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Minimaliste et élégant, le parement Statur renforce la  
singularité des façades.

Collection Statur, ton anthracite

Pur et graphique, le nouveau parement mural Statur est composé de plaquettes lisses effet 
béton, qui créent des lignes et des reliefs équilibrés pour sublimer les façades. 
Facile à poser, ce parement est idéal pour apporter une touche de modernité à son 
lieu de vie.

Idéal pour les bâtiments de grand caractère, Statur se pare de reliefs graphiques pour 
apporter dynamisme et modernité aux façades. La texture lisse de ses plaquettes 
rectangulaires renforce l’identité unique des bâtiments, tout en créant un effet visuel 
graphique et géométrique qui confère un mouvement élégant aux extérieurs. De plus, la 
pose de cette nouvelle collection est facile, intuitive et rapide. Statur est le parement idéal 
pour les constructions résolument contemporaines et élégantes. 
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À propos du Groupe ORSOL

Fondé en 1995, ORSOL est depuis sa création spécialisé 
dans la fabrication d’éléments architecturaux en pierre 
reconstituée haut de gamme et de qualité, dont la 
production est exclusivement française. 25 ans d’expérience, 
de recherche et développement ont permis au groupe 
ORSOL d’affiner un sens technique et esthétique aigü dans 
l’univers du parement mural. Avec la création en 2018 de 
deux nouvelles marques, Noviroc et Brikelia, le groupe 
ORSOL offre à tous la possibilité d’habiller les murs dans le 
matériau de son choix : des matériaux nobles et valorisants 
pour l’habitat.

La pose de Statur est facile, intuitive et rapide : elle peut être réalisée en décalé ou en 
alignement vertical. La pose se fait sans joint et la forme rectangulaire des plaquettes 
permet de réaliser murs et angles avec des coupes en onglet.  

• Parements en plaques en pierre
reconstituée

• Made In France
• Reliefs contemporains
• Pose collée sans joint
• Un coloris : ton anthracite
• Aspect béton lisse
• Réalisation de murs et angles

• 2 types de pose : joints croisés ou
joints alignés

• Teinté dans la masse
• Pose par double encollage
• Utilisation intérieure et extérieure
• Dimension :L.± 50 x h.± 20 cm
• Epaisseur ± 2,5 à 4 cm
• Conditionnement : Paquet de ± 0.5m2

Prix : à partir de 68€ TTC le m²

Statur, une pose facile et intuitive. 

Caractéristiques techniques :

Pose avec joints croisés

Pose avec
joints alignés

Plaque Statur


