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L’utilisation de la pierre est facile à s’appliquer dans l’environnements d’une importance architecturale, 
du design, et d’un intérêt historique considérable.

Après une analyse minutieuse du marché et du produit, 
Cornaglia Fratelli décide d’enrichir l’activité principale avec le traitement, 

la vente et l’installation de pierres de revêtement de sol, 
du murs et des toitures.

Cornaglia Fratelli est une entreprise de construction fondée en 1987, 
situé à Caraglio (CN- CUNEO), Italie, où il a une surface de 9.000 mètres²

sur lequel se trouvent deux entrepôt de 500 mètres² avec des bureaux, 
une exposition de pierres et matériaux similaire ,

une grande cour pour la manœuvre des camions et le stockage.

Cornaglia Fratelli dispose d’un excellent parc de machines qui lui permet d’opérer indépendamment 
de la préparation du chantier (démolition, excavation, terrassement , etc...), 

au stockage jusqu’à la livraison / transport des matières premières sur les sites d’intervention.

Cornaglia Fratelli, c’est important de fournir des solutions qui sont le résultat de l’expérience
mais aussi et surtout l’avant-garde de la technique et du design.

Cornaglia Fratelli  dispose d’une équipe d’ouvriers /spécialisés dans la pose avec vingt ans d’expérience
et d’expertise dans le secteur de la construction de tous les ouvrages concernés par la pierre.

Notre point de force est la réalisation de clé en main.



CORNAGLIA FRATELLI

CLÉ EN MAIN

ANALYSE DE PROJET
Les idées et les objectifs du Client sont la base d’une bonne réalisation des travaux, c’est pour cette raison nous sommes 
disponibles pour évaluer vos projets, e�ectuer des visites de chantier et établir des devis gratuits.

PRÉPARATION
Notre expérience dans les bâtiments, notre excellent parc d’engins de chantier (camions, pelles, compacteur et rouleau 
compacteur, pelles sur pneus) appuyés par notre équipe d’ouvriers spécialisés nous permettent de vous o�rir un service de 
“préparation à l’installation de chantier” quel que soit l’état de site objet d’intervention.

LOGISTIQUE
Nous disposons de camions/camions grues de di�érentes tailles est capacités, qui nous permettent l’approvisionnement 
du matériels sur chantier, qui c’est également stockés dans notre grand entrepôt, en toute autonomie en fonction des 
di�érents chantiers.

RÉALISATIONS / INSTALLATION
Nous avons une équipe d’ouvriers spécialisés dans le traitement de la pierre, avec vingt ans d’expérience et d’expertise, prêt 
à réaliser au mieux votre projet.

ASSISTANCE ET ANALYSE DE LA SATISFACTION CLIENT
C’est fondamental pour nous, la satisfaction du client qui c’est la force de notre publicité.
Pour cela nous sommes disponibles pour un service d’Assistance aux travaux e�ectués en donnant une garantie de 
disponibilité des matériaux dans le temps.





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL

PIETRA LUSERNA

LUSERNA CUBETTO “DOREE”

C140 pavé 4-6 cm 120 Kg/m2
C141 pavé 6-8 cm 140 Kg/m2
C142 pavé 8-10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande

LUSERNA CUBETTO “GRIGIO MISTO”

C144 pavé 4-6 cm 120 Kg/m2
C146 pavé 6-8 cm 140 Kg/m2
C148 pavé 8-10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande

Cubes en pietra di Luserna “ gneiss   a coupé naturel, extraits des carrières du Piémont, avec traitement manuel et 
mécanique, suivant le typologie du revêtement du sol requis,  avec couleur di�èrent , allant du gris au gris-vert, au doré.





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

C153 30 cm et longueur libre 2-4 cm

C154 40 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

C155 50 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

C156 60 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

C158 80 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

*possibilité grand format sur demande 

LASTRA LATI MARTELLINATI “DOREE”

LASTRA LATI MARTELLINATI “GRIGIO MISTO”

C153 30 cm et longueur libre 2-4 cm

C154 40 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

C155 50 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

C156 60 cm et longueur libre 2-4 : 5-8 cm

C158 80 cm et longueur libre 3-5 : 5-8 cm

*possibilité grand format sur demande 

MOSAICO “GRIGIO MISTO”

C150 mosaïque 2-4 cm

C151 mosaïque géante 3-5 cm

*possibilité grand format sur demande 

PIETRA LUSERNA
Dalles en en pierre pietra di Luserna “ gneiss “ pour allées carrossables a coupé naturel ,extraite des carrières du Piémont, 
avec traitement manuel et mécanique, suivant le typologie du revêtement du sol requis, avec couleur di�èrent,allant du 
gris au gris-vert, au doré.

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

PIETRA DI LANGA

PORFIDO

PORFIDO CUBETTO

C164 pavé 4-6 cm 120 Kg/m2
C166 pavé 6-8 cm 150 Kg/m2
C168 pavé 8-10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

LANGA CUBETTO

C186 pavé 6-8 cm 150 Kg/m2
C188 pavé 8-10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

Pietra di Langa® est un grès typique de la zone sud du Piémont, entre les provinces de Cuneo, Asti, Alessandria et les premiers 
apennines liguriens. Il se caractérise par la présence de parties couleurs beiges et grises et d’autres parties ombrées dans 
une agréable variété de couleurs intermédiaires. 
Elle est toujours utilisée pour la construction d’ouvrages de maçonnerie et de revêtement du sol.
Pietra di Langa® est un grès antigel, de facile utilisation suite la découpe, très utilisé pour les travaux traditionnels de 
revêtement murales et du sol : bandes pour pavés, petits morceaux pour pavé, mosaïque romaine, binderi, cordoli, etc...
Matériau disponible également en dalles, opus incertum et revêtements muraux.

Il por�do, roche volcanique, pierre qui se présente avec une surface naturelle prêt de la carrière, avec de nombreuses 
couleurs et nuances tendant au rouge intense qui, grâce à l’oxydation naturelle, obtiennent des nuances de cuivre, de gris, 
de sable, avec excellentes caractéristiques physico-mécaniques et à la large gamme de couleurs , Il por�do c’est un produit 
très polyvalent.
Ses caractéristiques structurelles (résistance à l’usure, durabilité, résistance au gel) combinées à la variété des couleurs et 
à la rugosité naturelle font de cette pierre un produit avec beaucoup d’usage.
Il por�do est donc utilisé comme matériau pour tout type de revêtement de sol, du simple trottoir jusqu’’ à la construction 
de rues et de places, même celles soumises à un tra�c intense et continu.
Matériau utilisable également dalles et / ou opus incertum.

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

STONE 5

CUBETTO STONE 5 “SABBIA MISTO”

C176GL pavé 6-8 cm 150 Kg/m2
C178GL pavé 8-10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

LASTRA STONE 5 “SABBIA MISTO”

C172GL 20 cm et longueur libre 2-4 cm

C173GL 30 cm et longueur libre 2-4 cm

C174GL 40 cm et longueur libre 2-4 cm

*possibilité grand format sur demande 

MOSAICO STONE 5 “SABBIA MISTO”

C170 mosaïque 1,5-3 cm

*possibilité grand format sur demande 

Cubes en pierre et dalles pour allées carrossables a coupé naturel, extraites de carrières du sud de l’Europe, avec un 
traitement manuel et mécanique, Revêtement du sol obtenu avec des faces a coupé naturelle. 
Caractérisée par un aspect chromatique assorti avec l’image globale tendant vers le jaune, le sable, la terre, les couleurs 
naturelles avec un aspect très “chaud”, mais à l’intérieur dans un petit pourcentage il y a la présence de veines naturelles 
tendant vers le gris qui atténuent le ‘uniformité.
La pose en arche sur lit de sable adapté, sera le revêtement de sol plus conseillé à chaque utilisation, suivant le type de 
revêtement requis.
Matériau disponible également en dalles et / ou opus incertum.

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

STONE 7

CUBETTO GRIGIO

CUBETTO GIALLO

CUBETTO MISTO

C311 pavé sp.4-6 10x10 cm 120 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

C321 pavé sp.4-6 10x10 cm 120 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

C331 pavé sp.4-6 10x10 cm 120 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

Cubes de pierre et dalles pour allées carrossables a coupé naturel, extraites de carrières en Inde, avec traitement manuel 
et mécanique, revêtements de sol obtenus avec coupe naturelles.  Caractérisée d’un aspect chromatique assorti avec des 
couleurs naturelles de multiples nuances et des veines naturelles qui adoucissent son uniformité.
La pose alignée sur lit de sable adapté, sera le revêtement de sol plus conseillé à chaque utilisation, suivant le type de 
revêtement requis.
Matériau disponible également en dalles et / ou opus incertum.

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

GRANITO

BASALTO

GRANITO CUBETTO “GRIGIO”

C401 pavé 6x8 cm 150 Kg/m2
C402 pavé 8x10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

GRANITO CUBETTO “ROSSO”

C411 pavé 6x8 cm 150 Kg/m2
C412 pavé 8x10 cm 180 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande 

Revêtements du sol type,  à “pavé”, sont des cubes de granit “sel et poivre”. La couleur la plus connue, le gris clair, ne contient 
pas de traces ferreuses ni de minéraux susceptibles d’être modi�és par les agents atmosphériques et ne sou�re pas de 
produits chimiques tels que l’antigel, les sels, etc. particulièrement adapté à la construction de rues et de places également 
soumises à un tra�c intense et continu. Matière également disponible avec des creux couleurs tendant vers le rouge rosé.

Revêtements du sol type à “pavé” en cubes de basalte coupé manuellement, avec sections uniformes, c’est-à-dire que les 
ouvrages sont presque parfaits, l’épaisseur change, la couleur est totalement noire.
La pose peut être en rangées droites et en arcs, toujours sur un lit de sable approprié (granulométrie 0,3 / 0,7).

CUBETTO BASALTO

C196 pavé 6x8 cm 150 Kg/m2
C198 pavé 8x10 cm 180 Kg/m2
C199 pavé 10x10 cm 200 Kg/m2
*possibilité grand format sur demande

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

ARDESIA GRIGIA

LATI MARTELLINATI

LATI SEGATI

MOSAICO

C103 30 cm et longueur libre 2-4,5 cm

C104 40 cm et longueur libre 2-4,5 cm

C105 50 cm et longueur libre 2-4,5 cm

*possibilité grand format sur demande 

C112 20 cm et longueur libre 1,5-3 cm

C113 30 cm et longueur libre 1,5-3 cm

C114 40 cm et longueur libre 1,5-3 cm

*possibilité grand format sur demande 

C120 mosaïque 1,5-2,5 cm

*possibilité grand format sur demande

Dalles pour allées carrossables a coupé naturel, extraites de carrières du sud de l’Europe, obtenues suite ouvrage manuel 
ou à la machine, couleur de base grise uniforme avec des nuances claires.

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

CORDOLI e BINDERI

ROSONI

CANALETTE

ROSONI & DISEGNI

C521 sur demande

CANALETTE

C511 fonte

C512 acier galvanisé

C513 pvc

CORDOLI e BINDERI

C501 coupé/�amé 8 cm 20-25 cm
C502 coupé/�amé 10 cm 20-25 cm
C503 a coupe naturel 8-10 cm 8-10 cm

SECTEUR REVÊTEMENT DU SOL





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

SECTEUR MAÇONERIE GÉNÉRALE

LUSERNA

GRANA

LUSERNA DA MURO

PIETRA GRANA

C250 “lista da muro” mixte

C251 “lista da muro” 4-6 cm

C252 “lista da muro” 6-8 cm

C253 “lista da muro” 8-10 cm

C255 “lista da muro” 4-8 cm

C257 “lista da muro” 12-15 cm

C258 “lista da muro” 15-20 cm

C230 a coupe naturel 18-22 cm





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

VERDE NATURALE

C240 a coupe naturel I 25-30 cm

C241 a coupe naturel II 15-25 cm

PIETRA MONTAGNA

QUARZITE

C240 a coupe naturel 4-10 cm

C241 a coupe naturel 10-15 cm

QUARZITE

SECTEUR MAÇONERIE GÉNÉRALE





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture





Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture

SECTEUR TRAVAUX DE TOITURE 

ARDESIA

LUSERNA

ARDESIA GRIGIA SPACCO NATURALE

LUSERNA DA COPERTURA

C010 a coupe naturel 2-3,5 cm 150 Kg/m2

C050 a coupe naturel 2-4 cm 180 Kg/m2

C051 a coupe naturel 3-5 cm 200 Kg/m2

C058 a coupe naturel 80x80 3-5 cm 200 Kg/m2



SECTEUR TRAVAUX DE TOITURE 

BERGAMO

FERMANEVE

PIETRA DI BERGAMO

FERMANEVE

C070 a coupe naturel 2-4 cm 180 Kg/m2

C080 acier galvanisé à chaud



Matériel pour le pavage
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Matériel revêtement du mur 
Produits pour le placege

Matériel couverture/toiture
Produits pour coverture
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Cornaglia Fratelli srl
Fraz. Paschera San Defendente, 40/a - 12023 Caraglio (CN) - Italia

Tel. +39.0171.610756
P.IVA 01963580046




