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Nom du produit Dalle et tuiles en pierre d'argent semi-précieux de la Chine
Matériel Pierre d'argent naturel
Taille de la dalle de pierre
argentée

Tuiles disponibles：300X300mm, 600x600mm, 800x800mm,personnalisé
dalle disponible ：3000*1500mm,1220*2440mm,Taille personnalisée

Finition de surface brillant
Usage sol, décoration d'intérieur, plan de travail
Emballage Caisse en bois navigable, palette

 

 

La pierre d'argent au Xinjiang et au Gansu, au Shaanxi et à d'autres endroits est
plus généralement constituée de différentes couches de pierre à travers des
changements de croûte, une température élevée et une pression élevée et
d'autres facteurs comprimés, après l'érosion éolienne, l'eau, la collision de corps
de pierre, la formation d'une couche de une couche similaire au zèbre sur les
rayures verticales de la pierre. Les pierres sont généralement dures et denses.
Pierre d'argent, la pierre générale est dure, mais fait également partie du produit
de roche sablonneuse, le volume n'est pas trop grand, 3CM de diamètre à un



quelques mètres.（Opaque）

 

 

La dalle de pierre précieuse Silver Stone a une texture claire et est profondément
ancrée dans la mode. Il utilise des lignes de pliage concises pour créer une vision
concise et puissante, qui nous apporte une énergie positive et un respect
magnifique. Lignes simples, coordination atmosphérique, exquise et texture, les
lignes géométriques encadrent un contour carré, aucune technologie d'épissage
compliquée, expriment la beauté de la simplicité de manière vivante et donnent
aux gens un style atmosphérique, simple mais pas monotone, pur mais pas simple.

Nous avons la flexibilité de gérer dalle de pierres semi-précieuses.Augmenter
l'utilisation de pierres semi-précieuses par d'autres matériaux stratifiés, par
exemple le verre, le nid d'abeilles en aluminium, le granit, la pierre artificielle, les
carreaux de céramique et d'autres matériaux.Shengyao Gemstone est l'un des
principaux fabricants et fournisseurs de dalles de pierres semi-précieuses en
Chine

https://www.gemstoneslabsupplier.com/product/stripe-texture-green-malachite-gemstone-slab.html

