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The Pictórico pavings are a tribute to four 20th 
century artists who changed our perception of 
image: Henri Matisse, Paul Klee, Piet Mon-
drian and Vassily Kandinsky.

An offshoot of the homonymous series 
of tree grids, Antoni Roselló devised these 
pavings to incorporate art into urban life 
through a basic, integrating piece of the 
cityscape.

Série de quatre pavés en hommage à quatre 
artistes du XXe siècle qui ont changé notre 
perception de l´image: Henri Matisse, Paul 
Klee, Piet Mondrian et Vassily Kandinsky.

Nés de la série de grilles d’arbres 
picturales, Antoni Roselló a conçu ces pavés 
dans le but d’intégrer l’art dans la vie urbaine 
à travers un élément urbain indispensable.

Pavés picturaux 
Antoni Roselló 
2002
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Materials and finishes

Hydraulic tiles made of double-layer concrete 
for outdoor use, with anti-slip created 
by embossed figures composed of warm 
limestone and silica aggregates with cement 
and marble and silica sand.

The thickness of the embossed layer  
is 18 mm. 

Water-repellent additive is used to ensure 
minimum absorption, thereby increasing 
resistance to frost and providing  
an optimal response to ageing.

These pieces are defined as concrete 
tiles and are manufactured to standard UNE 
127023 EX:1999.

Minimum order of 96 m2 for black or red.
Delivered on 16 m2 pallets (400 units).

Installation

Placed on a layer of CEM II/A-P32 cement 
mortar, 5R and river sand 1/6 (M-40), 30 
to 50 mm thick, completely levelled and 
sprinkled with pure cement. The element 
should be dampened before placing to 
increase adherence. Once in place, water is 
poured thoroughly all over them. The surface 
must then be vibrated with a vibrating roller 
and then thoroughly cleaned with water. An 
expansion joint should be left every 6 m to 
penetrate the entire thickness of the bonding 
mortar and base layer.

Maintenance

No maintenance required.

Weights (per piece / m2)

2,8 kg / 52 kg. 

Structure
Structure

Grey pressed concrete / 
Béton hydraulique gris moulé

Black pressed concrete / 
Béton hydraulique noir moulé 

Red pressed concret / 
Béton hydraulique rouge moulé

Matériaux et finitions

Dalles en béton hydraulique bicouche 
pour une utilisation en extérieur, avec face 
supérieure antidérapante moyennant figures 
en creux, composées d´agrégats calcaires et 
siliceux liés avec du ciment et du sable de 
marbre et de silice. 

L´épaisseur de la couche empreinte des 
pièces est de 18 mm. 

Au mélange sont ajoutés des 
hydrofugeants qui lui confèrent une 
absorption minimale, ce qui augmente sa 
résistance au gel et lui permet de fournir une 
réponse optimale au vieillissement. 

Ces pièces sont définies comme des 
dalles en béton et fabriquées selon la norme 
UNE 127023 EX: 1999.

Commande minimum de 96 m2 pour les 
versions en noir ou rouge.

Livrées en palettes de 16 m2 (400 pièces).

Installation

La pose se fait sur une couche de mortier 
de ciment CEM II / A-P 32, 5R et de sable de 
rivière 1/6 (M-40), de 30 à 50 mm d´épaisseur, 
parfaitement nivelée et préalablement 
saupoudrée de ciment pur. Pour améliorer 
l´adhérence des pièces, il est recommandé 
de les humidifier avant de les poser. Une fois 
les pièces calées, les arroser copieusement à 
l’eau. Vibrer la surface à la vibrante à rouleaux, 
puis nettoyer la surface avec de l’eau. Tous les 
6 m prévoir un raccordement de chaussée qui 
pénétrera dans toute l´épaisseur de la couche 
d´accrochage et la couche base.

Entretien

Ne nécessitent pas d´entretien.

Poids unitaire / Poids au m2

2,8 kg / 52 kg.
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Sizes in cm
Dimensions en cm 


