
• Brique

• Savon

• Dalle blanche

• Dalle

• Bout rond

• Pièces spéciales

pour barbecues
cheminées

foyers fermés
fours

poêles
fourneaux

chaudières
...

Authenticité d’un matériau traditionnel
Performance d’un produit industriel

Le savoir-faire Fayol s’applique
à une gamme de pièces variées et originales

permettant tous les montages ainsi qu’ à
une sélection de liants adaptés.

Soucieux de respecter
la diversité des usages régionaux,

Fayol propose, pour l’ensemble de ses produits,
la gamme la plus étendue de teintes décoratives.

• BLANCHE         (1) • PIERRE (2) • ROUGE (3) • 
• BEIGE (4) • RUSTIQUE (5) • FLAMMÉE (6) •
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BRIQUE 220 x 110 x 55

PLANELLE 220 x 110 x 30

SAVON* 220 x 55 x 55

BRIQUETTE* 220 x 55 x 30

DALLE 220 x 220 x 30

DALLE 300 x 150 x 30

DALLE 330 x 330 x 30

DALLE 330 x 330 x 60

DALLE 400 x 200 x 40

MORTIER FAYOL 1100° Sac de 10 et 25 kg

MORTIER CR 20 1300° Sac de 10 et 25 kg

MORTIER EN PÂTE CR 25 H Seau de 25 kg

CHAMOTTE Sac de 25 kg

COULIS Sac de 20 kg

BÉTON 1300 Sac de 25 kg

Briques, planelles, savons,
briquettes, dalles...

les matériaux réfractaires Fayol
répondent aux plus hautes

exigences professionnelles.

• MORTIERS : en sac prêt à
l’emploi de 10 et 25 kg 
tous assemblages. Utilisation
jusqu’à 1100°/1300° 
(25 kg pour 100 briques environ).

• BÉTONS : en sac prêt à
l’emploi de 25 kg pour dalles,
pièces moulées, séchage 48 h
minimum (environ 2T/m3).
Utilisation jusqu’à 1300°. 

• COULIS & CHAMOTTES :
toutes granulométries, en sac
de 20 et 25 kg s’utilisent seul
ou en mélange avec le ciment
fondu.

• CIMENTS : pâte humide en
seaux étanches de 25 kg
pour usages industriels et
joints très étanches.
Utilisation jusqu’à 1400°.

Votre revendeur

22

38

Résistance exceptionnelle
aux chocs thermiques

La société Fayol, obtient en 2006 le label EPV
attribué aux entreprises possédant un
savoir-faire unique reposant sur les maîtrises
de techniques traditionnelles.

Selon la teinte,
variation de la

classification d’alumine
de 22 % à 38 % 

Fayol est attentif à la
préservation des ressources

naturelles de sa carrière
et de son environnement.

• Brique

• Planelle

• Savon

• Briquette*

• Dalle

2, route de Larnage B.P. 11 - 26603 TAIN-L’HERMITAGE CEDEX
Tél.:  04 75 08 20 76 - Télécopie:  04 75 08 23 49
Email : fayol@fayol.com • Site Internet : www.lepanyol.com

créateur du four 

*Bout rond disponible
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