
PORFIDO DEL TRENTINO 
PORPHYRE DU TRENTIN

L’eleganza  nella  Pietra
La  durezza  nel  Tempo

Il  rispetto   per  l’ Ambiente





E.S.PO. 
Depuis 1972, les intervenants du secteur sont regroupés sous la forme d’un consortium volontaire, qui tout d’abord eut le nom de « Ufficio del Porfido » et qui désormais 
s’appelle E.S.PO. , Ente Sviluppo Porfido . Au cours du temps, ES.PO. est devenu la référence en matière de diffusion des informations concernant le PORPHYRE DU TRENTIN, 
unique pour ce qui est de sa qualité et de son rendu esthétique, organisant dans différentes villes, italiennes et à travers le monde, des colloques, des salons, des ateliers et des 
concours d’architectures. Afin de répandre la connaissance des produits et des étapes de leur élaboration, E.S.PO. organise des visites guidées dans les zones d’extraction et de 
transformation.
L’Ente Sviluppo porfido se présente comme l’interlocuteur principal, au cotés des concepteurs et de l’administration publique, pour toutes les questions liées à la conception et 
la réalisation de travaux en porphyre. Depuis 1996, E.S.PO. par le biais de la “MARQUE PORPHYRE DU TRENTIN CONTROLLE”, a lancé un contrôle systématique et périodique de la 
production de ses membres. Il est exécuté de manière rigoureuse et précise. L’organisme fournit de nombreux services à ses adhérents. Il organise des cours de formations pour 
les poseurs, au-delà de la gestion de “Casa del Porfido” et du Musée du porphyre à Albiano. Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter notre site 
internet: www.porfido.it



“Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia,
porfido mi parea, sì fiammeggiante,

come sangue che fuor di vena spiccia”
(Purgatorio Dantesco Pg. IX 100-102)



PORPHYRE DU TRENTIN
est la seule pierre effusive, dont la surface est un plan naturel de carrière, qui grâce à sa beauté et sa dureté est utilisée depuis les civilisations Assyro-Babylonienne et Egyptienne 
dans l’architecture ainsi que pour la réalisation de sculptures. Se promener sur une coulée de lave solidifiée vieille de 260 millions d’années en Porphyre du Trentin procure une 
émotion particulière. L’élégance de ses coloris qui vont du gris, au rouge, au violet dans un mélange infini de nuances, crée un jeu de couleurs, ceux de l’automne Trentin, qui 
permettent de réaliser des œuvres d’art uniques en leur genre. L’architecture moderne se sert de ce matériau pour personnaliser les espaces ouverts et donner aux bâtiments 
une base qui soit fonctionnelle et décorative. Utilisé dans différents contextes urbains et architecturaux, il se marie de manière intelligente aux styles de nombreux pays à 
travers le monde. Il se décline de mille façons liées à la production. Triés selon les épaisseurs et les dimensions, à partir du Porphyre du Trentin, on obtient des pavés, des dalles, 
des opus incertum, des bordures, des boutisses, des smolleri, des produits de bossages, des marches, des couvertines et avec les usinages qui vont avec : les chants sciés, les 
surfaces semi-polie, polie et flammée. Il est possible de réaliser aussi des produits sur mesure pour personnaliser n’importe quel contexte, aussi bien privé que public. Le respect 
de l’environnement, dans le cadre de l’extraction de cette pierre naturelle de renom, est un des objectifs prioritaires de nos entreprises. L’exploitation se fait par le biais d’une 
planification et une conception soignées, en harmonie avec le territoire et sujette au contrôle et l’approbation de nombreuses collectivités publiques et bien sur dans le respect des 
règles en vigueur.





Pavés
Pavages des villes cieilles, des rues, des places, des portiques, des Îlots piétonniers, des 
trottoirs, des allées de jardins; ce sont des produits don’t bles measures sont standardisées 
(4/6, 6/8, 8/10, 10/12) ou fixer sur demande.





Plaques polygonales
Utilisé pour le revêtement de courts, d’alées, de trottoirs, de passages piétonniers, de 
jardins et pour le parement des parties basses des murs. Il est produit dans le dimensions 
suivantes: normal et fin avec des dimensions allant de 15 à 35 cm; géant avec des 
dimensions plus importantes. L’épaisseur de l’opus varie de 2 à 5 cm.





Bandes structurantes
La face visible est la surface naturelle de la pierre alors que les autrs cotés sont clivés. 
Naturellement utilisée au ras du pavage afin de le delimiter et de le contenir. Elles 
sont aussi utilisées coome éléments de pavage. Au niveau de la productio, il existe la 
dimension normale et le géant.





Bordures
Utilisés pour l’encadrement du  pavage de n’importe quell type. Ils délimitent les trottoirs, 
les places, les bords des routes. Utilisés pour la construction de parterre de fleurs et 
de parcs, terre-plein et escaliers.





Dalles clivées
Utilisées en architecture en vue de restaurations en générale. Pour des raisons 
fonctionnelles on le retrouve dans l’aménagement de vieilles villes, de place, de routes, 
de portiques et de trottoirs. La surface est naturelle et les cotés sont éclatées, de 10 à 40 
cm de larger en longueur libre, carrées ou en measures fixes, avec une épaisseur allant 
de 3 à 6 cm ou 5 à 8 cm.





Dalles sciés
Utilisées pour le pavage et le revêtement en intérieur et en extérieur. Elles sont produites 
de 10 à 40 cm del large en longueur libre (ou fixe sur demande); la surface est naturelle 
et les bords sont sciés.





Dalles polies et semi-polies
Indiquées en particulier pour le revêtement d’intérieur des bâtiments et des bureau 
prestigieux. La surface des dalles polies estbsciée et leur épaisseur est généralement de 2 
cm. Les dalles semipolies ont une épaisseur généralement variable. Les largeurs von de 15 
à 40 cm; la longueur est libre ou fixe.





Dalles flammées, brossée, plinthes
Indiquées en particulier pour le revêtement d’intérieur des bâtiments et des bureau 
prestigieux. La surface des dalles polies est sciée et leur épaisseur est généralement de 2 
cm. Les dalles semi-polies on tune épaisseur généralement variable. Les largeurs vont de 
15 à 40 cm; la longueur est libre ou fixe. A l’aide de la meme technique, on obtient des 
plinthes avec une épaisseur d’au moins 1 cm, en longueur libre et fixe.





Marches
Utilisés pour le revêtement d’escalier sous different aspects: surface naturelle, flammée 
ou sable aussi bien pour les marces que pour les contre-marches. Elles sont polies ou 
semi-polies pour les intérieurs. Les marches massives sont particuliérement prestigieuses 
dans les différentes épaisseurs avec une surface et des cotés naturels ou usinés.





Boutisses
Posées en bordure perpendiculairement e l’une à coté de l’autre elles sont utilisées pour le 
revêtement de routes ou de rampes d’accès aux garages en forte pente et sens giratoires 
; l’une sur l’autre avec la face vue clivée elles servent aux revêtements de piliers, de murs; 
elles sont encore utilisées comme plinthes.





Moellon
Utilisé pour l’habillage ou le revêtement dans le bâtiment, il s’adapte à la construction des 
berges des lits des cours d’eau, des murs d’enceinte et de soutènement des routes. Il est 
utilize pour l’embellissement et pour le revêtement mural dans le bâtiment.





Pièces faites sur mesure
Cheminées, tables, bancs, fontaines et lavabos, portails, bornes, seuils, voies d’accès et 
n’importe quell produit concernant l’aménagement urbain ou de propriété privée et 
realizable en pierre naturelle.





Concassé-Inerte
Concassé: utilisé pour la préparation de asphalte drainant et absorbant les sons (4-8, 
6-12, 10-16 mm), ballast ferroviaire (31,5-50 mm), composants pour béton (sables 0-2, 
0-4, 16-30 mm), pour fonds de forme (0-30, 2-4, 2-6, 4-8 mm) ou autres produits sur 
demande. Inerte: pour fonds de forme routiers (0-500 mm), assainissements agricoles 
matériaux pour le bâtiment, (graviers de formes irrégulières
10-150 mm) en gabions.





Manuels techniques
Ce sont des instruments utiles dans le monde des concepteurs. Le MANUEL DU PORPHYRE 
illustre dans leur intégralité les différents produits, leurs caractéristiques ainsi que les 
dessins de pose. La MISE EN ŒUVRE DU PORPHYRE recense les règles et les conseils 
pratiques nécessaires à la pose des produits. Les FICHES TECHNIQUES reprennent les notes 
et les aspects techniques en vue de l’utilisation et de la pose.





Musée du Porphyre
A l’intérieur de la “Casa Porfido”, il est possible de visiter le musée du porphyre, un voyage 
entre géologie, histoire du porphyre, son extraction, son usinage, sa pose - le porphyre 
dans le monde et la remise en état environnementale.



Quality of the product Type

Measurements in cm

Weight (appr.)
Length Width Height

Cubes 

4/6 
6/8

8/10
10/12
12/14
14/18

4 - 7 
6-9 

8 - 12
10 - 14
12 - 16
14 - 20

4-6
5,5-8

7,5-11
10-13
12-15
14-20

100/mq
135/mq
190/mq
250/mq
300/mq
350/mq

Thin Cube (only for pedestrian areas) 6-9 min. 4 100/mq

Cubes-dice 8x8
9x9

10x10
Min difference between the 2 side -0,5 4-6

5-8
5-8

110/mq
130/mq
140/mq

Kerbstones

5
6
7
8

10
12
15

min. 40

20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-30
20-30

25/ml
35/ml
40/ml
45/ml
65/ml
85/ml

110/ml

Blocks 
10 
10
12

15-40
15-40
15-40

10
10
12

5-8
8-11

10-15

18/ml
22/ml
32/ml

Giant Blocks 12
14

20-40
20-40

12
14

15-20
15-20

60/ml
70/ml

TECHNICAL DATA FOR PRODUCTS IN PORPHYRY 
(ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE VOLUNTARY COLLECTIVE TRADEMARK “TRENTINO PORPHYRY OF CONTROLLED ORIGIN”)



Quality of the product Type

Measurements in cm 

Weight (appr.)
Length Width Height

Tiles natural surface 
Slit Edges - ground edges 

10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50

1-3
3-6
5-8

80/mq
110/mq
170/mq

Tiles machined surface, ground edges 
10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50 2/3/4/5 50-100/mq

Slabs

N normal N
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 20

2-5 90/mq

S thin S 1-3 60/mq

G giant G
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 40

3-7 105/mq

GS giant thin GS 2-4 75/mq

Coarse tiles as desired 5-8
8-13 3-10

130/mq
220/mq

Steps set or variable on request 3/4/5

Risers natural surface/machined 8/15 as desired from 8 to15
da/von/

from/de 1
a/bis/
to/à 3

Ashlar or rusticated
7/14

15/20
15/25

as desired 7/14
15/20
15/25

12
14
30

230/mq
300/mq
400/mq





MEMBERS LIST: 
www.porfido.it/chisiamo/soci.html



Via Don Luigi Albasini, 8
38041 ALBIANO (TN)
Tel. 0461689799 - Fax 0461689099
info@porfido.it - www.porfido.it

ESPO Ente Sviluppo Porfido


