoflour®  8
  Notre produit de base robuste et de grande qualité pour les 

applications telles que le revêtement des parkings couverts,  
des ponts ou des sols industriels.  

2004 granoflour®top 10
  L’affinage de la version noble et fine de nos granulats utilisés 

pour la décoration exceptionnelle des aquariums et des terra-
riums. Ici seuls sont sélectionnés et utilisés des granits de la 
plus grande qualité.

2010 granostar®    14
  Des sables nobles et polyvalents, riches en micas, pour le revête- 

ment des murs et des sols, la chimie du bâtiment, les matériaux 
composites et des surfaces brillantes au rendu unique.

2013 granoround®  12
  Le perfectionnement innovant du produit granoflour®. Nous 

avons développé pendant plusieurs années un procédé de  
fabrication spécial qui nous a permis d’arrondir la matière 
 première, avec de nombreux avantages au niveau de l’application 
et de la mise en œuvre. 

 

2014 granostar®light 16
  Après le franc succès remporté par granostar® sur le marché, 

nos clients nous ont suggéré de décliner ce produit d’aspect 
élégant dans d’autres coloris, dotés d’un effet légèrement  
moins billant et plus chaleureux. 

Bref historique des innovations

granoflour®  |  rouge

granoflour®top  |  anthracite

granoflour®  |  jaune

Aperçu 
des familles de produits
granolines et granocoats
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granocoat®intense  |  onyx M20

granocoats   20

2017 granocoat®intense 22
  Nous nous sommes longtemps attachés à développer un pro-

cédé d’enrobage des granulats. Les enrobages transparents 
font ressortir le coloris naturel du granit et garantissent l’ab-
sence totale de poussière.

 

2017 granocoat®select 23
  Grâce à ce procédé d’enrobage spécial des granulats, la créativi-

té chromatique ne connaît plus de limites.
 

2019 granocoat®select  26

 Projets réalisés 32
 Informations techniques 34
 Volumes et quantités 35
 Coordonnées  36

granocoat®select  |  châtaigne

LES NOUVEAUX COLORIS de la gamme

granocoat®select  |  citrine claire



granoflour®  |  gris  |  0,5 – 1 mm  |  2:1
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Exclusivement fabriqués à partir des matières premières 
minérales naturelles, les produits granolines associent  
la robustesse et la pérennité exceptionnelles du granit avec 
une apparence extrêmement naturelle et une palette  
chromatique des plus variée.

granolines
Un design exclusif  
et fonctionnel
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C disponible avec enrobage (cf. page 22)
* disponible en Big Bag seulement 

+ disponible
- non disponible 

L’illustration des granularités est à l’échelle 1:1.
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Granularités gr
is
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C    0,1 – 0,3 mm + + - - - - - -
C    0,1 – 0,6 mm - - + + + + + +
C    0,2 – 0,6 mm + + - - - - - -
C    0,1 – 1,0 mm + + + + + + + -
C    0,5 – 1,0 mm + + + + + + + -
C    0,1 – 2,0 mm + + + + + + + -
C    0,5 – 2,0 mm + + + + + + + -
C    1,0 – 2,0 mm + + + + + + + -
C    1,0 – 3,0 mm + + - + + + + -
C    2,0 – 5,0 mm + + - + + - + -
C    5,0 – 8,0 mm + + - - + - - -
C    8,0 – 11,0 mm* + + - - - - - -

Matériaux
• granit

• gneiss

• quartz

• basalte

Caractéristiques
•  surface extrêmement  

résistante

• propriétés antidérapantes

• aspect esthétique

Applications
• matériaux composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

•  produits chimiques  

du bâtiment

• décoration 

granoflour®

granoflour® est une matière première minérale de haute 
qualité fabriquée à partir de granulats de différentes 
tailles. Concassés, séchés et fortement dépoussiérés, les 
granulats formés témoignent de la plus grande qualité.

Caractéristiques et applications : Utilisé pour le revête-
ment des ponts, des surfaces des parcs, divers espaces 
publics, des sols industriels, des polymères à base de  
béton, les joints de pavés, les revêtements de sol décoratifs, 
granoflour® conjugue fonctionnalité et design  
de manière optimale. Il permet de réaliser des surfaces  
antidérapantes et extrêmement résistantes auxquelles  
il confère un aspect naturel et esthétique. granoflour® 
résiste aux charges dynamiques, aux intempéries ainsi 
qu’aux sollicitations thermiques, chimiques et mécaniques. 

jaune

noir

orange

rouge

gris

vert

blanc

blanc neige

Un grand classique apprécié  
et éprouvé

gr
an

ofl
ou
r®



granoflour®  |  vert  |  0,5 – 1 mm  |  2:1
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Matériaux
• granit

Caractéristiques
• gris clair, anthracite, noir

• tons de granit luisants

• effet brillant et intemporel

Applications
• matériaux composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

•  produits chimiques  

du bâtiment

• décoration

granoflour®top
Des coloris intemporels
pour des exigences particulières

Notre produit granoflour®top est exclusivement composé 
de granits de qualité soigneusement sélectionnés et issus 
de nos propres carrières. Nous les proposons dans des 
teintes sobres telles que les coloris cristal noir, cristal clair 
et anthracite. Permettant d’obtenir des mélanges de  
dégradés de couleur, le granit crée ainsi des coloris intem-
porels allant du gris clair au noir.

Caractéristiques et domaines d’application : 
granoflour®top convient à merveille quand l’élégance est 
de mise et que l’effet produit doit être particulièrement 
esthétique – que ce soit dans l’architecture, l’aquariophilie 
ou le terrarium. Outre l’aspect décoratif, le matériau utilisé 
pour ces applications se doit d’être particulièrement pur. 

Granularités cr
is
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C    0,2 – 0,6 mm + + +
C    0,5 – 1,0 mm + + +
C    0,1 – 2,0 mm + + +
C    0,5 – 2,0 mm + + +

cristal noir 

anthracite

cristal clair 

C disponible avec enrobage (cf. page 22)

+ disponible
- non disponible 

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



granoflour®top  |  cristal noir  |  0,1 – 0,6 mm  |  2:1
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Matériaux
• granit 

• gneiss

• basalte 

Caractéristiques
• taux de rondeur élevée 

•  mise en œuvre plus  

facile et plus rapide

• texture agréable 

• économie de liant 

Applications
• murs et sols 

• décoration

granoround®

Une affaire rondement menée
pour un résultat parfait 

granoround® est né du perfectionnement de nos produits 
granoflour®. Nous avons réussi, en développant un pro- 
cédé de fabrication spécial, à arrondir les granulats de roche 
dure. Cette avancée présente plusieurs avantages, non seule- 
ment au niveau du rendu mais aussi de la mise en œuvre ; 
plus maniable du fait de sa rondeur, le matériau contribue  
à la réalisation nettement plus facile et rapide de surfaces 
homogènes. Autre atout : granoround® permet d’économiser 
15% de liant par rapport aux granulats traditionnels. 

Caractéristiques et domaines d’application : Ces produits 
conviennent non seulement pour les crépis ou les systèmes 
de revêtement de sol mais aussi pour les applications déco-
ratives comme les parterres. En termes de robustesse, 
granoround® ne laisse rien à désirer : le granulat arrondi est 
également insensible aux contraintes mécaniques, 
chimiques et thermiques.

rouge

jaune

noir

gris

Granularités gr
is
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C    2,0 – 3,0 mm + + - -
C    2,0 – 4,0 mm + + + -
C    2,0 – 5,0 mm + + + -
C    5,0 – 8,0 mm + + + +

granoflour® granoround®

C disponible avec enrobage (cf. page 22)

+ disponible
- non disponible 

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



granoround®  |  rouge  |  2 – 3 mm  |  2:1
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granostar®

La star 
de nos produits en granit

granostar® est l’un de nos produits phares extrait de gise-
ments naturels de granit sélectionnés avec un soin tout 
particulier et qui se distingue par son aspect ultra brillant 
et le scintillement naturel de cette matière première.  
Un produit qui répond aux attentes les plus exigeantes.  
De par l’authenticité, l’intensité et la luminosité de ses tons, 
granostar® donne aux surfaces un aspect absolument 
unique, même utilisé en petites quantités. C’est la raison 
pour laquelle ce produit de qualité premium est également 
vendu en petits volumes (à partir d’un kilogramme). 

Caractéristiques et domaines d’application : granostar® 
a été développé pour satisfaire aux applications les plus 
exigeantes : caoutchoucs, stratifiés, crépis, papiers peints 
ou matériaux composites – et souligner toute la noblesse 
du granit naturel. 

bronze

cuivre

laiton

platine

argent

royal gold

manganèse

Granularités pl
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C    0,1 – 0,6 mm + + + + + + +
C    0,5 – 1,0 mm + + + + - - +
C    0,5 – 2,0 mm + + + + - - +

Matériaux
• granit 

Caractéristiques
• aspect brillant unique

• naturel 

• couleur authentique

Applications
• matériaux composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

•    produits chimiques 

du bâtiment

• décoration 

C disponible avec enrobage (cf. page 22)

+ disponible
- non disponible 

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



granostar®  |  argent  |  0,1 – 0,6 mm  |  2:1



16
gr

an
os

ta
r®

lig
ht

granostar®light
Pour plus de légèreté  
et de chaleur

Peu de temps après avoir très bien accueilli notre produit 
phare granostar®, nos clients ont émis le souhait de re-
trouver toute la brillance de ce granit haut de gamme dans 
d’autres coloris, en moins prononcé et en plus chaud.  
Nous avons répondu à leur attente par le développement de 
granostar® light. Déjà disponible en 17 coloris, ce granulat 
remporte un franc succès auprès des clients. 

Caractéristiques et domaines d’application : 
granostar® light convient pour toutes les grandes surfaces 
dont la qualité du rendu est aussi importante que la robus-
tesse, comme c’est le cas par exemple pour les revêtements 
de sol des espaces intérieurs. Le scintillement discret mais 
perceptible du produit confère une beauté particulière à  
la surface qui éveille néanmoins un sentiment de sérénité. 

Granularités cu
iv

re
 V

E2
2

m
an

ga
nè

se
 V

E2
3

ja
de

 V
E6

4

al
bi

te
 V

E3
8

al
bi

te
 M

10

go
ld

be
ry

ll 
V

E3
3

go
ld

be
ry

ll 
M

37

am
br

e 
V

E3
6

le
uc

ite
 V

E3
9

le
uc

ite
 V

E5
4

le
uc

ite
 M

11

ja
sp

e 
V

E0
2

ja
sp

e 
M

0
4

ja
sp

e 
M

0
5

on
yx

 V
E4

2

on
yx

 M
19

on
yx

 M
20

C    0,1 – 0,6 mm + + + + + + + + + + + + + + + + +
C    0,5 – 1,0 mm + + + + - + - + + + - + - - + - -
C    1,0 – 2,0 mm + + + + - + - + + + - + - - + - -

manganèse VE23

jade VE64

cuivre VE22

C disponible avec enrobage (cf. page 22)

+ disponible
- non disponible 

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

Caractéristiques
• naturel

• couleur authentique 

• légèrement brillant

• aspect chaud et reposant

Applications
• matériaux composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

•  produits chimiques  

du bâtiment

• décoration 

albite VE38 albite M10

goldberyll VE33 goldberyll M37 ambre VE36

leucite VE54leucite VE39 leucite M11

jaspe M04jaspe VE02 jaspe M05

onyx M19onyx VE42 onyx M20



granostar®light  |  onyx M20  |  0,1 – 0,6 mm  |  2:1



granostar®light  |  albite M10  |  0,1 – 0,6 mm  |  2:1
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granocoat®select  |  émeraude  |  1 – 2 mm  |  2:1
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granolines granocoats

Pour la réalisation des agrégats granocoats, nous utilisons 
un procédé d’enrobage, développé par nos propres  
ingénieurs qui, grâce aux formulations spéciales, confère 
aux granulats encore plus de vertus décoratives.  
Ce procédé peut être appliqué à tous les produits de la 
gamme granolines, conformément aux souhaits de nos 
clients. Dernière nouveauté : l’extension de notre série 
granocoat®select mise sur le marché en 2018. Aujourd’hui 
déclinée dans de nouveaux coloris attrayants au scintille-
ment naturel, elle gagne encore en opulence. 

granocoats
Pour des surfaces  
modernes au look exclusif  
et contemporain



22
gr

an
oc

oa
t®

in
te

ns
e

Granularités ve
rt

ro
ug

e

no
ir

ja
un

e

0,1 – 0,6 mm + - + +
0,5 – 1,0 mm + + + +
1,0 – 2,0 mm + + + +

granocoat®intense
Des couleurs encore plus naturelles

Comme les autres produits de la famille des granocoats, 
nous avons créé granocoat® intense, agrégats revêtus  
de haute qualité, à partir de nos produits granolines.  
L’application d’un procédé d’enrobage, développé dans 
notre laboratoire de recherche sur la base d’un liant trans-
parent, nous permet d’intensifier de manière remarquable 
l’effet optique naturel du granit. Ce liant garantit par  
ailleurs l’absence totale de poussières au sein des produits 
de notre gamme granocoat® intense. 

Caractéristiques et domaines d’application : 
granocoat® intense convient pour les applications les plus 
diverses comme dans les matériaux composites, les sys-
tèmes de revêtement des murs et des sols, les peintures, les 
vernis et les produits chimiques du bâtiment. L’enrobage 
résiste aux UV et intensifie considérablement l’aspect du 
granulat et l’éclat naturel du granit.

+ disponible
- non disponible

Également disponible dans toutes les couleurs et granularités de granolines

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

Matériaux
• granit 

• gneiss 

• basalte

• quartz 

Caractéristiques
•  aspect vivant du granit 

•  intensifie la couleur  

et l‘éclat

•  exempt de poussière  

& résistant aux UV

• durable et sûr

•  protection optimale  

au travail

Applications
•  matériaux  

composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

•  produits chimiques  

du bâtiment

• décoration 

rouge

noir

vert

jaune
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granocoat®select
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Plus de coloris – 
pour encore plus de créativité

Granularités sa
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0,1 – 0,6 mm + + + + + +
0,5 – 1,0 mm + + + + + +
1,0 – 2,0 mm + + + + + +

Dans la gamme granocoat®select, nous avons utilisé le 
liant transparent du procédé spécial d’enrobage d’une ma-
nière tout à fait différente. En effet, cet enrobage spécial 
permet non seulement de conserver l’aspect du granit mais 
il ouvre des possibilités illimitées quant à la créativité  
optique. Par rapport aux matériaux colorés traditionnels, 
granocoat®select paraît beaucoup plus naturel et convainc 
notamment par sa robustesse extraordinaire qu’il doit au 
granit dont il est issu. 

Caractéristiques et domaines d’application : Par sa 
vaste palette de couleurs, granocoat®select convient pour 
des applications multiples et variées, que ce soit dans  
la composition des matériaux composites, des systèmes de 
revêtement des murs et des sols, des peintures, des vernis 
ou des produits chimiques du bâtiment. Les granularités 
légèrement mouchetées et concassées du granit confèrent 
aux surfaces un aspect chaleureux, naturel et très vivant. 

Matériaux
• granit 

Caractéristiques
• aspect chaleureux du granit

• vaste palette de couleurs

• exempt de poussière 

• liant et pigments haut de gamme

• protection optimale au travail

Applications
• matériaux composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

• produits chimiques du bâtiment

• décoration 
cosmos

rubis

aqua

amazone

châtaigne

savane

+ disponible
- non disponible 

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



granocoat®intense  |  goldberyll M37  |  0,1 – 0,6 mm  |  2:1



granocoat®select  |  aqua  |  1  – 2 mm  |  2:1



Toute dernière nouveauté : devant le succès de la gamme 
granocoat®select, nous l’avons élargie en la déclinant,  
à la demande de nos clients, dans de nouveaux coloris  
attrayants, présentant l’élégant scintillement tant apprécié. 
Les granularités du granit enrobé, de couleurs denses,  
sont disponibles dans les deux lignes de couleurs : 
Opulence et Magie. On y trouve un noir étincelant comme 
un ciel d’été piqué d’étoiles, un bleu chamarré aux  
reflets changeants donnant le sentiment de plonger son 
regard dans des eaux profondes. Un ocre comme le sable 
des déserts, un jaune doré, rutilant comme un bijou pré-
cieux. Un vert rafraîchissant comme une oasis ou un rouge 
flamboyant comme un lever de soleil magique.  
Chacun des nouveaux coloris enchante l’œil à sa manière. 

Les nouveaux coloris magiques et opulents de grano-
coat®select, mystérieux trésor de pierres précieuses, 
couvrent une palette étincelante des célèbres contes  
des mille et une nuits. 

– toute l’opulence colorée  
du mystérieux Orient  

26
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NOUVEAUX COLORIS dans la gamme

Mille et  
une nuits

granocoat®select – de nouvelles  
couleurs aux scintillements enchanteurs
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Opulence Magie

Matériau 
• granit

Caractéristiques
•  procédé d’enrobage  

permettant de créer une  

multitude de couleurs

• coloration contrastée

•  Opulence 

coloration naturelle et  

effet brillant accentué

•  Magie 

pigmentation multicolore  

au rendu naturel

Applications
• matériaux composites

• murs et sols

• peintures

• vernis

•  produits chimiques  

du bâtiment

• décoration

malachite

saphir

opale

ambre

obsidienne

émeraude

lapis-lazuli

rhodonite

grenat

citrine

obsidienne claire

émeraude claire

lapis-lazuli clair

rhodonite claire

grenat clair

citrine claire
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0,1 – 0,6 mm + + + + + + + + + + + + + + + +
0,5 – 1,0 mm + + + + + + + + + + + + + + + +
1,0 – 2,0 mm + + + + + + + + + + + + + + + +

+ disponible
- non disponible L’illustration des granularités est à l’échelle 1:1.



NOUVEAUTÉS dans la gamme 

granocoat®select  |  lapis-lazuli clair  |  1 – 2 mm  |  2:1



NOUVEAUTÉS dans la gamme 

granocoat®select  |  rhodonite  |  0,1 – 0,6 mm  |  2:1



granocoat®select  |  ambre  |  0,5 – 1 mm  |  2:1

NOUVEAUTÉS dans la gamme 



granocoat®select  |  opale  |  1 – 2 mm  |  2:1

NOUVEAUTÉS dans la gamme 



32

Famille de produits
granoflour®

Application 
Revêtement de sol  

pour les espaces extérieurs 

Granularités
1 – 3 mm

 

Description du projet 
La mine de charbon désaffectée en 1986 

est aujourd’hui un célèbre monument 

industriel, classé patrimoine culturel mon-

dial de l’UNESCO. Des architectes de re-

nom international ont participé à sa trans-

formation et à son élargissement. À côté 

de l’Université des Beaux-Arts située à 

Folkwang, sont présents d’autres établis-

sements culturels attirant quotidienne-

ment une foule de visiteurs. L’objectif était 

de revêtir ici les espaces extérieurs en 

utilisant un revêtement de sol qui conju-

gue esthétique et fonctionnalité et fasse 

donc ressortir l’élégance du granit, tout  

en étant antidérapant.

Entreprise partenaire /  
Réalisation et mise en œuvre 
Possehl Spezialbau GmbH

Zeche Zollverein
Essen, Allemagne 
granoflour®  |  gris
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Famille  
de produits
granoflour®

Application
Revêtement

des ponts

Granularités
1 – 2 mm

Description du projet
Situé à proximité du château 

d’eau historique, le pont à pout-

re en acier a été érigé en 1910.  

Il est aujourd’hui classé monu-

ment historique. Depuis 2002,  

la ville de Darmstadt a lancé 

d’importants travaux de remise 

en état du pont mais aussi  

des chemins pédestres et voies 

cyclables qui le bordent.

En plus des exigences d’ordre 

esthétique qu’impose un tel 

projet de rénovation, le revête-

ment du pont doit notamment 

présenter des qualités antidéra-

pantes par tous les temps ainsi 

qu’une excellente résistance  

aux impacts environnementaux 

et aux charges mécaniques.

Réalisation et mise en œuvre 
Epowit Bautechnik GmbH

Pont routier  
Dornheimer Weg
Darmstadt, Allemagne 

L&T Sport
Osnabrück, Allemagne 

Pr
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s 
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granoflour®  |  gris

noraplan unita 

Utilisation 
Revêtement de sol en caoutchouc

Description du projet 
Lors du complet réaménagement de son  

rayon sport, le magasin de sport et de  

mode a privilégié une ambiance lumineuse, 

sympathique, moderne et un design épuré. 

Ponctués d’éclats de granit véritables, les  

sols en caoutchouc unis et sans joints ne se 

distinguent pas seulement par leur longé- 

vité, leur facilité d’entretien et leur texture 

agréable mais rehaussent aussi parfaitement 

l’élégance des lieux. Ces revêtements de  

sol spécifiques ont été réalisés à la demande  

du client.

Entreprise partenaire/Mise en œuvre
nora systems GmbH
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Informations techniques sur nos produits

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux 
naturels, c’est pourquoi leurs couleurs peuvent pré-
senter des variations. La diversité des matières pre-
mières 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 quantités

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 saux de 5 kg. 



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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