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SEEYOU Pierre tombale en béton 
 
Les phénomènes et les éléments de nature sont en forte intéraction. L'aspect de l’objet change avec les saisons et le temps. L’eau 
sur la surface reflète le monde extérieur, la mousse lui donne une superbe apparence même si personne ne s’en occupe.  

 
 
créateurs/designers Ákos Maurer Klimes, Péter Kucsera 
producteurs de projet András Rudolf Ivánka, Katalin Ivánka 
fabricant IVANKA 
année de conception 2008 
matériel Ivanka Béton de Haute Perfomance 
couleurs noir, gris, marron, sable  

 
 
Dimensions principales et poid: 

 
90x210x30cm ca. 350kg Product code: SEEYOU-210 
86x200x30cm ca. 300kg Product code: SEEYOU-200 
81x190x30cm ca. 265kg Product code: SEEYOU-190 
72x180x30cm ca. 240kg Product code: SEEYOU-180 

 
 
Données techniques 
Matériel: béton de haute performance.  Épaisseur de matériel :  dessus 4cm, côtés 3cm. 
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Gravure 
 
Vous pouvez graver toute la surface de la tombe, à la main ou par méthode de décapage à la sableuse. 

 
 
Entretien 
 
Normalement le béton ne nécessite aucun soin spécial, la pluie fera le travail.  Si vous désirez le nettoyer utilisez de l’eau pure. 
Évitez les acides. 

 
 
Installation 
 
Points de levure au fond des côtés.  

 
 
Couleurs 
 
Noir, gris foncé, gris clair, marron foncé, sable. Pour les détails visitez www.afterlifestyle.com 
Les couleurs uniques sont disponibles sur demande. 
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Matériel 

Béton de haute performance renforcé de fibre ultra dense avec protection de surface contre l’humidité et les taches. 

Nous vous assurons que le vieillissement du produit de béton que vous achetez soit complètement naturel et agréable. Appréciez ce 
processus de la tombe représentant en elle-même l’expérience de vie et cataloguant minutieusement tout ce qui se passe autour 
d’elle. 

 

Soin et entretien du béton 

IVANKA Produits en béton sont couverts de plusieures couches d’enduit de rebouchage et d’une couche supérieure de cire pour les 
rendre résistants contre les taches et pour assurer une barrière initiale contre les éléments durs présents dans la nature. 
Ces couches d’enduit de rebouchage assurent un haut degré de protection d’UV, de chaleur, de gel et d’éraflures et une protection 
basse contre les acides. Celles-ci sont également des enduits pénétrants et de surface assurant ainsi la protection contre les taches. 

Entretien et conservation de la beauté des surfaces en béton : comme n’importe quel matériel d’usage d’extérieur, le béton ne 
dépasse nonplus les dégâts. Il est très important de s’en occuper correctement pour garantir son apparence au delà du temps. 
Les conseils pour l’entretien de base des pierres tombales en béton IVANKA sont les suivants : 

Nettoyage de base : Pour nettoyer la surface évitez d’utiliser des éléments abrasifs. Utilisez plutôt une éponge normale ou un 
chiffon. Détergents doux ou dilués peuvent étre utilisés avec un torchon ou d’autres tissu de coton. Lors du nettoyage de la surface 
évitez les produits chimiques corrosifs, les produits de nettoyage contenant de l’ammoniaque ou de l’eau de Javel, les produits 
abrasifs. Les nettoyants doux sont les plus convenables.  

Essayez d’éviter de laisser tomber ou même de placer dessus des objets lourds. Des coups durs peuvent causer des fissures 
menant à des problèmes ultérieurs. 

L’enduit de rebouchage peut être refait selon les besoins, pourtant règle générale n’existe pas combien de fois il est recommendé 
d’enduire les surfaces en béton.  


