




Cette histoire est née avec AP3J – Engenharia, Lda, 
une entreprise ayant pour base des valeurs, une 
histoire et une expérience éprouvées par plus 100 ans 
de présence dans le secteur des roches décoratives, 
en alliant expérience et histoire à une innovation et un 
perfectionnement permanent, créant ainsi un équilibre 
entre le passé et l’avenir. 

Pour parvenir à un tel équilibre, GranumLux se base sur 
des valeurs fondamentales de rigueur, de qualité et de 
confiance, en cherchant à correspondre aux besoins du 
marché, en fournissant un service spécialisé, de façon à 
obtenir le respect et la satisfaction de nos clients. 

Notre entreprise a son siège à Mangualde, dans 
le district de Viseu, au centre du Portugal. C’est 
dans cette zone que se trouvent nos installations de 

transformation de matière première en produit fini, 
ainsi que nos carrières de granit. Par ailleurs, c’est en 
Angola que se trouvent nos carrières de granit noir 
et de marbre blanc, matières qui priment pour leur 
excellente qualité. 

Les activités dans les diverses zones géographiques 
sont menées en respectant un fort sens de la 
responsabilité sociale et environnementale, via un 
modèle de gestion équilibré entre les différents 
facteurs essentiels au succès de GranumLux, tels 
que:

> Valorisation du capital humain; 
> Préservation et protection environnementale; 
> Croissance économique durable. 

Nous sommes une marque 
portugaise opérant dans le secteur 
des roches décoratives, qui consacre 
son activité à l’exploitation de 
carrières de granit et de marbre et 
à la transformation de la matière 
première en produit fini.



Matières premières
GRANIT & MARBRE 



Mangualde
Dans notre carrière de Mangualde, dans le 
district de Viseu, dans le centre du Portugal, 
nous disposons de trois types de granit.

#3
GRANIT JAUNE
CORVACEIRA

#2
GRANIT BEIGE
CORVACEIRA

#9
GRANIT GRIS
MANGUALDE

Nous vous proposons une grande variété 
de granits nationaux et internationaux, 
lesquels se reconnaissent facilement 
grâce à leur grain, leur texture et leurs 
couleurs. Tout le processus de sélection 
et de transformation de matière première 
est suivi de près par nos collaborateurs, 
de façon à garantir une rigueur maximale, 
dans l’objectif de fournir un produit de 
qualité qui se distingue par sa beauté.

Par ailleurs, nous maintenons de bonnes 
relations avec d’autres fournisseurs de 
granit, de façon à pouvoir proposer 
à nos clients une gamme élargie de 
granits.

MATIÈRES PREMIÈRES

Le granit est un genre commun 
de roche ignée ou magmatique, 
composée essentiellement de 
minéraux comme le quartz, le mica et 
le feldspath. 

En raison de sa dureté et de sa résistance, il est 
devenu un matériau de la toute première importance 
pour la construction civile, disposant d’une grande 
adaptabilité vis-à-vis des divers produits et finalités 
auxquels il se destine.having a great adaptability to the 
various products and purposes for which it is intended. 

Granit



Angola Autres 
granits 

Nous travaillons en partenariat avec d’autres 
entreprises d’exploitation de granit qui nous 
fournissent la matière première suivante.

À partir de la carrière existant en Angola, 
nous fournissons à nos clients le granit 
suivant.

#11
GRANIT BLUE IN THE 
NIGHT

#10
GRANIT NOIR 
ANGOLA

#5
GRANIT GRIS 
ALPENDURADA

#4
GRANIT GRIS
ANTAS

#6
GRANIT ROSA 
MONFORTE

#7
GRANIT NOIR 
PAÇOS DE FERREIRA



MATIÈRES PREMIÈRES

Marbre #12
MARBRE BLANC 
ANGOLA

Le marbre est une roche 
métamorphique ayant le calcaire pour 
origine, soumis à des températures 
élevées et des pressions externes.

Nous sommes fiers de l’excellence de la matière 
première que nous mettons à votre disposition. En 
Angola, nous exploitons une carrière de marbre 
blanc, celui-ci étant passible de transformation 
dans nos installations.



Aires de Production 
et Équipements
CARRIÈRE, PAVILLON DE CUBES 
E T  PAVILLON DE SCIERIE



Nous cherchons à parvenir à 
un équilibre entre l’histoire et 
l’expérience, l’innovation et un 
perfectionnement permanent.

De façon à répondre aux attentes de nos clients, nous 
disposons d’équipements de qualité et innovants dans 
le secteur des roches décoratives.

Carrière

ÉQUIPEMENTS

CAT 980 M – CATERPILLARA
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MACHINE PERCERE

3 X PELLEGRINI FILD

PELLE COS 2.40
(DE 2 MARTEAUX N95)

C
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CAT 340 FB



ÉQUIPEMENTS

Pavillon 
de cubes

D’une dimension de 12 x 24 m, 
le pavillon de cubes est situé à 
Mangualde, Viseu.
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MACHINE 120 TON P



MARTEAUXI

CAT 910 MH

6 P40 TON (PAVÉ DE GRANITG
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ÉQUIPEMENTS

J

Pavillon 
de sciere

D’une dimension de 20x75m, 
le pavillon de sciere est situé à 
Mangualde, Viseu.

J
PELLEGRINI DECAWIRE 
(12 FILS)
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GRENAILLEUSE COGEIM MOD. STL 
1500/3TR

N

POLISSEUSE CONSTRUAL PA/GM

MACHINE DE DÉCOUPE CONSTRUAL CE 
3+1 AXES (DISQUE DE COUPE - DIAMÈTRE 
DU DISQUE 600-1000MM)

L

MACHINE DE DÉCOUPE CONSTRUAL CB 
1600 AVEC 2 TABLES
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CAT 910 MR

DONATONI  JET 625 CNCQ

DONATONI  SX-3P

DONATONI CNC “QUADRIX” DG 1200 
MTC (5 AXES + 1 TOUR)

O
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Produits
FINITIONS 



Les finitions suivantes:
› Brut/ Rugueux
› Scié 
› Poli 
› Grenaillé 

› Bouchardé 
› Flammé 
› Adouci 
› Brossé 
› Sablé 

PRODUITS

Grâce à l’expérience de nos 
collaborateurs et à la qualité de nos 
équipements, nous sommes fiers de 
la diversité de nos finitions et produits 
que nous pouvons présenter à nos 
clients.
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Finitions



Portfolio
TRAVAUX



Rue de la
Restauração
PORTUGAL

Pierre
#3 Granit Jaune 
Corvaceira
#9 Granit Gris 
Mangualde 

Zone
20 000m²

Produit
Pavé 9x11
10x10x20
Bordures

Architecte
José Carlos Portugal



Pierre
#9 Granit Gris 
Mangualde 

Produit
Dalles

Musée du 
Louvre
FRANCE



Pierre
#2 Granit Beige 
Corvaceira

Produit
Pavé 14x20x7

Le Port du
Calais
FRANCE



Pierre
#3 Granit Jaune 
Corvaceira

Zone
2 000m²

Produit
Pavé 4x6

Caves
Sandeman
PORTUGAL



Pierre
#4 Granit Gris 
Antas

Zone
500m²

Produit
Pavé 7x9

Aéroport 
de Lyon
FRANCE



Estrada Municipal, 6152, 7
3530-032 U.F. de Tavares, Mangualde
Viseu, PORTUGAL

+351 232 243 014
geral@granumlux.com

Eng. Jorge Duarte 
+351 924 477 344
jorge.duarte@granumlux.com

MARCHÉ INTERNATIONAL

CONTACTS

granumlux.com




