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Travertin : trous inclus
Le travertin est le parfait exemple d’une pierre d’excellente qualité comportant des
trous. Les mots trous et porosité évoquent dans un premier temps fragilité et
instabilité. Il est donc bon de savoir que le travertin est robuste et résistant à l’usure,
même à l’extérieur. Ce qui est étonnant à propos de ce matériau polyvalent, c’est
que sa porosité apporte certains avantages : ses cavités rendent la pierre moins
lourde et lui permettent d’être plus facilement traitée. En conjonction avec ses autres
propriétés, c’est un matériau de construction idéal. Visuellement, ce sont les pores
du travertin qui en font sa particularité.
Le travertin est tendance
Le travertin est actuellement très demandé. Surtout aux États-Unis et en Chine où la
demande ne semble pas faiblir. Cette pierre vient pour le moment principalement de
Turquie, actuellement premier exportateur de travertin. Elle enregistre en effet depuis
plusieurs années des chiffres de vente en hausse dans l'Union Européenne.
Un charme particulier
L’atmosphère que crée un travertin dépend du traitement de sa surface. Une surface
adoucie, comme le travertin Medium Line, donne à la pierre un style plus élégant et
moins rustique car ses cavités caractéristiques sont à peine visibles. Les travertins
avec une surface tambourinée, comme le travertin Medium (disponible sur
https://www.stonenaturelle.fr/), sont automatiquement plus bruts et ont des trous plus
profonds. Cet effet est très apprécié par de nombreux amateurs de pierre car il
accentue son côté naturel. Le travertin est connu pour ses couleurs beiges et brunes
qui donnent une ambiance méditerranéenne à votre jardin. Malgré leur surface brute,
les travertins donnent aux pieds une sensation de douceur.
L’entretien du travertin
Pour que le travertin posé à l’extérieur se conserve toute une vie, certaines
instructions doivent être prises en compte. Après la pose, il faut enlever les restes
des matériaux qui ont servi, de préférence avec un multi nettoyant spécial pierre
naturelle. De plus, nous conseillons fortement une imperméabilisation pour une
terrasse avec beaucoup de passage.
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Cette imperméabilisation va protéger la pierre contre la pénétration de taches
tenaces telles que les acides ou les graisses. Il faudra d’ailleurs faire attention à ce
que les produits de nettoyage ne contiennent aucun acide. Puisque le travertin
appartient aux pierres calcaires, cela attaquerait sa surface. En général, un
nettoyage régulier avec de l’eau suffit si la surface a été imperméabilisée. Mais
attention, l'utilisation de nettoyeurs haute pression est déconseillée ! Concernant les
taches tenaces, un nettoyant pour la pierre naturelle peut vous aider à les faire
disparaître.
Légende :
Le Medium Line confère à chaque
terrasse un bel éclat.
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Légende :
Rêvez de Méditerranée avec le travertin
Medium sur votre terrasse.
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