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ALGOREL EST LE 1ER RÉSEAU NATIONAL DE
DISTRIBUTION EN CHAUFFAGE, SANITAIRE,
PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ET CARRELAGE.

Le réseau
des spécialistes
du carrelage

—

COMPTANT 200 POINTS DE
VENTE DANS L’HEXAGONE,
CARESO EST LE 1 ER RÉSEAU
D’INDÉPENDANTS SPÉCIALISTES
DU CARRELAGE EN FRANCE
Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme
dans toutes nos salles d’exposition. Un large choix s’offre à
vous parmi les plus grandes marques!
Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez
accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le
style que vous recherchez: imitation parquet, grands formats, imitation
pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.
Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre
et ﬁnition pour votre carrelage.
Careso est la Branche Carrelage d’ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

www.careso.fr

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoces indépendants
spécialisés en chauffage, sanitaire, plomberie-outillage, électricité et carrelage.
Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe
150 entreprises pour 760 points de vente et 250 salles d’exposition.
www.algorel.fr

LES ERREURS À ÉVITER

Bien comprendre

POUR MIEUX CHOISIR
> NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT
SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE
La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser
une chape à l’aide d’un mortier.

> NÉGLIGER L’ÉTANCHÉITÉ
Un carrelage n’est pas étanche. Nos spécialistes
mettent diverses solutions à votre disposition:
- Système d’Étanchéité Liquide (SEL), applicable
directement sur le support à carreler, il forme une
membrane étanche.
- Natte d’étanchéité, assure l’étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- Système de Protection à l’Eau sous Carrelage
(SPEC), destiné aux parois verticales.
- Receveurs et panneaux à carreler, en mousse de
polystyrène extrudé, proposés dans différentes
formes et épaisseurs, ne nécessitent l’application
d’aucun produit.

Natte
d’étanchéité

> CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE
EN COMPTE SA DESTINATION
Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la
pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est
sensible aux variations de température, à l’humidité,
aux projections, aux produits d’entretien et à la
fréquence de passages. On ne pose généralement
pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans
une salle de bain ou un salon.

> POSER SON CARRELAGE
DANS LE MAUVAIS SENS
Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage,
c’est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet
d’anticiper les différentes coupes, de prévoir des
carreaux de secours et de visualiser le rendu ﬁnal.

Joint de
dilatation

> UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
NON ADAPTÉS
Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre
carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles
en fonction du carreau que vous allez poser et de sa
destination.

> NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION
Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont
différents des joints au mortier. Il s’agit de joints spéciﬁques
qui ont pour rôle d’absorber les mouvements du carrelage
sous l’effet des variations climatiques. Sans ces joints,
votre carrelage risque de se ﬁssurer ou se désolidariser
de la chape.

> FAIRE L’IMPASSE SUR LE NETTOYAGE
DE FIN DE CHANTIER
Il est nécessaire d’effectuer un nettoyage profond du
carrelage après la pose à l’aide d’un produit spéciﬁque,
pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul
lavage n’est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de
rincer abondamment à l’eau claire après chaque utilisation
du produit à l’acide.

> PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION
Avant la pose
L’utilisation d’une perceuse à variateur de vitesse permet
un perçage progressif. Équiper la perceuse d’un foret
béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d’un foret
à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la
fonction percussion au risque de casser le carrelage.
Après la pose
Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé
et se munir d’une mèche capable de percer le mur du
support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau
pour éviter qu’il ne s’écaille. Percer le carreau avec le foret
adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et
mettre une cheville dans le mur.

Tendances
Intemporels
Effet bois

SOL
INTÉRIEUR

Effet pierre

Tendances
Intemporels
Blanc

MUR
INTÉRIEUR

Mosaïque

Intemporels
Effet bois
Effet pierre
Dalles sur plots
et accessoires

TERRASSE

Préparation des sols
Colles et joints
Traitement et étanchéité
Profilés
Panneaux et receveurs à carreler
Outillage et accessoires

PRODUITSDE
MISEENOEUVRE

SOL
INTÉRIEUR

Tendances
Intemporels
Effet bois
Effet pierre

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre

POUR MIEUX CHOISIR
Le carrelage s’invite
de nos jours dans toutes
les pièces de la maison.
Grâce aux nouvelles
techniques d’impression
numérique, le carrelage
imite à la perfection
toutes sortes de matières:
bois, métal, béton, tissu…
Mais comment choisir?

LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE

LA POSE DROITE
La pose droite est la pose
traditionnelle, elle est
adaptée pour les grands
formats. Elle requiert
une grande minutie,
les carreaux doivent être
parfaitement alignés.

LA POSE
EN DIAGONALE

LA POSE
EN DÉCALÉ

LA POSE
EN CHEVRONS

La pose en diagonale
permet de dissimuler
les imperfections d’une
pièce. Elle permet
aussi d’augmenter la
perspective et de créer
un agrandissement visuel
de la pièce.

La pose décalée est une
variante de la pose droite.
Chaque ligne de carreaux
est décalée par rapport
à l’autre.

La pose de carrelage en
chevrons fait son grand retour,
noble et ultra-décorative,
elle se rapproche du parquet
effet zigzag à la perfection!
Cette pose convient à toutes
les pièces, qu’elles soient
traditionnelles ou plus
contemporaines.

LES

+

du carrelage

 Facile d’entretien
 Très hygiénique
(certains carreaux ont un
traitement antibactérien)

LES TENDANCES
GRANDS FORMATS
Le carrelage grand format est de plus en plus présent dans les
intérieurs et dans toutes les pièces de la maison. Il apporte une
modernité et une unité aux intérieurs. Il s’adapte à toutes les
superﬁcies, aussi bien aux grandes pièces qu’aux petites.

FINE ÉPAISSEUR
Le carrelage extra-ﬁn jusqu’à 3 mm d’épaisseur permet la rénovation des intérieurs sans retirer l’ancien support. Il se pose aussi
bien au sol qu’au mur.

CARREAU DE CIMENT
Les carreaux imitation carreaux de ciment sont toujours à
l’honneur dans nos intérieurs. Il existe une multitude de décors
qui permettent de s’adapter à tous les styles de déco. Accessible
à tous, poser un carrelage imitation carreau de ciment est facile
et simple à entretenir.

MARBRE
Les carreaux avec cette ﬁnition ont la même apparence que le
marbre, mais avec un grand avantage: la différence de prix. Cette
ﬁnition est extrêmement élégante.
Vous pouvez le combiner avec succès avec d’autres matériaux.
Il se décline sous plusieurs coloris.

TERRAZZO
Le terrazzo a fait son grand retour! Ce matériau phare dans les
années 80, revient petit à petit dans nos intérieurs.
On l’intègre soit par petites touches, soit total terrazzo sur plan
de travail, tapisserie ou au sol.

MATIÈRES CONTEMPORAINES
Pour donner une touche de modernité aux espaces intérieurs,
les fabricants ont développé grâce à l’impression numérique des
produits aux aspects de plus en plus créatifs. Aspect bois, aspect
ciment, aspect béton ciré ou textile.

LA POSE EN OPUS
Un opus romain utilise des
carreaux de différentes tailles,
Ils sont placés selon un modèle
précis qui est ensuite répété
sur toute la surface.
Trois règles à respecter: éviter
les joints en croix, ne posez pas
plus de deux carreaux de taille
identique à côté l’un de l’autre
et éviter les joints longs.

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Finition inspirée du ciment, parfaite
pour les espaces intérieurs
et extérieurs

CLARENS
Grès cérame émaillé

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

V2
9,5 mm

Castelbajac
45 x 45 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Castelbajac

Arena

Perla

Antracite

Gris

Decor Gris

Decor Arena

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

SOLID

Son inspiration dans le monde
des oxydes est unique

Grès cérame émaillé

V4
9,5 mm

Solid
65 x 65 cm
Liste des formats existants «

Oxide

Sand

Grey

Brown

Mosaico Gris

Mosaico Perla

CUSSET

Une inspiration concrète avec
une touche très avant-gardiste

Grès cérame émaillé

V3
9,5 mm

Perla
65 x 65 cm
Liste des formats existants «

Arena

Blanco

Gris

Perla

Mosaico Arena

Mosaico Blanco

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

JOIN

Un mariage parfait entre
la modernité du ciment et l’élégance
de la résine

Grès cérame

R11 A+B+C

V2

9 mm

Candle
80 x 80 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Candle

Glare

Chimney

Ink

Levity

Manor

Plume

Spice

Verve

Wing

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

TERRAZZO

Découvrez nos authentiques
terrazzo pleine masse pour une
touche résolument déco

Terrazzo

20 mm

Siena
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Siena

Roma

Bari

Milano

CARREAUX DE CIMENT

Véritables carreaux de ciment, pour
une déco pleine de charme
et d’authenticité

Carreau de ciment

16 mm

SH109-4
20 x 20 cm
Existe en version sol
Liste des formats existants «

1150-7

7460-2

Renev

7180-3

7190-3

7250-1

7290-3

7590-1

7900-7

SH134-12

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Série complète avec formats
standards 9 mm et grandes dalles
6 mm jusqu’à 90x270 cm

MARMOSMART
Grès cérame émaillé pâte teintée

V2

6 mm

Pietrasanta Smart
90 x 270 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Adria Smart

Lasa Smart

Fossena Smart Marquina Smart

Tonalités neutres pour des espaces
harmonieux et raffinés

Statuarietto
Smart

Tivoli Smart

Tortora Smart

Vagli Smart

Pietrasanta
Smart

MANHATTAN
Grès cérame émaillé pâte teintée

V4
U4 | P3 | E3 | C2

10 mm

SOHO
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Queens

Tribeca

Soho

Harlem

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Fusion du métal, de la pierre
et de la céramique pour cette série
pour un rendu contemporain

MATERIA
Grès cérame émaillé pâte teintée

V2
U3 | P3 | E3 | C2

9,5 mm

Rust
120 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Opal

Nacre

Shimmer

Reﬂex

Rust

Deep

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Inspirations métalliques d’origine
variée. 3 coloris acier,
2 coloris oxyde

FOIL
Grès cérame

V2
9 mm

Titanium
120 x 120 cm
Liste des formats existants «

Aluminium

Burnish

Corten

Titanium

Verdigris

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

THE ROOM

La richesse de marbres rares et
exclusifs, un mix parfait de couleurs

Grès cérame pleine masse

V2
U3 | P3 | E3 | C3

Sta Vp6 260 LP
60 x 120 cm
Liste des formats existants «

Sta Vp6

Bla Da6

Cre Dl6

Gra An6

Inf Br6

Inv Wh6

Pan Wh6

San Pe6

Ghepard6 LP

Zebra6 LP

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

MOON

Charme éclectique, une surface
céramique effet ciment,
une touche contemporaine

Grès cérame

R10 A+B

V2
U4 | P3 | E4 | C2

10 mm

Grey (G) et décors
60 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

AG

DG

G

W

DK 1

DK 2

DK 3

DK 4

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

CANVAS

La série Canvas apportera charme
et design à vos pièces de vies

V2

Grès cérame pleine masse

10 ANS

U4 | P4 | E3 | C2

Smoke
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Desert

Série décorative inspirée des sols
originaux des années 60

V4

Moon

Sky

Smoke

Mosaïque Tissée Mosaïque Tissée Mosaïque Tissée Mosaïque Tissée
Desert
Moon
Sky
Smoke

ART
Grès cérame pleine masse

10 ANS

U4 | P4 | E3 | C2
9,5 mm

White
60 x 60 cm rect
Liste des formats existants «

Beige

Grey

White

Mosaïque
Éventail Beige

Mosaïque
Éventail Grey

Mosaïque
Éventail White

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Une collection inspirée des surfaces
de miroirs anciens oxydés
par le temps

NARCISO
Grès cérame émaillé

V3
10 mm

Zaffiro
120 x 278 cm
Liste des formats existants «

Perla

Une série inspirée du revêtement
des sols vénitiens, symbole
du classicisme pur

Argento

Topazio

Zaffiro

Green

Pink

MEDLEY
Grès cérame émaillé

V3

Dark Grey
60 x 120 cm
Liste des formats existants «

White

Grey

Dark Grey

Blue

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Une collection de grandes dalles et
briques qui rappelle l’audace du métal

METALLICA
Grès cérame émaillé

V3
10 mm

Calamine
120 x 278 cm
Liste des formats existants «

White

Combinaison de résines et d’une
brique pour un style minimal
et contemporain

Steel

Calamine

Dark

Grigio

Antracite

TOTALOOK
Grès cérame émaillé

V3
10 mm

Antracite
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Blue Avio

Bianco

Sabbia

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Avec Domino, le béton devient un
élément matériel à fort pouvoir
esthétique

V3

DOMINO
Grès cérame émaillé pâte teintée

2 ANS

9 mm

Cenere
80 x 80 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Sabbia

Carreaux existants en version
rectifiés ou non rectifiés

V3

Calce

Cenere

Fumo

Grey

White

Beige

OFF
Grès émaillé

2 ANS
7,4 mm

Grey
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Black

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Blade est la combinaison parfaite
du métal et de la résine

BLADE
Grès cérame

V2
9 mm

Pure
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Coal

Sward

Pure

Vibe

Muse

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

TITAN

Le métal et le ciment,
deux matériaux puissants
qui créent la collection Titan

Grès cérame

V2
U4 | P3 | E4 | C2
9 mm

Indium
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Corten

Aluminium

Platinum

Indium

Cement

Canyon

Chalk

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

ICON

La tradition du béton revisitée pour
vos espaces intérieurs et extérieurs

Grès cérame émaillé pâte teintée

R9 A+B+C

V3
2 ANS

IV

10 mm

Silver
60,4 x 121 cm
Liste des formats existants «

Silver

Black

Brown

Beige

Smoke

PHORMA

Surfaces effet ciment-pierre
pour un style industriel

Grès cérame émaillé pâte teintée

V2
2 ANS

IV

8,8 mm

Musk
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Musk

Grigio

Perla

Beige

Fumo

Beige Elegant

Perla Elegant

Grigio Elegant

Musk Elegant

Fumo Elegant

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Effet métal

METAL DESIGN
Grès cérame émaillé pâte teintée

V2

2 ANS

V

9,5 mm

Calamine
120 x 120 cm
Liste des formats existants «

Brass

Calamine

Copper

Steel

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Reproduction méticuleuse des
sédimentations naturelles sur une
pierre calcaire

SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE’
Grès cérame

R11 A+B+C

V2
U4 | P4 | E3 | C2

9 mm

Taupe
800 x 800 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Taupe

Grey

Beige

White

Dark

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

BETONICO

Effet béton gravillonné très
contemporain pour des ambiances
industrielles

Grès cérame émaillé

V3
U4 | P3 | E4 | C2
IV

10 mm

Gris
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Blanc

Gris

Gris Foncé

Beige

Beige Foncé

Décor Gris Effet
Ciment

Décor Blanc
Effet Ciment

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Équation parfaite entre force de
caractère et tonalité apaisante

FAST
Grès cérame pleine masse

V2
U4 | P4 | E3 | C2

9,0 mm

Sable
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Gris

Un carrelage aspect ciment
affichant de subtils effets
de craquelure

Plomb

Sable

TERANGA
Grès cérame pleine masse

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

V3

9,0 mm

Sable
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Fer

Greige

Ivoire

Kaki

Perle

Sable

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Grès cérame contemporain pour
suivre les tendances actuelles

DRESDEN
Grès cérame émaillé pâte teintée

V2

9,5 mm

Gris
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Blanco

Série tendance, contemporaine avec
un effet ciment taloché intemporel

Perla

Taupe

Gris

ESSEN
Grès cérame pleine masse décoré

V3

10,5 mm

Sand
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Gris

Ash

Zircon

Sand

Tortora

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Cette décoration nous invite au
jardin, et le format à la nostalgie
d’antan.
Existe en 80 décors différents

BLOOM FIELD & GARDEN
Grès cérame émaillé

V3
8,3 mm

Field et Garden
35,7 x 35,7 cm
Liste des formats existants «

Garden mix 80
decors

Field mix 30
nuances

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
La fusion entre le métal
et la céramique

BLADE
Grès cérame émaillé

V3
10,5 mm

TIN
89,7 x 89,7 cm
Existe en version sol
Liste des formats existants «

Tin

Copper

Blade mix

Blade mix
concrete

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Un classique contemporain, sobre,
élégant et intemporel
pour cette collection

GRAND CONCRETE
Grès cérame émaillé

V4

9,5 mm

Sand
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Collection de revêtements de sol
et muraux inspirée des glaciers

Sand

Silver

Grey

Black

Midday

Sunrise

Nightfall

Midnight

ICE
Grès cérame

10 mm

Midday
45 x 90 cm rect
Liste des formats existants «

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES

INSIDEART

Série inspirée des surfaces en
résine appliquées à la main.
8 décors possibles

Grès cérame émaillé teinté en masse

R11 A+B+C

2 ANS
10 mm

White Soft
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

White

Pearl

Grey

Ash

Rewood Light

Remarble Light

Liquid Star

Liquid Moon

Palladian Star

Palladian Moon

FUN

La céramique et la couleur
deviennent les protagonistes
de la série FUN

Grès cérame émaillé teinté en masse

2 ANS
10 mm

Autumn 02
20 x 20 cm
Liste des formats existants «

Autumn 01

Autumn 02

Joy 01

Joy 02

Play 01

Play 02

Summer 01

Summer 02

Winter 01

Winter 02

SOL INTÉRIEUR
TENDANCES
Concept sol et mur: une
extravagance de style industriel

WORKSHOP
Grès cérame pleine masse

V4
U4 | P4 | E3 | C2
10 mm

Multicolor
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Multicolor mix

L’interprétation moderne de
l’élégance intemporelle du marbre

V3

Light Grey

NOCTURNE
Grès cérame émaillé

10 mm

White
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

White Lap

White Poli

Black Lap

black Poli

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Grès Cérame fin pour sol intérieur,
imitation béton pour
un design moderne

CARDEN
Grès cérame émaillé

R11 A+B+C

V3
U4 | P3 | E3 | C2
10 mm

Ivory
80 x 80 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Grey

Ivory

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS

INSPIRATION CIMENT

Rendu esthétique unique
pour cette céramique
20 X 20 cm traditionnelle

Grès cérame émaillé mono calibre

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

IV

11 mm

CEMI14
20 x 20 cm
Liste des formats existants «

CEMI14

CEBL21

CEMI35

CEMI44

CEMI40

CEMI42

CEMI43

CEMI36

CEMI37

CEMI12

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS

GLITCH BY
BENOY

Gamme béton complète en terme
de couleurs et formats

Grès cérame émaillé pâte teintée

R11 A+B+C

V2
U3 | P3 | E3 | C2

SALT
119,5 x 119,5 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Clay

Gravel

Sand

Salt

Ash

Flint

Graphite

Carbon

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS

PRESTIGIO

Expression d’un style classique
revisité avec modernité et élégance.
Existe en 16 couleurs

Grès cérame

V4
9 mm

Marquinia Lucido
120 x 240 cm
Liste des formats existants «

Arcadia

Botticino

Calacatta

Carrara

Impero

Macaubas

Marﬁl

Marquinia

Pulpis

Statuario

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Azuma nous évoque le Japon,
avec une conception de l’espace
intemporelle

AZUMA
Grès cérame pleine masse

6,5 mm

AG
120 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

AG

CG

G

DG

N

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Cottofaenza s’inspire avec
modernité des terres cuites issues
de différentes provenances

COTTOFAENZA
Grès cérame

R11 A+B

V2
10 mm

Cotto
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

A

La tradition de la terre cuite revisitée
avec fantaisie et originalité

V2

CT

N

TC

W

AG

R

OC

TERRA
Grès cérame

10 mm

Bleu de Prusse
60 x 120 cm
Liste des formats existants «

BP

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Vision est la parfaite combinaison
entre recherche, créativité et design

VISION
Grès cérame

V2
9 mm

Jour
80 x 80 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Ombre

Jour

Brun

Nuage

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS

LUX EXPERIENCE

Projet innovant de surfaces effet
marbre qui rend hommage à 7
essences de pierre

Grès cérame

V2
U4 | P4 | E3 | C2

9 mm

Statuarietto
20 x 120 cm
Liste des formats existants «

Statuarietto

Pietra Grey

Helsinky White

Taj Mahal

Calacatta Mont
Blanc

Panda White

Grigio Versilia

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Un classique dans différents
formats et finitions satinées
et polies

LENCI
Grès cérame émaillé

V4
IV
10,5 mm

Blanco
75 x 75 cm
Liste des formats existants «

Blanco

Élégant, riche, profond, un
intemporel en finition satinée
et polie

NIRO
Grès cérame émaillé

V4
IV
9,5 mm

White
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

White

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Effet béton pour cette série
qui apporte une modernité
dans vos espaces

GLADE
Grès cérame émaillé

V1
U4 | P4 | E3 | C2

10,5 mm

Cinza
59,7 x 59,7 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Antracite

Design effet béton qui apporte
une touche contemporaine
à vos espaces

Bege

Branco

Cinza

Marﬁm

Decor cinza

Decor Marﬁm

GLOBE
Grès cérame émaillé

V2
10,5 mm

Cinza
89,7 x 89,7 cm
Liste des formats existants «

Antracite

Cinza

Marﬁm

SOL INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Interprétation métal et béton d’un
nouveau genre et décors
en trompe-l’œil

V3

METALYN
Grès cérame pleine masse

10 mm

Steel
60 x 120 cm
Liste des formats existants «

Silver

Pearl

Iron

Steel

Oxide

Bronze

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Caractéristiques esthétiques
du parquet avec les avantages
du grès cérame

CARWOOD
Grès cérame émaillé

R11 A+B+C

V3
10 mm

Bois foncé
20 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Bois clair

Gris

Bois foncé

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Multi formats en trois largeurs
pour ce LVT hyper réaliste, en lames
rigides à cliquer avec sous couche
phonique intégrée

DECO
Vinyles

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

30 ANS

5 mm

Mix Gris
22,5 x 123,5 cm
Liste des formats existants «

Lames vinyles rigides à cliquer avec
sous couches phonique intégrée,
grand format effet 3D

Mix Beige

Mix Foncé

Mix Marron

Mix Gris

Marron Gris

Beige

Marron Clair

Gris

XL
Vinyles

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

30 ANS

Gris
22,50 x 153,20 cm
Liste des formats existants «

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS

LES ESSENTIELS

Parquet chêne contrecollé vernis
extra mat résistant et facile
d’entretien

10 ANS

Parquet

11 mm

Nature
130 x 1180 cm
Liste des formats existants «

Albatre

Ambre

Argil

Stratifié résistant à l’eau adapté
à toutes les pièces finition pierre
et bois

Kaolin

Nature

Nude

Sepia

Silex

Silk

Terracotta

OCEAN /
OCEAN V4 HYDRO
Stratiﬁé

20 ANS

Canyon Light
190 x 1288 cm
Liste des formats existants «

Spirit Light Grey

Charme
Dark Grey

Charme white

Gyant Grey

Gyant Light

Gyant Natural

Pine Light

Teak Brown

Texas Brown

Texas Grey

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
HIKE c’est la chaleur, l’élégance
naturelle et le charme
incontournable du bois

HIKE
Grès cérame

V3
U4 | P3 | E2 | C2
9 mm

Nuance
20 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Light

Lodge

Lumber

Nuance

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS

RUSTIC

Le caractère unique de la matière
pour cette série

Grès cérame pâte teintée

R11 A+B+C

V3

Sand
20 x 120 cm et 30 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

White

Sand

Grey

Beige

Noce

Taupe

Décor Relief

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Une collection qui puise son
inspiration dans l’essence même
de la nature

V3

LAKEVIEW
Grès cérame émaillé pâte teintée

V

8,5 mm

Oak
23 x 120 cm
Liste des formats existants «

Bone

Le style nordique reproduit sur une
lame grand format

Oak

Natural

Greige

CENTURY
Grès cérame émaillé pâte teintée

V3
V

10 mm

Honey
25 x 150 cm
Liste des formats existants «

Brown

Honey

Natural

Oak

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Effet bois en 2 formats,
6 couleurs et 2 finitions

ARTWOOD
Grès cérame émaillé pâte teintée

R11 A+B+C

V4
2 ANS
U4 | P3 | E2 | C2

9,5 mm

Multibrown
26,5 x 180 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Beige

Blackblue

Bone

Chocolate
Brown

Dove Grey

Multibrown

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Projet d’effet bois avec une élégance
matérielle prestigieuse,
véritable luxe

ALLURE
Grès cérame

R11 A+B+C

V3
U4 | P2 | E3 | C2

9 mm - 20 mm

Allure Olmo ambré
et Lux Experience Statuarietto
20 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Rovere Blanc

Rovere Amande Rovere Naturel

Olmo Ambre

Olmo Fume

Noce Brun

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Le charme du vieux bois
de récupération

V3

WOODSENSE
Grès cérame émaillé pâte teintée

2 ANS

U4 | P3 | E3 | C2

9,5 mm

Marrone
20 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Marrone

Beige

Avorio

Grigio

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
A la fois chaud et élégant, idéal
pour des espaces à vivre

VIGGO
Grès cérame émaillé pâte teintée

V4

9 mm

Arce
20 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Arce

Fresno

Ceniza

Roble

Nogal

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Aspect bois naturel raboté.
Fabrication française

COURCHEVEL
Grès cérame émaillé pâte teintée

IV
10 mm

Beige
20 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Beige

Fabrication française

Noisette

Blanc

Gris

Noisette

Beige

CORTINA
Grès cérame émaillé

IV

10 mm

Gris
19 x 80 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Gris

Blanchi

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Une série inspirée des plus
beaux parquets pour des
atmosphères chaleureuses

COOLWOOD
Grès cérame émaillé

V2
10,5 mm

Honey
22,2 x 89,7 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Cinnamon

Hazel

Honey

Juniper

White pepper

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
La chaleur du bois pour cette série
au caractère plus marqué

DEEPWOOD
Grès cérame émaillé

V2
10,5 mm

Ginger
22,2 x 89,7 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Anise

Ginger

Mace

Nut

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Fusion du minimalisme scandinave
et de l’esprit japonais, design simple
et authentique

FRAKÉ
Grès cérame émaillé

V3
8,7 mm

Natural
19,5 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Blanco

Finition naturelle qui reproduit
les nœuds et les fissures du bois
d’origine

Ceniza

Natural

Blanco abs

Ceniza abs

Natural abs

Nocce abs

Natural abs

INDIANA
Grès cérame émaillé

8,7 mm

Roble
19,5 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Roble

Nocce

Natural

Roble abs

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Un bois marqué par le temps et
restauré avec habileté

TIMEWOOD
Grès cérame émaillé teinté en masse

R10 A

V3
2 ANS
10 mm

Honey
20 x 120 cm
Liste des formats existants «

White

L’art de donner vie
au bois céramique

Grey

Honey

Natural

Brown

COLORART
Grès cérame émaillé teinté en masse

R10 A

V4
2 ANS
10 mm

Navy
15 x 120 cm
Liste des formats existants «

Navy

Light

Bone

Desert

Carbon

SOL INTÉRIEUR
EFFET BOIS
Une finition bois en toute sobriété

ARBONNE
Grès cérame émaillé

V3

10 mm

Oak
20 x 120 cm
Liste des formats existants «

Oak

Grey

Greige

Dark Oak

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE

SHAPES OF ITALY

L’élégance des meilleures
pierres italiennes associées
au design contemporain

Grès cérame

R10 A+B

V3

9 mm

Itria
30 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Beola Reale

Gardena

Itria

Iula

Lavis

Sestriere

Décor Ventaglio

Décor Rilievo

Décor Trama

Monviso

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE
Des tonalités chaudes et
séduisantes qui reproduisent la
nature de la pierre!

ROCK
Grès cérame pâte teintée

R11 A+B+C

V3

10 mm

Avorio
60 x 60 cm, 30 x 60 cm
et 45 x 45 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Bianco

Une matière qui confère une
élégante empreinte stylistique

Avorio

Beige

Corda

Grigio

Piombo

SLATE
Grès cérame pâte teintée

V2
8.5 mm

Antracite
100 x 100 cm
Liste des formats existants «

Antracite

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE
Avec Old Stone on retrouve
l’élégance intemporelle
de la pierre naturelle

OLD STONE
Grès cérame

V3
9 mm

Greystone
60 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Ancient

Cave

Greystone

Bliss

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE

PROMENADE

L’atmosphère accueillante
d’un lieu familier où il est
toujours bon de revenir

Grès cérame émaillé pâte teintée

R11 A+B+C

V2
10 ANS
10 mm

Tan
60 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Argento

Corda

Ebano

Sabbia

Tan

Mosaico

Mosaico
esagona

Mosaico bricks

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE
Dominer l’essence naturelle de
l’ardoise, naissance d’un nouveau
grès cérame

SHALE
Grès cérame

R11 A+B+C

V3
V
9mm et 20mm

Sands
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Moon

Sands

Greige

Ash

Dark

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE
Une pierre aux origines anciennes
en 3 tonalités, 5 formats, 3 finitions

MYSTONE LIMESTONE
Grès cérame émaillé pâte teintée

V2
2 ANS
10 mm

SAND
75 x 75 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Sand

Ivory

Taupe

Mosaico sand
ivory taupe

Mosaico Mix
sand, taupe

Mos Foglie sand
ivory tau

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE
Tiber reproduit fidèlement
le Travertin.

TIBER
Grès cérame pleine masse

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

V4
U4 | P4 | E3 | C2

9,0 mm

Tiber Natural
Composition modulaire 60 x 60,
30 x 60 et 30 x 30 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Light

Natural

SOL INTÉRIEUR
EFFET PIERRE
Terre allie les qualités techniques
du carrelage au charme intemporel
de la pierre

TERRE
Grès cérame

R11 A+B

V3

8,7 mm

Blanco
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants «

Blanco

Gris

Beige

Graﬁto

NOTES

MUR
INTÉRIEUR

Tendances
Intemporels
Blanc
Mosaïque

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre

POUR MIEUX CHOISIR
Le choix d’un carrelage
mural dépend d’abord
de critères esthétiques.
On verra à l’accorder
à la décoration de la pièce
et surtout au revêtement
de sol. Mais il doit aussi
être choisi en fonction
de sa destination.

LES MATIÈRES

FAÏENCE

LA PIERRE NATURELLE

PÂTE DE VERRE

Usage mural uniquement car
plus fragile qu’un grès, la faïence
est recouverte d’une couche
d’émail. C’est le matériau le plus
utilisé en pose murale de par son
large éventail de ﬁnitions (mates,
satinées, brillantes, métallisées…)
et de coloris.
Décoratif

Les plaquettes de parements en
pierre naturelle se posent sur tous
les murs aussi bien en intérieur qu’en
extérieur. Ce type de revêtement
s’adapte à tous les styles de
décoration et donne un aspect
authentique aux murs de la maison.
Facilité de pose et authenticité
du décor

Verre fondu teinté dans
la masse. Les petits
carreaux de pâte de verre
sont présentés sur des
trames ou ﬁlets formant
des plaques. Matériau
imperméable et résistant.
Richesse des décors

LES

+

du carrelage

 Liberté de création
 Diversité des aspects

LES TENDANCES
LES GRAPHIQUES
C’est l’une des grandes tendances du moment. Toniques et dynamiques, leurs motifs graphiques apportent une touche d’originalité à
vos intérieurs.

LES MOSAÏQUES
Toujours aussi tendance malgré l’arrivée des grands formats, les
mosaïques permettent de créer toutes sortes d’atmosphères
zen, chic, orientale… On voit arriver des mosaïques de formes
originales: hexagones, écailles, petits galets, effet 3D.

LES CARREAUX DE MÉTRO
Son look rétro que l’on retrouve dans les métro des grandes villes
conviendra parfaitement si vous aimez les décorations plutôt
urbaines.

LES EFFETS PAPIER PEINT
Inspirés des tendances les plus raffinées de la décoration, les
carrelages effet papier peint s’invitent dans nos intérieurs. Ces
carreaux en grès cérame reprennent le plus souvent des motifs
végétaux ou ﬂeuris.

GRÈS CÉRAME
Fabriqué à base de céramique cuite à
1 200 °C, il est parfaitement imperméable
et très résistant aux chocs. Les carreaux
de grès cérame ont été longtemps
uniquement destinés à une pose au sol
mais désormais les fabricants proposent
de coordonner sols et murs.
Décors homogènes

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

SENSI UP

Luxe sophistiqué pour cette
collection allant du classique
au contemporain

Grès cérame émaillé

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

V2

7 mm

Breccia melange
120 x 278 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Breccia Melange Grand Antique

Play est un authentique univers où
cohabitent les solutions stylistiques
s’inspirant de la tradition des
carreaux-ciments et des majoliques

Intarsia

Invisible Pearl

Marquinia

Statuario
Versilia

Marble White

Marble Black

PLAY
Grès cérame émaillé

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

8,5 mm

Dots Multiwhite
20 x 20 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Dots White

Dots Black

Dots Multiwhite Dots Multiblack

Drops
Multiwhite

Drops
Multiblack

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

KLEN

Série colorée satinée avec une
belle gamme de décoration et un
hexagone sol/mur

V2

Faïence pâte blanche

9,6 mm

Terracota
25 x 75 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Coconut Milk

Pearl

Grey

Blue

Palladium

Décor Gamy
Blue

Décor Lin
Coconut Milk

Décor Orion
Coconut Milk

Sunny Coconut
Milk

Décor Kasbah
Blue Mix

Décor Kasbah
Turquesa Mix

SOUK

Inspiré du zellige avec 48 tampons
par coloris et un hexagone
sol/mur coordonné

V4

Terracota

Faïence pâte blanche

10 mm

Blue
13 x 13 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Bone

Ocre

Aqua

Turquesa

Blue

Pearl

Grey

Black

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

IKON

Une touche de fantaisie au travers
de ses 7 couleurs Cosy

V2

Faïence pâte blanche

8,20 mm

Moon et Blue
25 x 40 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Blue

Bone

Graphite

Grey

Moon

Pink

Taupe

Sindara C

Sindara F

Sindara W

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES
Série parfaitement hybride pour
habiller un foyer entre sobriété
du ciment et décor Friendly

MEMENTO
Faïence pâte blanche

V2
6,5 mm

Silver
40 x 120 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Moon

Silver

Décor Bekko

Décor Crater
Moon

Décore Crater
Moon

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

BERLIN

Série avec de multiples propositions
de formats, couleurs et accessoires

Grès cérame émaillé

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

V1

3 ANS

8 mm

Aquamar, Bone, Grey, White,
Lotus
14,7 x 14,7 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Graphite

Grey

White

Carreau qui reproduit l’esthétique
d’une pierre parcourue de veines
blanches

Bone

Terra

Aquamar

Flamingo

Marina

Bambu

Giuliana

Finesse

Bliss

KARAKTER
Faïence pâte blanche

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

V2
3 ANS

10 mm

Karakter, Light et Bliss
30 x 90 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Karakter Light

Karakter

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

HUB

Eléments graphiques originaux pour
Hub, mêlant des
inspirations éclectiques

Faïence pâte blanche

V2

Jade/Jungle
31,2 x 79,9 cm
Liste des formats existants «

Jade

Emerald

Sapphire

Coral

Chili

White

Brume

Jungle

Mosaique Deco
Jade

Origami

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES
Faïence 20 x 60 cm d’aspect ciment
contemporain avec
des coloris actuels

V3

BLEND
Faïence pâte blanche

10 mm

Blanc, Bleu et Décor Ligne
20 x 60 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Witve807 Gris

Gamme de blanc multiformats mat
ou brillant 20 x 40 à 30 x 90 cm

Wadve811 Bleu

Wadve805
Décor Ligne

SYSTEM
Faïence pâte blanche

V1

Blanc
30 x 60 cm
Liste des formats existants «

Blanc

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

MELANGE

Le charme du « fait à la main »
en céramique 10x10 cm

V3

Faïence pâte blanche

2 ANS

10 mm

Glicine
10 x 10 cm
Liste des formats existants «

Bianco

Beige

Kaki

Bordeaux

Teal

Glicine

Acquamarina

Oltremare

Nero

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES
Des petits formats géométriques,
épurés, qui intriguent

JAPONISME
Pierre et marbre

8 mm

135F3mfcaucase
29,2 x 29 cm
Liste des formats existants «

135f3mfcaucase

135f3mfhaku

Revisitez la tendance Terrazzo avec
des formes et mélanges réinventés

135f3hxeverest

135f3trakan

135f3hxjura

135f3loalpes

135f3mfpele

135f3hxvosges

TERRAZZO
Ciment / marbre / verre recyclé

8 mm

135F3hxcome
35,5 x 29 cm
Liste des formats existants «

135f3hxcome

140f3trmorgan

140f350sam

135f350valerien

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

DOMUS

Cette série
est sobrement romantique

Faïence pâte blanche

V1
10,5 mm

Beige
29,7 x 89,7 cm
Liste des formats existants «

Bege 28166

Cinza 28167

Decor bege
dd28166

Decor cinza
dd28167

Decor ligne
bege fg53066

Decor ligne
cinza fg53067

Decor bege
p50166

Decor cinza
p50167

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

WEEKEND

Tradition contemporaine,
couleurs subtiles et formes sobres
pour cette série

V2

Faïence pâte blanche

9,4 mm

Gris, décor suite blanc et gris
21,4 x 61 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Blanco

Arena

Gris

Graﬁto

Vison

Suite Blanco

Suite Gris

Deko Gris

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

SAMBA

Gamme extrêmement polyvalente
et large avec de multiples couleurs
et formats

Faïence pâte blanche

9,4 mm

Bleu
21,4 x 61 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Blanc

Gris

Rose

Bleu

Verde

Jade

Deko vert

Suite gris

Hidraulico Gris

Suite Graﬁto

TERRE

Revêtement mural au look
intemporel, Terre propose un large
choix de formats

Grès cérame émaillé

Gris
30 x 90 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Blanco

Gris

Beige

Graﬁto

Deko Gris

Suite Beige

Suite Brick
Blanco

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

FORM

La trame du coffrage en bois évoque
une esthétique universelle

Grès cérame émaillé teinté en masse

R11 A+B+C

V3
2 ANS
10 mm

Cement
60 x 180 cm
Liste des formats existants «

Cement

Light

Grey

Maze

INTARSI

Imitation marqueterie de marbre et
de bois précieux. Existe en 18 décors

Grès cérame émaillé teinté en masse

2 ANS
10 mm

Classic Mix
20 x 20 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Glam Mix

Glam 01

Glam 02

Classic Mix

Classic 01

Classic 02

Elite Mix

Elite 01

Elite 02

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

OMBRA

Un concept mural intemporel au
décor tridimensionnel raffiné

Faïence pâte blanche

10 mm

White
30 x 90 cm
Liste des formats existants «

White

White structuré

White dec
structuré

Grey

Grey structuré

Grey dec
structuré

ROCKY ART

Douceur au regard ainsi qu’au
touché, décors ton sur ton

Faïence pâte blanche

9 mm

Fango et Cotton
20 x 60 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Snow

Décor Snow

Cotton

Décor Cotton

Pebble

Décor Pebble

Fango

Décor Fango

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES

URBAN JUNGLE

Extravagant concept sol et murs
au look béton et granito

Faïence pâte blanche

11 mm

White Grey
40 x 120 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

White Grey

White Grey
Jungle

Soft Greige

Soft Greige
Jungle

Wild Jungle
Grey

Wild Jungle
Greige

Greenmix

CENTRAL DISTRICT

Sobrieté d’une finition
ciment contemporain

Faïence pâte blanche

9 mm

Creme
30 x 60 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Gris Clair

Grey

Grey dec dots

Grey dec graﬁcs

Creme

Greige

Creme dec dots

Creme dec
graﬁcs

MUR INTÉRIEUR
TENDANCES
Intéressante esthétique de béton
avec une finition mate

SPOTLIGHT OPTIMA
Grès cérame pleine masse

6 mm

Grey
120 x 120 cm
Liste des formats existants «

White

L’élégante légèreté des grands
formats XXL, tous en seulement
6 mm d’épaisseur

V3

Anthracite

Greige

Grey

METALYN OPTIMA
Grès cérame émaillé

6 mm

Pearl
120 x 260 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Pearl

Iron

Steel

Oxide

Bronze

Silver

MUR INTÉRIEUR
INTEMPORELS

INSPIRATION ZELLIGE

Un rendu incomparable pour ce
classique de la déco tendance

Grès émaillé

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

10 mm

Gris Beige
10,8 x 10,8 cm
Liste des formats existants «

Blanc Fes

Un rendu unique pour ce
cérame façon vieux carreaux,
aux 36 motifs différents

Lazuli

Gris Orage

Noir Carbonne

Carbonne

Lie de vin

Rouge Pétillant

Maldive

Gris Beige

INSPIRATION CIMENT VINTAGE
Grés cérame émaillé mono calibre

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

IV

11 mm

Rouge
20 x 20 cm
Liste des formats existants «

Bleu

Noir

Gris Uni

Rouge

MUR INTÉRIEUR
INTEMPORELS

TRADITION

Finition mat et brillant pour cette
collection qui propose 40 coloris

Faïence pâte blanche

8,5 mm

Branco
15 x 15 cm
Liste des formats existants «

Branco Brillante
000

Azul 320

Azul 350

Rosa 380

Grand classique de la décoration,
les carreaux de métro séduisent
toujours autant. Cette collection
existe en 19 coloris

Verde 270

Pistachio 290

Amarelo 210

Laranja 190

Vermelho 180

Preto 150

Verde Folha
3500

Verde 800

METRO
Faïence pâte blanche

8,5 mm

Branco brillante, verde et azul
tiffany
7,5 x 15 cm
Liste des formats existants «

Branco Brillante
000

Amarelo 3600

Vermelho 180

Ruby 3400

Preto 150

Cinzento 600

Azul Tiffany
1740

Azul Esverdeado 1750

MUR INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Anthology s’inspire de la beauté et
la simplicité des matériaux naturels

ANTHOLOGY
Faïence pâte blanche

V2

Mud/Tavella Mud Mix et Amber
26 x 60,5 cm
Liste des formats existants «

Light

Mud

Meltin

Echo Beige

Echo Ebony

Tavella Mud Mix

Tavella Ebony

Tavella Clay

Fabric Mud

Fabric Gravel

MUR INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Un format à l’allure hyper moderne,
surfaces ultra brillantes
et imparfaites

V2

LUME
Grès cérame émaillé

2 ANS

10 mm

Green
6 x 24 cm
Liste des formats existants «

Green

White

Black

Blue

Musk

Greige

MUR INTÉRIEUR
INTEMPORELS
Marmochic, la fascination
du moderne classique

MARMOCHIC
Faïence pâte blanche

11 mm

Essential White
40 x 120 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants «

Dark Illusion

Monochrome Magic est une
adhésion au purisme moderne
qui assure un effet maximal

Essential White

Deep Pearl

MONOCHROME MAGIC
Faïence pâte blanche

11 mm

Décor Blanc
40 x 120 cm
Liste des formats existants «

White

Black

Décor White

Décor Noir

MUR INTÉRIEUR
BLANC
Blanc, satiné ou brillant
complété par des reliefs
et des fresques exotiques

SILK
Faïence pâte blanche

V1
11 mm

White
40 x 120 cm
Liste des formats existants «

White

Décor Mamma Décor Olé White Décor Toll White Décor Origami
Mia White
White

Décor Set 3
Toucan Blue

Décor Set 3
Toucan Green

Décor Set 3
Toucan Ocre

Décor Set 3
Virnia Turq’

Décor Set 2 Lost
Paradise

MUR INTÉRIEUR
BLANC

FORME BIANCHE

Projet céramique tridimensionnel
qui donne une énergie matérielle
aux surfaces verticales

Faïence

11,5 mm

Cubo bianco
32 x 96 cm
Liste des formats existants «

Jacquard Bianco Tessere Bianco
Mosaico

Stripe Bianco

Ribbed Bianco

Shade Bianco

Intreccio Bianco

Cubo Bianco

Esagonette
Bianco

Foliage Bianco

Velluto Bianco

MUR INTÉRIEUR
BLANC

EDITION C

Une harmonie de couleur finition
mat et brillant

Faïence pâte blanche

7 mm

Beige et Green
20 x 40 cm
Liste des formats existants «

Blanc

Creme

Beige

Red

Bleu

Green

Medium Grey

Dark Grey

Taupe

Black

MUR INTÉRIEUR
MOSAÏQUE
Ce mélange de matières
donnera la touche d’élégance
à vos murs

MIX VERRE MARBRE
Mosaïque

8 mm

Beige
4,8 x 4,8 cm
Liste des formats existants «

Gris

Micro mosaïque de
1 cm en aluminium doré,
l’éclat du luxe absolu

Beige

MICRO MOSAIQUE 3D ALU
Mosaïque

3,3 mm

Or
30,50 x 30,50 cm
Liste des formats existants «

Noir

Gris

Or

MUR INTÉRIEUR
MOSAÏQUE

HEX XL NATUREGLASS

Un produit matte raffiné et
antidérapant qui existe dans
différentes couleurs

Emaux de verre

5,3 mm

Blanc Matte
28,6 x 28,4 cm
Existe en version mur
Liste des formats existants «

Blanc Matte

Noir Matte

Calacatta Gold
Matte

Coimbra Matte

Graﬁto Matte

Venato White
Matte

Inverno Grey
Matte

Ivy Matte

Neon Matte

HABANA MATTE

Un produit décoratif matte décliné
dans de nombreuses couleurs

Emaux de verre

4,9 mm

Habana Matte
31,1 x 31,1 cm
Liste des formats existants «

Habana Matte

Zement Grey

New Limestone

Venato White

Calacatta Matte

New Basalt

New Slate

MUR INTÉRIEUR
MOSAÏQUE

NATURE

Élégance et chaleur pour vos
intérieurs. Disponible en brillant
et mat

Mosaïque

Pearl River
3,8 x 3,8 cm
Liste des formats existants «

Pearl River

Sea Salt

Jungle

Royal

Olympic

Air Force

Sky

Bali

NOTES

TERRASSE

Intemporels
Effet bois
Effet pierre
Dalles sur plots
et accessoires

TERRASSE

Bien comprendre

POUR MIEUX CHOISIR
Le carrelage s’intègre parfaitement dans l’environnement
extérieur. De nouvelles gammes
ont été créées avec succès pour
se rapprocher de l’aspect bois,
pierre ou béton. Le choix de
matériaux est large parmi les
différents types de carrelages:
grès cérame pleine masse,
grès cérame émaillé, grès étiré,
pierres reconstituées et pierres
naturelles. Mais avant tout, il est
indispensable de le choisir selon
des critères de sécurité.

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT
Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.
La norme de glissance R indique l’adhérence
du carrelage pour les pieds chaussés:

 R 10: adhérence moyenne
 R 11: adhérence élevée
 R 12: forte adhérence
 R 13: très forte adhérence

LES DIFFÉRENTES POSES
LA POSE SCELLÉE
Technique traditionnelle de pose d’un carrelage extérieur. Elle consiste
à tirer un mortier, sceller les carrelages et vériﬁer les niveaux. Attention, la
règlementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une
évacuation durable et efficace des inﬁltrations d’eau.

LA POSE COLLÉE
C’est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le
carrelage d’une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortiercolle sur son support. Elle a comme avantage d’offrir un grand confort de
travail. La natte drainante n’est pas obligatoire pour ce type de pose mais
fortement conseillée.

LA POSE SUR PLOTS
La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les
carreaux sont ouverts pour permettre l’évacuation des eaux pluviales.
Les plots peuvent être réglables en hauteur ou ﬁxes pour compenser les
pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent
être d’une hauteur de 20 mm minimum.

LES

+

du carrelage

 Facile d’entretien
(l’un des matériaux les plus simples à nettoyer)

 Résistant
(il résiste aux intempéries et surtout au gel,
il est robuste et durable dans le temps)

 Antidérapant

LES MATIÈRES
GRÈS CÉRAME EMAILLÉ
Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d’une couche
d’émail qui lui confère une plus grande résistance aux sollicitations
et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement
privé à l’intérieur comme à l’extérieur.

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est
résistant, très peu poreux et ingélif. Peut être posé aussi bien pour
un usage privé que public à l’intérieur comme à l’extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE
Matériau obtenu à partir d’un travail sur des agrégats et autres
gravats. Elle imite très bien la pierre naturelle.

PIERRE NATURELLE
Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent
de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. De par
leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types
d’espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.

LES DALLES
EXTÉRIEURES 20 MM
De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm
peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur
du sable, de l’herbe, des graviers, surélevées sur plots ou
collées sur une chape.
Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins,
les terrasses, balcons.
Comme tous les carreaux extérieurs d’épaisseur classique,
les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélives,
non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et
physiques.

TERRASSE
INTEMPORELS
Carden apporte à vos espaces
une élégance naturelle

CARDEN
Grès cérame émaillé

R11 A+B+C

20 mm

Ivory
80 x 80 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Grey

Ivory

TERRASSE
INTEMPORELS
Un hâvre de paix dans votre jardin,
une ambiance Zen, relaxante avec
Bali Stone

BALI STONE
Emaux de verre

Bali
31 x 46,7 cm
Liste des formats existants «

Bali

Une couleur d’eau exceptionnelle
avec cette collection unique pour
votre piscine

FOREST BLUE
Emaux de verre

Bleu et vert
31 x 46,7 cm
Liste des formats existants «

Bleu et vert

TERRASSE
EFFET BOIS
Veines et nœuds réalistes pour un
carrelage effet bois contemporain

HIRATI
Grès cérame pleine masse

R11 A+B

V2
U4 | P3 | E3 | C2

10 mm

Neutre
22,5 x 90 cm
Liste des formats existants «

Lin

Neutre

Brun

TERRASSE
EFFET BOIS
Naturellement inspirée du bois
pour une continuité visuelle
intérieur extérieur

COOLWOOD
Grès cérame émaillé

V2
10,5 mm

Hazel
22,2 x 89,7 cm
Existe en version ppour l’intérieur

Liste des formats existants «

Cinnamon

Naturellement inspirée du bois
pour une continuité visuelle
intérieur extérieur

Hazel

Honey

Juniper

White pepper

DEEPWOOD
Grès cérame émaillé

V2
10,5 mm

Mace
22,2 x 89,7 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Anise

Ginger

Mace

Nut

TERRASSE
EFFET PIERRE
Série élégante et exotique avec
pièces de finition pour extérieur
et piscine

PIERRE DE BALI
Grès cérame émaillé

R11 A+B+C

V4
9,5 mm

Mix
30 x 60 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Mix 30x60

Mix 15x15

TERRASSE
EFFET PIERRE
Beauté naturelle et intemporelle
pour la série Tradition

TRADITION
Grès cérame

V2
U4 | P3 | E4 | C2
9 mm

Bourgogne
60 x 60 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Bourgogne

Travertin

Pierre Bleue

Pierre Grise

TERRASSE
EFFET PIERRE
La collection prend son inspiration
d’une ancienne pierre de récupération

HERITAGE
Grès cérame émaillé pâte teintée

R11 A+B+C

V4
2 ANS

V

Sable
33,3 x 50 cm
Liste des formats existants «

Blanc

Cendre

Multicolor

Noir

Sable

TERRASSE
EFFET PIERRE
Tiber reproduit fidèlement
le Travertin

TIBER
Grès cérame pleine masse

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

R11 A+B+C

V4

20 mm

Natural
60 x 90 cm
Liste des formats existants «

Light

Natural

TERRASSE
EFFET PIERRE
Carrelage effet pierre très naturel,
très nuancé reproduit
la pierre Lauze

LOSA
Grès cérame pleine masse

Pour plus
d’infos
scannez ce
QR-code

R11 A+B+C

V4

20 mm

Graphite
60 x 120 cm
Liste des formats existants «

Calcite

Dacite

Graphite

Dolomite

TERRASSE
EFFET PIERRE
Pour mur intérieur et extérieur.
Angles composés par 2 pièces
20 x 35 & 20 x 20 cm

V2

NATUR-15
Pierre naturelle

20-60 mm

Gris/Marron
20 x 55 cm
Liste des formats existants «

Gris/marron

Pour mur intérieur et extérieur.
Angles composés par 2 pièces
20 x 30 & 20 x 20 cm

V2

NATUR-11
Pierre naturelle

20-60 mm

Marron/Gris
20 x 50 cm
Liste des formats existants «

Marron/Gris

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Les dalles 20 mm sont un concentré
de technologie et de design
pour tous les sols

CARWOOD
Grès cérame émaillé

R11 A+B+C

20 mm

Gris
40 x 120 cm
Liste des formats existants «

Bois clair

Gris

Bois foncé

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

PLOTS RÉGLABLES
POUR TERRASSES®

UTILISATIONS
Terrasse en toiture, terrasse de jardin en pavés,
béton, lames de bois ou composite, terrasse fontaine,
podiums, chapiteaux , plancher terrasse en dalles,
plancher technique surélevé

La réalisation d’une terrasse sur plots réglables
permet de pallier certains inconvénients. Oubliez
mousses, dilatations de joints, préparation de mortiers. La pose sur plots est propre, légère et permet le
passage de gaines et câbles. Découvrez cette nouvelle
manière de créer une terrasse : rapide, facilement
démontable et adaptable. Ce type de pose permet de
créer des terrasses en carrelage de forte épaisseur, en
bois, en pierre reconstituée…
GAMME PB
Plots réglables de 15 mm à 955mm

Les plots Buzon sont réglables en hauteur, ce qui
permet des réalisations de terrasses surélevées
jusqu’à 955 mm. Les nombreux accessoires maîtrisent
la correction de pente jusque 5%. Ils permettent
l’utilisation de couvertures de terrasses de natures et
formes variées.

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

PLOTS RÉGLABLES
POUR TERRASSES®

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires sont disponibles pour
faciliter la mise en œuvre de la terrasse.
• Pour les terrasses en dalles, nous conseillons
l’utilisation d’égalisateur U-E20 (2 mm) et de
croisillons. L’égalisateur est une cale de 2 mm
en EPDM qui se place sur la tête du plot. Les
égalisateurs permettent de réduire fortement
la résonance, servent également d’antiglisse
et d’antichoc.

Égalisateur

• Les croisillons, épais de 2, 3 ou 4,5 mm, se ﬁxent
par pression sur les plots BUZON. Les croisillons
régulent l’écartement entre les dalles, en garantissent l’alignement et permettent l’évacuation
rapide des eaux excédentaires.
• Le correcteur de pente est un plateau réglable
à placer sous la base du plot et permet de compenser l’inclinaison du support tout en réalisant
une terrasse horizontale. Ce système garantit la
stabilité et la pérennité de l’installation.

Égalisateur + croisillons

Correcteur de pente

POURQUOI CHOISIR LA POSE SUR PLOTS RÉGLABLES?
La pose sur plots réglables permet de résoudre de nombreuses problématiques:
• Rehausser un niveau de terrasse trop bas
• En cas de pose sur une ancienne terrasse,
• Recouvrir une terrasse existante dont l’aspect
si l’écoulement des eaux pluviales n’est pas
n’est plus au goût du jour. Les plots permettent
satisfaisant, les plots permettront de créer une
une bonne évacuation des eaux de pluie.
pente adaptée. Pour ce faire, un niveau à bulle

• Le kit de ﬁnition PB-END soutient les dalles
périphériques pour habiller l’espace créé sous
la terrasse installée sur des plots Buzon. Des
attaches situées sur la tête et la base du plot
maintiennent en place les découpes de dalles
verticales de 20 mm d’épaisseur pour garantir
une ﬁnition solide et homogène.

Kit de ﬁnition PB-END

ou un niveau laser et quelques réglages de la
hauteur des plots permettront d’affiner la pente
de votre terrasse.

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Un concentré de technologie et de
design pour tous les sols extérieurs

OUTFIT RUSTIC
Grès cérame pâte teintée

R11 A+B+C

V3

20 mm

Grey
30 x 160 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

White

De nouvelles façons de concevoir
le paysage

Sand

Grey

Beige

Noce

Taupe

OUTFIT MATERIKA
Grès cérame pâte teintée

R11 A+B+C

V2

20 mm

Grigio
100 x 100 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Bianco

Beige

Grigio

Cenere

Nero

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

DURABASE DD 80++
Natte pour pose de revêtements en terrasse :
sur plots et pose directe
• Pour la pose de carrelage 20 mm sur plots, pose directe et gravillons
• Pour lit de gravillons/graviers, chape, pose directe, pose carrelage de 20 mm
• Polypropylène gris anthracite
• Hauteur : 0,8 cm
• Largeur : 100 cm
• Rouleaux de 12,5 m

- Capacité de drainage très importante
- Approprié pour des charges lourdes

FLEXIBAL
Plots pour compensation d’inclinaison automatiques
• Réglable en hauteur de 25 à 172 mm
• Charge admissible : jusqu’à 400 kg par support
• Tête antidérapante avec effet d’amortissement

- Très grande stabilité
- Manipulation aisée grâce à une structure modulaire
- Compensation automatique de l’inclinaison jusqu’à +/- 5%

DURABAL BO
Profilé de finition en forme de T pour pose sur plots
• Proﬁlé en aluminium
• Coloris disponibles : Alu anodisé, gris clair, gris anthracite
• Hauteur : 40, 60, 80, 100, et 120 mm
• Pièces d’angles et de jonction disponibles

- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et connecteurs

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Innovation, design et résistance
avec certification F+

EVOQUE
Grès cérame émaillé pâte teintée

U4 | P3 | E3 | C2
20 mm

Mix Dec/ Fumo/Perla
60,4 x 60,4 cm
Liste des formats existants «

Fumo

Greige

Perla

Sabbia

Mix Dec

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Des couleurs profondes peignent
l’atmosphère d’une maison
où règne l’harmonie

STUDIO 50
Grès cérame émaillé pâte teintée

R11 A+B+C

V2
10 ANS

Peltro
100 x 100 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Perla

Peltro

Verderame

Terracotta

Sabbia

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Bel aspect de terrasse motif esprit
Terrazzo sur un effet pierre

PIAZZETTA
Grès cérame émaillé pâte teintée

V3
U4 | P3 | E4 | C2
20 mm

Noir
60 x 60 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Beige

Dalle effet béton griffé pour des
extérieurs très contemporains

Noir

Gris

REBEL
Grès cérame émaillé pâte teintée

R11 A+B

V3
U4 | P3 | E3 | C2
20 mm

Gris
60 x 60 cm
Existe en version pour l’intérieur
Liste des formats existants «

Beige

Gris

Gris foncé

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Fabrication française

GMP 100-600
Grès cérame émaillé pâte teintée

IV
20 mm

Gris
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Gris

Fabrication française

Anthracite

Pierre

GMP 200
Grès cérame émaillé pâte teintée

V

Ivoire
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Ivoire

Taupe

Gris

Anthracite

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
Jouplast®, la solution unique sur
le marché pour la finition d’une
terrasse posée sur plots

PLOTS DALLES &
AUTONIVELANTS
GAMME «ESSENTIEL» & FINITION LATÉRALE

Finition avec plinthe
Finition en butée
Finition invisible
Création de marches

Plaque à dalle

CARACTÉRISTIQUES
• Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour
éviter d’endommager l’étanchéité, doté d’une multi–
perforation pour éliminer les rétentions d’eau
• Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
• Surface d’appui de la tête optimisée de 100 cm2
• Vis munie d’un repère de réglage haut

Plots standard dalle
• Écarteurs de 3 mm d’épaisseur sécables
pour faciliter la pose si besoin
• Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage
(avec rehausses)

Support habillage latéral

Plots autonivelant
• Compense et permet aussi de créer jusqu’à 5% de pente
quelque soit la nature du sol
• Tête pivotante qui s’ajuste automatiquement,
sans outils additionnels
• Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
• Écarteurs de 3 mm d’épaisseur sécables pour faciliter
la pose
• Gomme contact fournie pour atténuer les vibrations et
compenser les différences d’épaisseur de dalles
• Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm (avec rehausses)

Pourquoi choisir la pose sur plots avec Jouplast®?
• Mise en œuvre simple et rapide
• Réglage manuel et millimétré grâce à l’écrou
• Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation
du terrain
• Permet le passage de câbles et de canalisations
• Évite la réalisation de joints : favorise l’évacuation de l’eau
• Les plots sont conformes aux DTU 43.1
• Fabriqués en France
MISE EN ŒUVRE
• Pour une dalle de 60x60 cm, compter 3 plots au m2

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
La nouvelle gamme de plots
CLEMAN® offre 3 possibilités :
• Pré-régler la hauteur des plots pour
une bonne préparation du chantier.
• Régler la hauteur manuellement
avec l’écrou.
• Ajuster la hauteur de quelques
millimètres avec la clé d’ajustement

PLOTS DALLES &
AUTONIVELANTS
GAMME CLEMAN®

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®
• Stabilité optimisée : tous les éléments
sont solidaires entre eux
• Intégration du système d’habillage latéral
• Pose en angle facilitée par un ﬂasque carré
• Gomme OCTO incluse
• Ecarteurs de 4 mm d’épaisseur sécables
• Une gamme d’accessoires dédiée : rehausse,
plaque à dalle, clé d’ajustement, embout
• Résistant aux UV et au gel
• Conforme au DTU 43.1

Rehausse 60 mm

Plaque à dalle
Permet la ﬁnition de la terasse

CLEMAN® standard :
Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausses)
CLEMAN® autonivelant :
Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausses)
Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu’à 5%
quelque soit la nature du sol
Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.

Embout
Permet de pré-régler les plots

Clé d’ajustement
Permet d’ajuster la hauteur
une fois le revêtement posé

TERRASSE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES
L’esthétique du bois
aux avantages impressionnants
du grès cérame vilbostone

OAK PARK OUTDOOR20
Grès cérame émaillé pâte teintée

V2
20 mm

Brandy
40 x 120 cm
Liste des formats existants «

Crema

L’interprétation en grès porcelainé
d’une pierre naturelle structurée

Chalete

Brandy

Cacao

MY EARTH OUTDOOR20
Grès cérame émaillé pâte teintée

V3
20 mm

Beige Multicolor
60 x 60 cm
Liste des formats existants «

Beige Clair

Beige Multicolor Gris Multicolor Anthracite Multi

PRODUITS DE
MIS EN ŒUVRE

Préparation des sols
Colles et joints
Traitement et étanchéité
Profilés
Panneaux et receveurs
à carreler
Outillage et accessoires

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre

POUR MIEUX CHOISIR
La qualité et la durabilité
de la pose de carrelage
dépendent aussi
des produits de mise
en œuvre utilisés.
Les produits choisis
doivent être parfaitement
destinés au support
existant, qui doit être sain,
propre et sec.

LES PROFILÉS
Quel que soit le carrelage choisi
et la façon dont il sera posé,
la ﬁnition apportera la touche
ﬁnale indispensable pour un aspect
esthétique soigné, chic, élégant
ou design.
Il existe une multitude de ﬁnitions
pour carrelage.

LE RAGRÉAGE
Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation
et lorsqu’il est nécessaire d’avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement
pour la pose de carrelage grand format. De consistance ﬂuide, il permet de
récupérer jusqu’à plus de 10 mm d’épaisseur.

LES DIFFÉRENTES COLLES
LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)
Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont
recommandés en intérieur comme à l’extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)
Faciles à utiliser car prêts à l’emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage
en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)
À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques
et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l’extérieur.

LES

+

Pérennité du carrelage

de la mise en œuvre

LES JOINTS
FINS OU LARGES
Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes
couleurs. Mise en œuvre simple et nettoyage facile. La taille
minimum d’un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES
Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se
déformer.

ÉPOXY
Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques.
Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris
voire avec des paillettes.

L’ÉTANCHÉITÉ
Dans les locaux humides ou les salles de bain l’étanchéité est
primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles: mortiers d’imperméabilisation, systèmes de protection à l’eau sous carrelage
(SPEC), systèmes d’étanchéité liquide (SEL) et les nattes
d’étanchéité.

L’IMPORTANCE
DU NETTOYAGE
DE FIN DE CHANTIER
À la ﬁn du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire
d’effectuer un nettoyage profond du carrelage à l’aide d’un
produit acide spéciﬁque, pour éliminer les résidus calcaires
encore présents. Un seul lavage n’est souvent pas suffisant
et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l’eau
claire après chaque lavage à l’acide.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre

POUR MIEUX CHOISIR
Pour réaliser avec succès
les travaux de carrelage, il est
nécessaire de bien s’équiper.
Il faut choisir son outillage en
fonction de chacune des étapes
importantes. La préparation du
support est l’étape indispensable
lors de la pose d’un carrelage,
celui-ci doit être impeccable.
LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE
Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser,
un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau
et un cordeau à tracer pour le support.

LES OUTILS DE PRÉPARATION
POUR L’ENCOLLAGE ET LA POSE
Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer
le mortier-colle, une truelle pour l’appliquer et une
spatule crantée pour l’étaler de façon régulière.
Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour
ne pas marquer le carrelage et enﬁn les croissillons
autonivelants et cales pour maintenirl’écartement
entre chaque carreaux.

LES OUTILS DE FINITION
Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une
raclette.

LES OUTILS DE DÉCOUPE
Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou
électrique pour les coupes droites et diagonales ou
la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince
à rogner et une grille abrasive qui permettent de
poncer les bords des carreaux coupés.

LA DÉCOUPE
ET LE PERÇAGE

Coupe-carreaux
électrique
sur table

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez
utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépans à l’eau
sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de
perçages plus difficiles.
Coupe-carreaux
électrique au sol

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence,
nous vous conseillons l’utilisation d’un coupe-carreaux électrique
à eau. Simple d’utilisation et léger, il permet de faire des coupes
droites, diagonales ou en biseau, parfaitement ﬁnies.

LES

+

Conditions de travail
améliorées

de la mise en œuvre

LES OUTILS SPÉCIAL
GRAND FORMAT
Le marché des carreaux de grands formats est en forte
évolution.
La manipulation de ces carreaux nécessite des outils
adaptés.
• Coupe-carreaux spécial grand format
• Table
• Transporteur à ventouse
• Chariot de transport

Transporteur
à ventouse

Bac
à jointoyer

Éponge

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
CARESOPRIM
Primaire

CARESOPLAN
Ragréage et enduit de sol

Primaire polyvalent pour le traitement des supports neufs et anciens

Enduit de ragréage autolissant P3 pour sols intérieurs neufs ou anciens

• Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
• Application : au rouleau
• Coloris : rose
• Délai de recouvrement : 2 h mini et 72 h maxi
• Conditionnement : bidon de 5 L

• Utilisation possible en mini chape jusqu’à 25 mm
• Coloris : gris
• Délai de mise en service : 3 h
• Délai de recouvrement : 24 h
• Conditionnement : sac de 25 kg

- Prêt à l’emploi
- Régule l’absorption du support et renforce l’adhérence
- Evite le bullage des ragréages de sols

- Résistance élevée, durcissement rapide
- Facilité d’emploi
- Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports

CARESOPLAN FIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

CARESOPROTECT
Imperméabilisation

Enduit de ragréage fibré autolissant P3
pour l’égalisation et le lissage des supports

Kit d’imperméabilisation sous carrelage spécial
douche et salle de bains

• Épaisseur d’emploi : 3 à 30 mm
• Coloris : gris
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Enduit d’imperméabilisation sols et murs intérieurs
• Application : au rouleau
• Délai avant pose du carrelage : 12 h
• Consommation : 1 kg/m2
• Conditionnement : kit pour +/- 6 m2

- Forte épaisseur
- Adapté aux sols chauffants
- Spécial supports déformables

- Kit prêt à l’emploi
- Sans solvant

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
PCI PERIPLAN R30
Ragréage et enduit de sol

PCI PERIPLAN R50 FIBRE
Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage universel, en sols intérieurs pour tous
types de travaux

Enduit de ragréage P4S fibré

• Épaisseur d’application : 3 à 30 mm
• Destination : sols intérieurs
• Durée pratique d’utilisation : env. 30 min
• Délai de recouvrement par du carrelage : env. 3 h
• Taux de gâchage : 5,5 à 5,75 L
• Compatible tous types de planchers chauffants
• Consommation : 1,7 kg de poudre par m2 par mm
d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Épaisseur d’application : 3 à 50 mm en une passe
• Destination : sols intérieurs, locaux P4/P4S
• Durée pratique d’utilisation : env. 30 min
• Ouverture à la marche : env. 3 h
• Taux de gâchage : 5,5 à 5,75 L
• Compatible tous types de planchers chauffants
• Consommation : 1,6 kg de poudre par m2 par mm
d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg

- Excellente autolissance
- Pompable : mise en oeuvre rapide et rendement élevé
- Prise et séchage rapide

- Idéal pour tous les supports de rénovation
- Bonne répartition des ﬁbres : excellent état de surface
- Grande résistance à la ﬂexion et au poinçonnement

PCI NOVOMENT M1 PLUS
Chape

PCI GISOGRUND 404
Primaire

Mortier à durcissement rapide pour la réalisation de chapes

Primaire d’adhérence universel pour tous types de supports

• Épaisseur d’application : 20 à 80 mm
• Destination : sols intérieurs et extérieurs, locaux P4/P4S
• Durée pratique d’utilisation : env. 50 min
• Ouverture à la marche : env. 3 h
• Taux de gâchage : 2 L par sac de 25 kg
• Compatible tous types de planchers chauffants
• Consommation : 20 kg de poudre par m2
par cm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
• Renforce l’adhérence des colles à carrelage
et enduits de ragréage
• Délai de remise en circulation légère : env. 3 h
• Consommation : de 50 à 300 ml/m2 en fonction
des supports
• Conditionnement : seau de 20 L, 5 L et gourde de 1 L

- Idéal pour la réalisation de formes de pentes
- Polyvalent
- Prêt à l’emploi : pas de sable à rajouter

- Polyvalent
- Séchage rapide
- Traceur violet pour visualisation des passes

PCI LASTOGUM
Revêtement d’étanchéité sous carrelage prêt à l’emploi
Étanchéité sous carrelage pour douches à l’italienne et cuisines collectives
• Destination : murs et sols intérieurs avec et sans siphon
• Étanchéité des locaux fortement exposés à l’eau (jusqu’à EC)
• Consommation : 1100 g/m2 (en deux couches)
• Délai de recouvrement : 4 h
• Dispose d’une Appréciation Technique d’Expérimentation Planchers intermédiaires
• Conditionnement : seau de 25 kg, 15 kg, 8 kg et kit de 4 kg

- Polyvalent : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Facilité d’application : s’applique au rouleau ou à la spatule
- Prêt à l’emploi

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
CERMIPRIM UNIVERSEL
Primaire

CERMIPRIM RAPID
Primaire

Primaire d’adhérence

Primaire sablé à séchage rapide

• Renforce l’adhérence des mortiers et régularise la
porosité des supports
• Supports : neufs et anciens, poreux ou fermés
• Consommation : 0,150 à 0,300 L/m2 selon la nature
et la rugosité du support
• Temps de séchage : 30 min à 2 h
• Conditionnement : bidon de 2, 5, 15 L

• Améliore l’adhérence des mortiers
sur supports fermés et spéciaux
• Supports fermés, moyennement poreux
et spéciaux
• Consommation : 200 à 300 g/m2
selon la nature et la rugosité du support
• Temps de séchage : environ 30 min
• Conditionnement : seau de 8 et 15 kg

- Monocomposant prêt à l’emploi
- Sans solvant
- Compatible avec de nombreux supports

- Application simple et rapide
- Séchage rapide

RAGREPRO
Ragréage et enduit de sol

RAGREFOR
Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant

Ragréage fibré forte épaisseur

• Égalisation des sols de locaux privatifs
ou collectifs classés P3
• Supports : sols intérieurs en neuf
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Temps de séchage : 2 à 4 h pour circulation piétonne,
24 h avant pose de carrelage
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Ragréage autolissant pour locaux privatifs, collectifs
et classés P4S
• Supports : sols intérieurs et extérieurs neuf et rénovation
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Temps de séchage : 3 h pour circulation piétonne / 4 h
avant pose de carrelage
• Conditionnement : sac de 25 kg

- Bonne aptitude à l’autolissance
- Se mélange très facilement
- Pompable

- Convient pour de nombreux supports
- Recouvrement rapide
- Épaisseur de 3 à 30 mm. Peut rester nu ou être peint

CERMIFORM
Mortier de dressage et d’égalisation

CERMIREP RAPID R3
Mortier de réparation des bétons

Réalisation de formes de pente
et égalisation des supports

Mortier de réparation monocomposant fibré
à prise rapide

• Supports : sols intérieurs et extérieurs neuf et rénovation
• Consommation : 1,7 kg/m2/mm d’épaisseur
• Temps de séchage : 3 à 4 h
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Réparation et reproﬁlage des éléments en béton
et maçonnerie
• Application facile à la truelle
• Consommation : 2 kg de poudre/m2/mm d’épaisseur
• Temps de séchage : 35 à 50 min
• Conditionnement : sac de 25 kg

- Durcissement et recouvrement rapides
- Excellente maniabilité

- Forte résistance à la compression
- Excellente thixotropie
- Retrait compensé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
ECOPRIM UNIVERSEL
Primaire

PRIMER G
Primaire

Primaire d’adhérence monocomposant, sans solvant,
pour tous supports

Primaire d’adhérence monocomposant, sans solvant,
pour supports poreux

• Délai de séchage : 30 min (support absorbant),
1 h (ancien carrelage), 6 h (bois)
• Coloris : blanc
• Consommation : 100 à 200 g/m2
• Conditionnement : bidons de 20 kg
• Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 35°C

• Délai de séchage : 30 min
• Coloris : bleu ciel
• Consommation : 100 à 200 g/m2
• Conditionnement : bidon de 25 kg
• Température d’application : 5 à 35°C

- Polyvalent neuf et rénovation
- Prêt à l’emploi
- Sans solvant, à très faible émission de COV

- Prêt à l’emploi
- Séchage rapide
- Sans solvant, à très faible émission de COV

ULTRAPLAN RENO 3
Ragréage et enduit de sol

ULTRAPLAN RENO FIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 spécial rénovation et grands formats

Ragréage P3 fibré, rénovation, tous supports

• Ouverture au passage : après 4 h
• Délai avant recouvrement : 24 h (carrelage)
• Épaisseur d’application : 3 à 10 mm
• Consommation : 1,4 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

• Délai avant recouvrement : 24 h
• Coloris : gris
• Consommation : 1,4 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

- Ouverture facile
- Épaisseur jusqu’à 10 mm
- Classé A+ : à très faible émission de COV

- Spécial supports déformables et planchers chauffants
- Grands formats
- Malaxage facile

PLANEX
Ragréage et enduit de sol

ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

Ragréage d’égalisation et de finition des sols extérieurs

Ragréage de sol P4S fibré

• Ouverture au passage : 4 à 8 h
• Délai avant recouvrement : 48 h
• Taux de gâchage : 4 à 4,5 L
• Épaisseur d’application : 3 à 10 mm
• Consommation : 1,7 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

• Ouverture au passage : après 2 h
• Recouvrement : 12 h (carrelage)
• Taux de gâchage : 4,25 à 5 L
• Epaisseur d’application : 3 à 40 mm
• Consommation : 1,4 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 35°C

- Autonivelant
- Ouverture rapide au traﬁc piétonnier
- Peut être laissé nu ou recouvert

- Hautes performances : locaux P4S. Certiﬁé CSTB locaux P4/P4
- Prise rapide, forte épaisseur
- Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastique

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
165 PROLIPRIM UNIVERSEL
Primaire

164 PROLIPRIM RAPID
Primaire

Primaire tous supports

Primaire d’accrochage multi-supports

• Convient pour supports poreux ou fermés
• Blanc à l’application, translucide une fois sec
• Adapté aux planchers chauffants
• Temps de séchage : 30 min à 2 h
• Consommation : 30 à 200 g/m2 suivant la porosité
du support

• Sols et murs intérieurs et extérieurs
• Compatible avec tous les planchers chauffants
• Très faible émission de COV
• Temps de séchage : 30 min à 2 h
• Consommation : 150 à 400 g/m2 selon la porosité
du support

- Polyvalent : supports toute porosité
- Renforce la cohésion du support
- Favorise l’adhérence des ragréages

- Séchage rapide : 30 min à 2 h selon les supports
- Très forte adhérence
- Substitution au sablage sur résine époxy

124 PROLIPRIM
Primaire

162 PRIMAPRENE PLUS
Primaire

Primaire pour supports poreux
ou normalement absorbants

Primaire pour supports lisses ou fermés

• Régule la porosité des supports
• Améliore l’hydratation des enduits
• Assure la compatibilité entre support anhydrite et
enduit ou colle ciment
• Très faible émission de COV
• Temps de séchage : 30 min à 2 h

- Renfort de cohésion
- Idéal sur chape anhydrite
- Séchage rapide

• Primaire d’accrochage prêt à l’emploi
• Très faible émission de COV
• Délai de recouvrement : 24 h maxi
• Temps de séchage : 1 à 3 h
• Consommation : 80 à 200 g/m2 suivant la porosité
du support

- Assure un pont d’adhérence
- Renforce la cohésion du support
- Améliore la dureté de l’enduit

172 SOLCLASSIC
Ragréage et enduit de sol

184 SOLFIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant pour sols classés P3

Ragréage P3 fibré, spécial rénovation sur supports
déformables

• Ragréage pour sol intérieur classé P3 au plus
• Très faible émission de COV
• Coloris : gris
• Délai avant recouvrement : de 8 à 72 h selon le support
• Dosage en eau : 5,5 à 6 L

- Neuf et rénovation
- Autolissant
- Produit pompable

• Permet de réaliser un ragréage en sol intérieur dans
les locaux classés P3
• Particulièrement adapté aux travaux de rénovation
sur support bois & déformables
• Délai avant recouvrement : 8 à 24 h selon le support
• Dosage en eau : 5,5 à 6 L
• Épaisseur d’application : 3 à 20 mm

- Idéal sur plancher bois
- Enrichi en ﬁbres
- Applicable de 3 à 30mm

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
176 SOL 4000
Ragréage et enduit de sol

178 SOLTURBO
Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant de sol classé P4S

Ragréage autolissant à séchage rapide P4S R

• Hautes performances mécaniques, neuf et rénovation
• Forte résistance au poinçonnement et au cisaillement
• Très faible émission de COV
• Épaisseur : de 3 à 30 mm
• Dosage en eau : 5,5 à 6 L

• Permet de réaliser un ragréage autolissant
à séchage rapide
• Pour sol intérieur neuf ou ancien, classés P4S au plus
• Idéal pour les travaux de rénovation
et de réhabilitation
• Dosage en eau : 5,75 à 6,25 L
• Épaisseur : 3 à 10 mm

- Autolissant
- Peut rester nu ou être peint
- Fibré, teinte grise

- Recouvrabilité très rapide
- Autolissant
- Peut rester nu ou être peint

190 SOLEXTREME
Ragréage et enduit de sol

143 LANKOSOL
Ragréage et enduit de sol

Ragréage sans retrait, sans tension classé P3

Mortier autonivelant sols intérieurs et extérieurs

• Sol intérieur, neuf ou rénovation
• Très bon autolissant
• Coloris : crème
• Dosage en eau : 6,75 à 7,25 L
• Épaisseur : 3 à 10 mm

• Pompable avec ou sans charge
• Pente jusqu’à 2%
• Coloris : gris
• Épaisseur : de 3 à 50 mm
• Dosage en eau : 4 à 4,5 L

- Polyvalent sur de nombreux supports, y compris rénovation
- Idéal en rénovation sur supports sensibles
- Spécial reproﬁlage des chapes anhydrite

- Jusqu’à 40 mm d’épaisseur en une passe sans ajout de charge
- Peut rester nu
- Autonivelant : facile à mettre en œuvre

188 OMNICHAPE FIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

194 LANKO CHAPE EXPRESS
Chape

Ragréage forte épaisseur fibré, pour sol classé P3

Chape à prise et séchage rapides

• Enrichi en ﬁbres, résistance mécanique élevée
• Particulièrement adapté aux travaux extérieurs
• Coloris : gris
• Épaisseur : de 5 à 40 mm
• Dosage en eau : 4 à 4,5 L

• Mortier de chape prêt à l’emploi à retrait compensé
et à séchage et prise rapides
• Permet de répondre aux exigences de la loi
sur l’accessibilité
• Coloris : gris
• Épaisseur : à partir de 1 cm
• Dosage en eau : 1,75 à 2,25 L

- Forte épaisseur : jusqu’à 40 mm
- Peut être peint
- Utilisation intérieur et extérieur

- Pose carrelage dès 2 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Adapté pour la réalisation de formes de pentes

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
ACCROSOL TECHNIC
Primaire

PLANIEXPRESS
Ragréage et enduit de sol

Primaire d’imperméabilisation et de consolidation
de surface

Enduit de ragréage autolissant hautes performances
à recouvrement rapide

• Sans solvant
• Protection sur sol béton conforme aux DTU

• Locaux P4S
• Épaisseur : 1 à 30 mm

- Barrière anti humidité
- Très haute adhérence > 3 MPa, renforce la dureté
- Tous supports neufs et spéciaux

- Recouvrement rapide : à partir d’1 h
- Spécialement adapté pour travaux rapides
en milieux occupés
- Finition lissée en une seule passe

PLANIPENTE
Ragréage et enduit de sol

PLANISPID RENO
Ragréage et enduit de sol

Mortier fibré rapide de forme de pente

Enduit de ragréage autolissant spécial anhydrite
et rénovation

• Locaux P3
• Peut rester nu, peint ou recouvert
• Applicable en forte épaisseur (3 à 50 mm)

- Durcissement et recouvrement rapide
- Dressage et forme de pente jusqu’à 10%
- Finition lisse et soignée

PLANIFIBRE
Ragréage et enduit de sol
Mortier de ragréage fibré haute résistance,
neuf et rénovation
• Locaux P4S
• Pompable
• Particulièrement adapté à la rénovation

- Jusqu’à 30 mm en une seule passe
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
- Compatible tous sols chauffants

• Locaux P3
• Durcissement rapide
• Épaisseur jusqu’à 30 mm

- Grande maniabilité sans retrait sans tension
- Finesse d’aspect
- Compatible sols chauffants hydrauliques

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
CEGEPRIM UN2
Primaire

PRESOL
Primaire

Primaire universel pour supports toutes porosités

Primaire d’accrochage à 2 composants, spécial rénovation des supports difficiles

• En sol et mur intérieur et sol extérieur
• Prêt à l’emploi
• Délai de séchage : 60 min à 2 h
• Coloris : jaune
• Consommation : 100 à 200 g/m2

• En sol intérieur sur supports non absorbants, anciens parquets à lames et panneaux de bois
• Délai de séchage : 30 à 60 min selon l’épaisseur du ﬁlm
• Temps d’utilisation du mélange : 30 min
• Coloris : violet
• Consommation : 400 à 600 g/m2
• Conditionnement : kit de 3 kg et 15 kg

- Supports toutes porosités
- Neuf et rénovation
- Compatible avec la chape anhydrite

- Comble l’interstice entre les lames de plancher de bois
- Séchage rapide
- Application sans gêne pour l’utilisateur et l’environnement

CEGESOL F
Mortier de lissage

CEGEFORM DPE
Mortier de lissage

Enduit de dressage fibré pour sols intérieurs en locaux P3

Mortier pour réalisation de formes de pente

• Spécial supports bois et soumis à déformation
• Ouverture au passage : 4 h - Délai avant recouvrement : 24 à 72 h
• Taux de gâchage : 6 L
• Épaisseur d’application : 3 à 20 mm, 25 mm ponctuellement
• Consommation : 1,6 kg/m2/mm
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Pour sol intérieur (douches à l’italienne) et extérieur (terrasse, balcon)
• Ouverture au passage : env. 2 h. Délai avant recouvrement : env. 3h
• Taux de gâchage : 2,5 L
• Épaisseur d’application : 10 à 100 mm
• Consommation : 1,9 Kg/m2/mm
• Conditionnement : sac de 25 kg

- Autolissant et pompable : facile d’application
- Adapté aux sols chauffants y compris PRE
- Polyvalent : utilisable en neuf et rénovation

- Prêt à l’emploi
- Prise et recouvrabilité rapides
- Finition lisse et ﬁne

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
PRÉPALISS 3 FIBRÉ V125
Ragréage et enduit de sol

PRÉPALISS 3 V110
Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant fibré pour sols intérieurs P3, neuf et rénovation

Ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 (neuf)

• Rattrapage des défauts de planéité
• Temps ouvert : 20 min
• Épaisseur d’application : de 1 à 20 mm
• Délai de mise en service : 3 h
• Coloris : gris
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine
non entamé

• Locaux d’habitation, commerciaux et à circulation modérée
• Temps ouvert : 20 min
• Épaisseur d’application : de 1 à 10 mm
• Délai de mise en service : 3 h
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Prise rapide

- Autolissant
- Travaux neufs
- Prise rapide

PRÉPASOL 4S FIBRÉ V150
Ragréage et enduit de sol

PRIMA UNIVERSEL V030
Primaire

Ragréage pour rattrapage des défauts de planéité
et irrégularités des supports

Primaire d’adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage
ou de dressage

• Autolissant. Locaux à fortes sollicitations
et traﬁc intense (P4/P4S)
• Supports bois sans trame
• Temps ouvert : 10 min
• Délai de mise en service : 1 h à 2 h
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 6 mois en local tempéré en emballage d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

• Améliore l’adhérence des ragréages et mortiers colles
• Application en sol et mur en intérieur et extérieur
• Délai avant recouvrement : 30 min à 24 h
• Consommation : 50 à 200 g/m2 selon la porosité du support
• Conditionnement : seau de 5 L et 15 L, bidon de 1 L
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

- Recouvrement rapide
- Tous types de planchers chauffants, Intérieur et extérieur
- Application jusqu’à 40 mm en une seule passe

CHAPE CONFORT
Chape allégée
Allègement des structures
• Conforme à la norme chape (NF EN 13813)
• Fibrée et à base de billes de polystyrène pré-adjuvantées
• Pour rénovation sur plancher bois, béton, etc. Locaux P2/P3
• Délai de mise en service : 24 h
• Consommation : 6,3 kg/m2/cm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 14,5 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

- Chape 3 fois plus légère qu’une chape traditionnelle : 750 kg/m3
- Facile à mettre en œuvre
- Participe à l’isolation thermique et acoustique

- Multi supports
- Séchage rapide, tous supports : bois, plâtre, métal
- Prêt à l’emploi

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PRÉPARATION DES SOLS
WEBERPRIM UNIVERSEL
Primaire

WEBERNIV DUR
Ragréage et enduit de sol

Primaire qui améliore l’adhérence des mortiers-colles,
chapes et ragréage

Ragréage fibré forte épaisseur pour le ragréage
et dressage des sols

• Préparation des supports poreux et fermés,
régule la porosité
• Limite le bullage et le nuançage
• Délai de séchage : > 45 min
• Coloris : jaune
• Consommation : 100 à 200 g/m2

• Pour tous les types de locaux P2 à P4S
• Recouvrable après 2 à 4 h
• Coloris : gris
• Épaisseur d’application : 3 à 30 mm
• Consommation : 1,7 kg/m2/mm d’épaisseur

- Sablé, forte adhérence
- Séchage rapide, recouvrement rapide
- Facile à appliquer

- Fibré, résistant pour chantiers neufs et rénovation
- Séchage rapide,
- Adapté à tous les planchers chauffants

WEBERNIV FOR
Ragréage et enduit de sol

WEBERNIV LEX
Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant pour le ragréage et le lissage
des sols intérieurs

Ragréage coloré spécial extérieur pour égalisation et
finition des sols ext/int

• Avant la pose d’un revêtement de sol dans
les locaux P2 à P3
• Coloris : gris
• Épaisseur d’application : 3 à 20 mm
• Consommation : 1,6 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac 25 kg

• Spécial terrasses, balcons, loggias, garages, allées
• Réalisation de formes de pente jusqu’à 2%
• Coloris : gris ciment, gris béton, sable
• Épaisseur : de 3 à 10 mm
• Consommation : ragréage 1,8 kg/m2/mm d’épaisseur

- Fibré, résistant
- Polyvalent, neuf et rénovation
- Autolissant, excellent tendu

- Peut rester nu, même à l’extérieur
- Fibré, résiste aux variations climatiques
- Circulable après seulement 2 h

WEBERCHAPE EXPRESS
Chape

WEBERFLOOR 4032
Ragréage et enduit de sol

Chape traditionnelle à recouvrement rapide
pour locaux P2 à P4S

Ragréage autolissant des sols intérieurs
à recouvrement très rapide

• Réalisation d’ouvrages de chapes adhérentes,
désolidarisées ou ﬂottantes
• Permet la réalisation de formes de pente
• Coloris : gris
• Épaisseur : supérieure à 15 mm
• Consommation : 18 à 20 kg/m2/mm d’épaisseur
selon compactage

• Pour le ragréage des sols intérieurs neufs ou anciens
• Avant la pose d’un revêtement de sol dans
les locaux P2 à P3
• Coloris : gris
• Épaisseur : de 1 à 10 mm
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur

- Prêt à l’emploi
- Séchage rapide, recouvrement après 24 h
- Tous planchers chauffants

- Recouvrable après 1 à 2 h par un sol souple, carrelage
- Forte capacité autolissante, surface très lisse
- Idéal rénovation rapide ou locaux occupés

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
CARESOPRO
Mortier colle

CARESOFLEX HP
Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur supports neufs et rénovation

Mortier colle amélioré double taux de gâchage
pour supports neufs et rénovation

• Pour murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs
et piscines
• Coloris : gris et blanc
• Durée d’utilisation du mélange : 2 h
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Consommation : 3,5 à 8 kg/m2 environ
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Pour murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
• Coloris : gris
• Temps d’utilisation du mélange : 3 h
• Délai d’ajustabilité : 30 min
• Délai avant jointoiement : 24 h mini
• Consommation : 3,5 à 8 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg

C2 | E | T
C2S1 | E | G | T

- Temps ouvert allongé
- Pose sur ancien carrelage

- Spécial grands formats
- Déformable
- Tous sols chauffants

CARESOFIX
Adhésif

CARESOJOINT
Joint

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

• Ne pas appliquer en sol, à l’extérieur, sur métaux ou carreaux non
poreux
• Format maximum : 45x45 cm
• Coloris : blanc
• Délai d’ajustabilité : 20 min env.
• Délai de mise en service et de jointoiement : 24 h
• Conditionnement : seau de 22 kg

• Mortier à base de liants hydrauliques pour murs
et sols intérieurs et extérieurs
• Largeur des joints : 3 à 15 mm
• Coloris : gris
• Mise en service : 24 h
• Consommation : 400 g/m2 env.
• Conditionnement : sac de 25 kg

D2 | E | T

- Limite le glissement
- Facile d’emploi
- Temps ouvert important, 30 min environ

- Facile d’emploi
- Hydrofugé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
PCI PERICOL FLEX
Mortier-colle

PCI PERICOL EXTRAFLEX
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré C2E pour un usage intérieur et extérieur

Mortier-colle amélioré déformable allégé

• Destination : murs intérieurs et sols intérieurs
et extérieurs
• Couleur : gris et blanc
• Consistance : normale
• Consommation : 3,5 à 7 kg/m2
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 h
• Durée pratique d’utilisation : 3 h
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
• Couleur : gris et blanc
• Consistance : normale
• Consommation : 1,5 à 4,5 kg/m2
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 h
• Durée pratique d’utilisation : 3 h
• Conditionnement : sac de 17 kg avec poignée

C2S1
C2 | E

- Polyvalent : usage intérieur/extérieur, neuf et rénovation
- Peut être utilisé ponctuellement en forte épaisseur
- Compatible avec les procédés d’étanchéité PCI

- Consistance onctueuse, grande qualité de glisse
- Rénovation sur ancien ancien carrelage sans primaire
- Confort de travail : sac de 17 kg avec poignée

PCI FLEXMORTEL 2.0
Mortier-colle

PCI NANOFUG PREMIUM
Joint

Mortier-colle amélioré hautement déformable pour les très grands formats

Mortier de jointoiement amélioré universel à séchage rapide

• Destination : murs et sols intérieurs
• Couleur : gris
• Double consistance : normale et ﬂuide
• Consommation : 2,7 à 6 kg/m2
• Délai d’attente avant jointoiement : 12 h
• Durée pratique d’utilisation : 90 min
• Conditionnement : sac de 20 kg

• Destination : sols et murs, intérieur et extérieur
• Consommation : entre 400 et 1500 g en fonction
du carrelage et du joint
• Couleurs : 28 couleurs disponibles
• Durée pratique d’utilisation : 40 min
• Délai d’ouverture au traﬁc piéton : env. 2 h
• Hydrofugé
• Conditionnement : seau de 15 et 5 kg

C2S2 | E | T

- Pour tous les carreaux sans limite de format
- Sans ﬂuage
- Pose du carrelage sur une chape ciment après 3 jours

- Esthétique : rendu haut de gamme
- Large choix de teintes : 28 couleurs disponibles
- Séchage rapide

PCI DURAPOX PREMIUM
Joint

SILCOFUG E
Mastic

Collage et jointoiement Epoxy

Mastic Silicone acétique pour locaux sanitaires,
piscines et réservoirs d’eau

• Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
• Recommandé pour les piscines, jacuzzi, spa, hammam
• Consommation : entre 1,9 et 3,8 kg (collage)
et entre 0,3 et 1 kg (joint)
• Délai d’ouverture au traﬁc piéton après
jointoiement : env. 16 h
• Durée pratique d’utilisation : env. 45 min
• Conditionnement : kit de 5 et 2 kg

- Aussi facile à appliquer et à nettoyer qu’un joint ciment
- Large choix de couleurs : 17 teintes disponibles
- Résistance aux agents chimiques, aux chocs thermiques ...

• Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
• Couleurs : 28 coloris assortis aux joints PCI
• Conditionnement : cartouche de 310 ml

- Résistant aux intempéries et aux rayons UV
- Facile à injecter et à lisser
- Fongicide : prévient l’attaque des champignons
et moisissures

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
CERMIPLUS 2.0
Mortier-colle

CERMIFLOOR N
Mortier-colle

Mortier-colle à double taux de gâchage

Mortier-colle amélioré spécial sol en simple encollage

• Pose de carrelage en simple ou double encollage
• Supports : murs et sols intérieurs, sols extérieurs,
piscine
• Consistance : normale ou ﬂuide
• Temps de séchage : réalisation des joints 24 h
après la pose
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Pose de revêtements céramiques et similaires en
simple encollage
• Supports : sols intérieurs et extérieurs, neuf et
rénovation
• Temps de séchage : 48 h
• Couleur : gris
• Conditionnement : sac de 25 kg

C2 | EG | T

- Temps ouvert allongé
- Résistant au glissement
- Excellente maniabilité

C2 | G

- Pose facile
- Collage direct sur ancien carrelage
- Pose en locaux à fortes sollicitations classés P4/P4S

CERMIDRITE SP
Mortier-colle

CERMIPLUS XL FLEX 2.0
Mortier-colle

Mortier-colle spécial chape à base de sulfate de calcium

Mortier-colle amélioré à haute déformabilité

• Pose de carrelage sur chape à base de sulfate
de calcium
• Temps de séchage : réalisation des joints
4 h après la pose
• Couleur : gris
• Conditionnement : sac de 25 kg

• Pose de revêtements céramiques et similaires
de grand format
• Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs,
neuf et rénovation, piscine
• Couleur : blanc et gris
• Temps de séchage : réalisation des joints 24 h
après la pose
• Conditionnement : sac de 25 kg

C2S2 | E
C2S1 | EG | T
- Temps ouvert allongé
- Convient aux grands formats (100x100 cm)

- Double taux de gâchage
- Temps ouvert allongé
- Collage direct sur ancien carrelage

CERMIFLEX XTREM
Mortier-colle

CERMITERRASSE
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré hautement déformable

Mortier-colle amélioré spécial sol extérieur

• Pour la pose de très grands formats au delà
de 100x100 cm
• Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, neuf
et rénovation, piscine
• Consommation : 2,5 à 4,5 kg/m2 selon le format
• Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après
la pose
• Conditionnement : sac de 15 kg

• Pose de revêtements extérieurs, dalles et pierres de
forte épaisseur
• Supports : sols intérieurs et extérieurs
• Temps de séchage : 48 h
• Couleur : gris, blanc et beige
• Conditionnement : sac de 25 kg

C2 | E

- Faible consommation
- Taux de gâchage unique en sol et mur
- Temps ouvert allongé

- Permet la rattrapage du support jusqu’à 25 mm
- Résistant aux chocs thermiques

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
CERMIFIX
Adhésif

CERMIJOINT TX
Joint de carrelage

Adhésif haute résistance à l’humidité

Mortier de joint de 3 à 15 mm

• Pose de revêtements céramiques et similaires
en mural intérieur
• Support : murs intérieurs, neuf et rénovation
• Consommation : 4,5 kg/m2
• Temps de séchage : 24 à 48 h
• Conditionnement : seaux de 3 kg, 8 kg, 15 kg et 25 kg

• Pour le jointoiement en sol et mur, intérieur et
extérieur
• Texture : poudre
• Couleur : gris aluminium, gris titane, gris métal, ivoire
et beige doré
• Temps de séchage : 24 h
• Conditionnement : sac de 25 kg

D2 | E | T

- Hydrofugé
- Aspect régulier
- Peut être poudré

- Adapté aux locaux classés EB+
- Temps ouvert allongé
- Prêt à l’emploi

JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0
Joint de carrelage

EPOxySTYL
Joint de carrelage

Mortier de joint coloré de 1 à 10 mm

Colle et joint époxy

• Pour les joints très ﬁns et carreaux rectiﬁés
• Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs,
piscines privées et publiques
• Texture : poudre
• Couleur : 20 coloris
• Temps de séchage : 24 h
• Conditionnement : sac de 2 kg et 5 kg

• Colle et joint époxy bicomposant
• Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs,
piscine
• Texture : pâte
• Temps de séchage : 24 h
• Couleur : 20 coloris
• Conditionnement : pack bicomposant (seau +
doypack) de 3 kg et 6 kg

- Mélange, application et nettoyage faciles
- Recommandé en piscine, spa, hammam,
douche à l’italienne

- Finition ultra lisse
- Réduit l’apparition d’efflorescence
- Hydrofugé

EPOGLASS 2.0
Joint de carrelage
Mortier époxy bicomposant
• Colle et joint pour hautes sollicitations mécaniques et chimiques
• Support : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
• Texture : pâte
• Couleur : blanc nickel et gris titane
• Temps de séchage : 24 h
• Conditionnement : seau de 5 kg

- Adapté aux petits formats
- Mélange, application et nettoyage faciles

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
STARLIKE FINISHES
Additifs joint

Joint bicomposant anti-acide pour pose et jointement
de carrelage et mosaïque

Addifis spéciaux pour le mortier
Starlike Evo

• Durée d’utilisation de la pâte : 1 h
• Mise en service : 5 jours
• Ouverture au passage : 24 h
• Coloris : 35 couleurs disponibles
• Température d’application conseillée : 18 à 23°C

• Galaxy : effet métallisé
• Spotlight : effet brillantine
• Gold : effet brillantine dorée
• NightVision : effet photoluminescence
• Conditionnement : emballage prédosé
pour seau 1 kg, 2,5 kg et 5kg de Starlike

- Très grande facilité d’application et de nettoyage
- Approprié pour le contact direct avec des aliments
- Breveté

Plus d’infos

STARLIKE EVO
Joint

- Donnent un effet unique aux joints

FILLGOOD EVO
Joint

STARLIKE CRYSTAL EVO
Joint

Pour joints compacts et flexibles aux coloris uniformes
et durables

Pour le jointoiement de mosaïques vitreux transparents
ou artistiques

• Anti-tache
• Mise en exercice : 7 jours
• Ouverture au passage : 24 h
• Coloris : 8 couleurs disponibles
• Température d’application : 10 à 30°C

• Durée de vie de la pâte : 1 h
• Ouverture au passage : 24 h
• Mise en exercise : 5 jours
• Coloris : crystal
• Température d’application conseillée : 18 à 23°C

- Sans classiﬁcation de danger
- Prêt à l’emploi
- Réutilisable

LITONET EVO
Détergent
Détergent liquide ou gel pour éliminer les résidus de mortiers
époxydiques
• Période de traitement : environ 5 à 10 min.
• Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d’origine
• Conditionnement : ﬂacon de 1 L ou bidon de 5 L

- Pour carreaux en céramique, mosaique et pierre naturelle

- Produit à basse émission de composés
organiques volants

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
ADESILEX P9
Mortier colle

KERAFLEX
Mortier colle

Mortier colle amélioré pour pose en sol et mur
intérieurs et sol extérieur

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs
et sol extérieur

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : plus de 3 h
• Délai d’ajustabilité : 30 min
• Coloris : gris, blanc
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum.
Ouverture au passage après joint : 24/48 h
• Consommation : 3,5 à 7 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : plus de 3 h
• Délai d’ajustabilité : 30 min
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Coloris : gris
• Consommation : 3,5 à 8 kg/m2
en consistance normale, 3,5 à 7 kg/m2 en ﬂuide
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile,
Alupack de 5 kg
• Stockage : 24 mois en emballage

C2 | E
- Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Certiﬁcat QB

C2
- Mortier colle améliorée C2
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile

KERAFAST
Mortier colle

KERAFIX HP TERRASSE
Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs
et sol extérieur

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage,
pierre naturelle, dallage

• Temps ouvert : 15 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : environ 20 min
• Délai d’ajustabilité : 10 min
• Délai avant jointoiement : 2 h
• Coloris : gris
• Consommation : 3,5 à 7 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 6 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

• Temps ouvert : environ 30 min (selon EN 1346)
• Durée d’utilisation de la gâchée : environ 3 h
• Ouverture au passage : 24 à 48 h après jointoiement
• Coloris : gris
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : 3,5 à 8 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

C2 | F
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Prise rapide, adapté aux faibles températures
- Mortier colle améliorée C2. Jointoiement après 2 h

C2 | E
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelle)

ULTRALITE MULTI
Mortier colle

KERAFLUID N
Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage en sol
et mur intérieurs et sol extérieur

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage en
sol intérieur/extérieur

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’ajustabilité : 15 à 20 min
• Délai avant jointoiement : 12 h
• Coloris : gris
• Consommation : 2 à 5 kg/m2
• Conditionnement : sac de 15 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

• Temps ouvert : 20 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : > à 3 h
• Délai d’ajustabilité : 60 min
• Délai avant jointoiement : 24 h
• Coloris : gris
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : 5 à 7 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg. Stockage 12 mois

C2
C2 | E | T
- Mortier colle allégé amélioré C2TE
- Facilité d’application et de manutention
- Faible consommation

- Spécial locaux P4 et P4S et pose en supermarchés
- Certiﬁcat QB
- Simple encollage jusqu’à 60 x 60 cm

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
ADESILEX P22 PLUS
Adhésif

KERAFLEX S1
Mortier colle

Adhésif D2TE hautes performances, résistant
à l’humidité

Mortier colle amélioré et déformable C2E S1
à consistance variable

• Temps ouvert : 30 min
• Délai d’ajustabilité : 40 min
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Coloris : blanc
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : 3 à 5 kg/m2
• Conditionnement : seau 25 kg
• Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage
d’origine non entamé

• Temps ouvert : 30 min
• Délai d’ajustabilité : environ 45 min
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Coloris : gris
• Températures d’application : 5 à 30°C
• Consommation : 3,5 à 8 kg/m2 en consistance
normale. 3 à 6 kg/m2 en ﬂuide
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

D2 | E
- Certiﬁcat QB
- Sans primaire sur ancien carrelage et ancienne peinture
- Application facile

C2S1 | E
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Certiﬁcat QB
- Spécial grands carreaux, planchers chauffants

ULTRALITE MULTI FLEX
Mortier colle

ULTRALITE S2
Mortier colle

Mortier colle amélioré et déformable pour pose
de carrelage : sol/mur – intérieur/extérieur

Mortier colle allégé HP et à haute déformabilité
pour pose de carrelage : sol/mur – intérieur/extérieur

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : 23 h
• Délai d’ajustabilité : 15 à 20 min
• Délai avant jointoiement : 12 h
• Coloris : gris
• Consommation : 2 à 5 kg/m2
• Conditionnement : sac de 15 kg avec poignée
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : plus de 3 h
• Délai d’ajustabilité : 45 min
• Coloris : gris
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : 2,5 à 5,6 kg/m2
• Conditionnement : sac de 15 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

C2S1 | E | T
- Faible consommation
- Certiﬁcat QB

C2S2
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Temps ouvert allongé : confort d’utilisation
- Spécial très grand format : jusqu’à 30 000 cm2

KERAPOXY CQ
Joint

KERAPOXY DESIGN
Joint

Mortier époxy bicomposant anti-acide et anti-moisissures
avec la technologie BioBlock®

Mortier époxy bicomposant décoratif destiné au collage et
jointoiement

• Temps ouvert (collage) : 30 min
• Délai d’ajustement (collage) : 60 min
• Durée d’utilisation du mélange : 45 min
• Coloris : gris
• Température d’application : 12 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : 10 kg
• Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d’origine
non entamé

• Temps ouvert (collage) : 30 min
• Délai d’ajustement (collage) : 60 min
• Durée d’utilisation du mélange : 45 min
• Coloris : gris argent
• Température d’application : 12 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : kit de 3 kg
• Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage
d’origine non entamé

- Mise en œuvre rapide
- Nettoyage facile
- Excellentes résistances chimiques et mécaniques

- Joint décoratif. Nettoyage facile
- Consistance ﬂuide pour une application rapide
- Disponible en 32 coloris tendances

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
KERACOLOR SF
Joint

KERACOLOR GG
Joint

Mortier super fin pour joints de 2 à 4 mm

Mortier haute performance pour joints large de 4 à 15 mm

• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’attente avant ﬁnition : 10 à 20 min
• Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
• Coloris : blanc
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : sac 22 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité
en emballage d’origine

• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’attente avant ﬁnition : 10 à 20 min
• Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
• Coloris : blanc
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

- Excellente résistance à l’abrasion
- Facile d’entretien
- Finition lisse

- Spécial joints larges
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile (coloris 111 et 113)

KERACOLOR GG SOUPLE
Joint

KERACOLOR RUSTIC
Joint

Mortier de jointement large (de 4 à 15 mm)

Mortier haute performance pour joints d’aspect rustique
de 5 à 50 mm

• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’attente avant ﬁnition : 10 à 20 min
• Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
• Coloris : gris argent (111)
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : sac de 25 kg

- Spécial supports déformables
- Entretien facile
- Excellente durabilité

• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’attente avant ﬁnition : 10 à 20 min
• Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
• Coloris: gris argent (111) et ton pierre (244)
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

- Spécial pour pierres et plaquettes de parement
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Excellente durabilité

ULTRACOLOR PLUS
Joint

MAPESIL AC
Mastic

Mortier haute performance à séchage rapide pour joints
de 2 à 20 mm

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré
pour salles de bains et piscines

• Durée d’utilisation de la gâchée : 20 à 25 min
• Délai d’attente avant ﬁnition : 15 à 30 min
• Ouverture au passage après jointoiement : 4 h
• Coloris : blanc. Existe en 34 coloris
• Température d’application : 5 à 30°C
• Consommation : variable selon la dimension des joints
• Conditionnement : sac de 25 kg (selon coloris)
• Stockage : 12 mois

• Coloris : blanc. Existe en 34 coloris
• Température d’application : 5 à 50°C
• Consommation : 3 m linéaire par cartouche (joint de
section de 10 x 10 mm)
• Conditionnement : cartouche de 310 ml
• Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage
d’origine non entamé

- Prise rapide et remise en service après 4 h
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Résistant aux acides pH < 3

- Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures
- Résistant aux agents chimiques
- Facile à travailler

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
5024 PROLIDAL MAX
Mortier-colle

526 PROLIAQUA
Mortier-colle

Mortier-colle double consistance à émission de poussière réduite

Mortier-colle spécial piscine et pièces humides

• Mortier-colle polyvalent destiné à la pose de revêtements
céramiques
• Formats allant jusqu’à 3 600 cm2 sur supports neufs
et anciens
• Délai d’ajustabilité : 20 min env. Délai de mise en service :
12 h env.
• Coloris : gris et blanc
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Ouverture au passage après joint : 24/48 h

• Convient aux céramiques de toute porosité en neuf
et rénovation
• Très faible émission de COV
• Coloris : gris et blanc
• Délai d’ajustabilité : 20 min env.
• Délai avant jointoiement : 24 h

C2 | E | T

C2 | E | T
- Idéal en rénovation
- Double consistance : normale ou ﬂuide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement

- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Texture ﬁne : idéal pour les pâtes de verre et émaux
- Hydrofugé

5021 PROLITERRASSE
Mortier-colle

528 PROLIRAPIDE
Mortier-colle

Mortier-colle améliorée spécial terrasses et sols
extérieurs

Mortier-colle améliorée rapide et polyvalent

• Temps ouvert allongé, émission de poussière réduite
• Hydrofugé
• Coloris : gris et beige
• Délai d’ajustabilité : 20 min env.
• Délai avant jointoiement : 24 h

C2 | E

- Rattrapage des formes de pente jusqu’à 25 mm
- Résistance à l’écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Collage de pierres naturelles jusqu’à 7 200 cm2

• Mortier-colle haute performance destiné à la pose de
revêtements céramiques
• Temps ouvert : 10 min env.
• Délai d’ajustabilité : 10 min env.
• Délai avant jointoiement : 2 à 4 h
• Coloris : gris

C2 | F

- Remise en circulation rapide
- Neuf et rénovation
- Formats allant jusqu’à 3 600 cm2 sur supports neufs ou ancien

5071 PROLISOUPLE
Mortier-colle

5074 PROLICREME
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré déformable

Mortier-colle amélioré déformable double consistance

• Temps ouvert allongé
• Très faible émission de COV
• Temps ouvert : 30 min
• Délai d’ajustabilité : 35 min
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum

• Temps ouvert allongé, émission de poussière réduite
• Résistance au glissement
• Délai d’ajustabilité : 30 min
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Coloris : gris et blanc

C2S1 | E

- Collage de carreaux céramiques jusqu’à 10 000 cm2
- Neuf et rénovation
- Compatible tous planchers chauffants

C2S1 | E | T | G

- Grand confort d’application : colle aussi ﬁne qu’une pâte
- Double consistance : normale ou ﬂuide
- Colle Allégée : rendement équivalent à un sac de 25kg

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
572 PROLIFLEX XL
Mortier-colle

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial très grands formats

Mortier-colle fluide spécial chape anhydrite

• Temps ouvert allongé et résistance au glissement
• Hautes performances d’adhérence et de déformabilité
• Très faible émission de COV
• Coloris : gris et blanc
• Délai d’ajustabilité : 20 min. Délai avant jointoiement :
24 h minimum

• Pose sur plancher chauffant à eau et/ou réversible et
jusqu’à 2 200cm2 sur PRE
• Temps ouvert allongé, émission de poussière réduite
• Délai d’ajustabilité : 20 min env.
• Délai avant jointoiement : 4 h
• Coloris : gris clair

C2S1 | E | T

- Pose de grands et très grands formats
- Enrichi en ﬁbres : résiste à la ﬁssuration
- Spécial carreaux minces (slim)

- Application sur chape anhydrite sans primaire préalable
- Jointoiement possible 4 h après la pose
- Simple encollage jusqu’à 10 000 cm2

543 PROLIJOINT MUR
Joint

542 PROLIJOINT SOL
Joint

Joint de carrelage pour le mur

Joint de carrelage pour le sol intérieur et extérieur

• Jointoiement de carreaux de toutes porosités
• Très faible émission de COV
• Coloris : gris et blanc émail
• Délai de mise en service : 24 h
• Largeur de joint : de 1 à 6 mm

• Jointoiement de carreaux de toutes porosités
• Compatible avec les planchers chauffants
à eau basse température
• Très faible émission de COV
• Délai de mise en service : 24 h
• Largeur de joint : de 2 à 15 mm

- Finition grain ultra-ﬁn
- Spécial faïence, marbre
- Non abrasif, ne raye pas les carreaux de faïence

- Finition grain moyen
- Spécial grand rendement
- Nettoyage facile et rapide

5046 ELIT
Joint

PERFECT COLOR
Colle et joint époxy

Joint de carrelage déco sol et mur

Colle et joint époxy déco sol et murs

• Compatible tout type de plancher chauffant
• Émission de poussière réduite
• Coloris : 23 teintes
• Délai de mise en service : 24 h
• Largeur de joint : de 1 à 6 mm

• Produit bicomposant
• Réalisation de joints résistants à l’eau
et aux produits chimiques
• Limite la prolifération des bactéries
• En locaux P4/P4S, permet le collage direct sur SEL
• Largeur de joint : de 2 à 12 mm

- Finition grain très ﬁn
- Nettoyage facile et rapide
- Prise rapide

- Application et nettoyage faciles
- Résistance à l’humidité, agressions chimiques et mécaniques
- Joint avec une ﬁnition lisse et ﬁne - 21 teintes

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
COL DUO MAX
Mortier-colle

COL TOP
Mortier-colle

Mortier-colle allégé déformable à double taux
de gâchage

Mortier-colle amélioré déformable à prise rapide

• Classe C2 S1 ET / C2 S1 EG
• Fluide : simple encollage jusqu’à 10 000 cm2
• Bonne résistance au glissement
• Coloris : gris
• Consommation : à partir de 1,2 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac 15 kg
• Stockage : 18 mois

• Classe C2 S1 F / C2 S1 FG
• Pose de carreaux grands formats jusqu’à 10 000 cm2
• Compatible avec étanchéité PRB CEL CERAMIC
• Coloris : gris et blanc
• Consommation : à partir de 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac 25 kg
• Stockage : 12 mois

C2S1 | F | G
C2S1 | E | G | T

- Réduction de la pénibilité : sac allégé avec poignée
- Jointoiement possible à partir de 4 h (gris)
- Texture onctueuse : facile à appliquer

- Double gâchage : normal, ﬂuide
- Hautes résistances en locaux U4 P4 / U4 P4S
- Jointoiement 2 h après collage, traﬁc lourd à 24 h

COL TERRASSE
Mortier-colle

COL WHITE
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasse

Mortier-colle amélioré « super blanc », spécial douche

• Charges jusqu’à 25 mm d’épaisseur
• Format jusqu’à 4 000 cm2
• Coloris : gris et beige
• Consommation : à partir de 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac 25 kg
• Stockage : 18 mois

• Excellente résistance au glissement
(poids élevé : jusqu’à 40 kg/m2)
• Coloris : super blanc
• Consommation : à partir de 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac 25 kg
• Stockage : 18 mois

C2

C2 | E | T

- Bonne tenue à la pose de carrelages
et dalles de fortes épaisseurs
- Résistance à la chaleur et au gel
- Charges jusqu’à 25 mm d’épaisseur

COL PATE PLUS
Adhésifs
Adhésif amélioré hautes performances
• Résiste au glissement
• Coloris : blanc
• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : seau de 3, 8, 15 et 25 kg
• Stockage : 18 mois

D2 | ET

- Prêt à l’emploi
- Haute résistance à l’humidité
- Pose en rénovation sur anciens carrelages et peintures

- Excellente résistance au glissement
- Colle hydrofugée pour pièces humides
- Format jusqu’à 60 x 60 cm

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
COL DUO FLEX
Mortiers-colles

COL DOUBLE FLEX S2
Mortier-colle

Mortier-colle fibré amélioré déformable

Mortier-colle hautement déformable à double taux de gâchage

• En simple et double encollage
• Coloris : gris et blanc
• Consommation : à partir de 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac 25 kg
• Stockage : 18 mois

• Classe C2S2 ET (normale) Classe C2S2 EG (ﬂuide)
• Idéal sur supports à contraintes
• Double taux de gâchage : pose en simple
et double encollage
• Sans poussière
• Coloris : gris et blanc
• Consommation : à partir de 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 18 mois

C2S1 | E | G | T

C2S2 | E | G | T
- Formule 2 en 1 à gâchage variable
- Adapté à tous types de planchers chauffants
- Pose de grands formats jusqu’à 10 000 cm2

- Très haute déformabilité (S2)
- Spécial très grand format : 30 000 cm2
- Pose du carrelage sur chape fraîche après 48 h

JOINT SOUPLE
Joint

JOINT RECTIFLEX
Joint

Joint amélioré souple

Joint fin hydrofugé & prise semi rapide

• Classe CG2 WA
• Recommandé sur sols chauffants,
planchers bois, système phonique
• Joints de 3 à 15 mm
• Coloris : 11 coloris
• Consommation : variable selon formats,
profondeur et largeur des joints
• Conditionnement : Sac papier de 20 kg, sac plastique de 5 kg
• Stockage : 12 mois

• Classe CG2 WA
• Durcissement rapide : traﬁc léger à 5 h
• Coloris : 11 coloris
• Consommation : variable en fonction des formats,
profondeur et largeur des joints
• Conditionnement : sac papier de 15 kg,
sac plastique de 5 kg
• Stockage : 12 mois

- Flexible et souple pour supports à fortes contraintes
- Finition lissée parfaite
- Joints hydrofuges à hautes performances

- Joint ﬂexible et souple
- Joints de 1 à 8 mm
- Fluide : application et nettoyage faciles

JOINT FR
Joint

JOINT CARRELAGE EPOXY
Joint

Joint hydrofugé à fortes résistances

Mortier époxy pour collage et jointoiement

• Classe CG2 WA.
• Recommandé en piscines et locaux techniques
• Coloris : 11 coloris
• Consommation : variable en fonction des formats,
profondeur et largeur des joints
• Conditionnement : sac papier de 20 kg,
sac plastique de 5 kg
• Stockage : 12 mois

• Classe R2/RG
• Coloris : 10 coloris
• Consommation : variable en fonction des formats,
profondeur et largeur des joints
• Conditionnement : seau plastique 2,5 et 5 kg
• Stockage : 24 mois

- Résiste aux agressions chimiques (pH Æ 4)
- Joints de 2 à 12 mm
- Adapté en locaux avec entretien au jet à haute pression

- Hautes résistances aux agents chimiques
et aux jets à haute
- Application facile et nettoyage à l’eau, sans solvant
- Joints à imperméabilité supérieure (hygiène améliorée)

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
CARROFLEX HDE
Mortier-colle

CARROFLUID SCA
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré déformable sans poussière

Mortier-colle fluide à prise rapide spécial chape anhydrite

• Support : neuf et rénovation
• Collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
• Temps ouvert : env. 30 min.
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Coloris : gris et blanc
• Consommation : de 5 à 7 kg/m2

• Pour supports Cegesol AP/Cegesol TEX, chape anhydrite, sols chauffants à eau
• Sols intérieurs, surface des carreaux de 120 cm2 à 3 600 cm2
• Temps ouvert : 30 min. Temps d’ajustabilité : env. 10 min
• Délai avant jointoiement : 4 h. Mise en service : 4 h après jointoiement mini
• Consommation : de 5 à 7 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Coloris : blanc cassé

C2S1 | E | T

- Très grands formats jusqu’à 100x100 cm
- Tous types de sols chauffants
- Spécial façades jusqu’à 28 m

- A liant sulfate de calcium : compatible avec chape anhydrite
- Pose directe sans primaire
- Prise rapide, simple encollage

CARROSOUPLE TERRASSE
Mortier-colle

CARROSOUPLE HP DUO
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasses et sols extérieurs

Mortier-colle amélioré à double taux de gâchage sans poussière

• Support : neuf et rénovation (en intérieur)
• Collage de carreaux jusqu’à 3600 cm2 (60 x 60 cm) en sols intérieurs et extérieurs
• Temps ouvert : env. 30 min. Temps d’ajustabilité : 20 min
• Délai avant jointoiement : 12 h mini. Mise en service : env. 20 min après jointoiement
• Consommation : de 1,5 à 7 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Coloris : gris et beige

• Support : sols et murs intérieurs et sols extérieurs
• Simple encollage en sol jusqu’à 3 600 cm2 en consistance ﬂuide
• Temps ouvert : 30 min. Temps d’ajustabilité : 20 min
• Délai avant jointoiement : 12 h mini. Mise en service : 12 h après jointoiement
• Consommation : de 1,5 à 7 kg /m2
• Conditionnement : boîte de 5 kg et sac de 25 kg
• Coloris : gris et blanc

C2 | E

- Hydrofugé
- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- Rattrapage de planéité jusqu’à 25 mm

C2 | E | T | G

- Consistance normale ou ﬂuide
- Spécial rénovation sans primaire
- Résistant au glissement en consistance normale

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
CARROJOINT XS
Joint

CARROJOINT XL
Joint

Mortier de jointoiement pour joints minces de 1 à 6 mm

Mortier de jointoiement pour joints larges de 2 à 20 mm

• Pour faïence, mosaïque de pâte de verre, grès pressé, pierre naturelle
• Délai de mise en service : 12 h
• En sols et murs intérieurs et extérieurs
• Conditionnement : sac de 2 kg, 5 kg et 25 kg
• Coloris : blanc, gris ciment, gris clair, gris foncé, gris perle, anthracite, noir, beige
rosé, beige grès, jasmin, taupe, sable, marron clair, moka, chocolat, brique

• Pour grès pressé et étiré, pierres reconstituées, terre cuite
• En sols et murs intérieurs et extérieurs
• Délai de mise en service : 12 h
• Conditionnement : sac de 5 kg et 25 kg
• Coloris : gris clair, foncé et ciment, anthracite, marron clair, taupe, moka, pierre

- Spécial faïence murale, cuisines et salles de bains
- Décoratif : ﬁnition lisse et granulométrie ﬁne
- Hydrofugé

EPOFIX CJ2
Joint
Mortier époxy bi-composant pour collage et
jointoiement de 2 à 15 mm
• Pour grès étiré ou pressé, terre cuite, carreau
antidérapant, pâte de verre
• Collage et jointoiement de carreaux en sols et murs
intérieurs et extérieurs
• Dosage : 4,58 kg de base et 0,42 kg de durcisseur
• Durée de vie du mélange : env. 40 min
• Délai de mise en service : 12h après jointoiement et
15h après collage
• Consommation : en collage : de 2 à 8 kg/m2, en joint :
varie selon la dimension
• Conditionnement : seau plastique de 5 kg (kit)
• Coloris : gris clair, gris foncé, blanc et noir

- Résiste aux agressions chimiques
- Résiste aux nettoyages haute pression
- Hydrofuge

- Spécial sols
- Fine granulométrie
- Hydrofugé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
COLLIFLEX CONFORT V430/V431
Mortier-colle

COLLIFLEX UNO 3H V450
Mortier-colle

Mortier-colle déformable 2 en 1 normale et fluide

Mortier-colle amélioré et déformable adapté aux locaux P4/P4S

• Résistance au glissement, Excellente maniabilité
• Applicable sur plancher chauffant à eau
ou rayonnant électrique (PRE)
• Temps ouvert : 30 min. Délai d’ajustabilité : 20 min
• Coloris : gris (V430), blanc (V431)
• Délai avant jointoiement 24 h mini.
Ouverture au passage après joint 24/48 h
• Consommation : variable selon la consistance et le type d’encollage
• Conditionnement : sac de 15 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé

• Exclusivité VPI
• Durée d’utilisation de la gâchée : 1 h
• Délai d’ajustabilité : 30 min
• Coloris : gris
• Remise en service et jointoiement : dès 3 h
• Consommation : 4 à 6 kg/m2/mm2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 6 mois dans son emballage d’origine fermé

C2S1 | E | F | G
C2S1 | E | G | ET
- Sans poussière
- Double taux de gâchage (consistance normale et ﬂuide)
- Poids réduit. Facile à transporter grâce à son sac à poignée

- Coller le matin, jointoyer l’après-midi
- Ne coule pas, ne remonte pas dans les joints
- Simple encollage jusqu’à 1m x 1m

COLLIFLEX PREMIUM 2 V410/V411
Mortier-colle

COLLIMIX PREMIUM 2 V330/V331
Mortier-colle

Mortier-colle amélioré et déformable spécial façade et sol chauffant

Mortier-colle amélioré double taux de gâchage pour rénovation sans primaire

• Collage sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative
• Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu’à 28 m, sur
SPEC et SEL
• Délai d’ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
• Coloris : gris (V410), blanc (V411)
• Délai avant jointoiement ciment : 24 h.
Mise en service après joint : 24 à 48h
• Consommation : variable selon la consistance
et le type d’encollage
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé

• Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
• Pour sol et mur intérieur, sol extérieur
et piscine privative
• Délai d’ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
• Coloris : gris (V330), blanc (V331)
• Délai avant jointoiement ciment : 24 h.
Mise en service après joint : 24 à 48h
• Consommation : variable selon la consistance
et le type d’encollage
• Conditionnement : sac de 25 kg et 5 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé

C2S1 | ET | EG
- Spécial façade
- Excellente résistance au glissement
- Carreaux jusqu’à 10 000 cm2

C2 | ET | EG
- Tous travaux, tous supports
- Collage et jointoiement en piscine
- Double consistance pour sol et mur

COLLIFLEX ULTRA V440
Mortier-colle

COLLIMIX TERRASSE V390/V392
Mortier-colle

Mortier-colle hautement déformable pour les chantiers d’exception

Mortier-colle amélioré fibré à forte résistance aux contraintes thermiques

• Pour sol et mur intérieur et extérieur
• Adapté aux planchers chauffants
• Délai d’ajustabilité : 30 min. Temps ouvert : 30 min
• Coloris : gris
• Délai avant jointoiement ciment : 24 h. Mise en service après joint
: 24 à 48h
• Consommation : encollage simple : 3/4 kg/m2, encollage double :
3,5/4,5 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non
entamé

• Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
• Sol intérieur et extérieur (terrasses et balcons) sur supports neufs ou
anciens
• Délai d’ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
• Coloris : gris (V390), beige( V392)
• Délai avant jointoiement ciment : 24 h.
Mise en service après joint : 24 à 48h
• Consommation : encollage simple : 3,5/5 kg/m2,
encollage double : 5/9 kg/m2
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé

C2S2 | E
- Adapté aux supports difficiles et déformables
- Collage de très grands carreaux (>1m2), sans trame sur bois
- Rendement amélioré, excellente maniabilité

C2 | E
- Bonne résistance aux cycles gel/dégel, hydrofugé
- Sécurité renforcée grâce aux ﬁbres intégrées
- Adapté aux dalles lourdes et épaisses

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
COLLIPATE PREMIUM V520
Adhésif

PLATINIUM V670
Joints de carrelage

Colle en pâte tous travaux neuf et rénovation en mur

Mortier de collage et jointoiement époxy de carreau et mosaïque en sol et
mur

• Collage de carreaux de toutes porosités,
jusqu’à 2200 cm2, en mur intérieur
• Temps ouvert : 30 min
• Délai d’ajustabilité : 30 min
• Coloris : blanc
• Délai avant jointoiement : 24 h.
Mise en service après joint : 8 à 15 jours
• Consommation : encollage simple : 3 kg/m2, encollage double : 4/4,5 kg/m2
• Conditionnement : pot de 2,5 kg, seau de 5 kg, 12 kg et 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé

• Adapté aux locaux humides type salles de bains
(douches italiennes) et cuisines
• Adapté pour les locaux soumis
à de fortes agressions chimiques
• Temps ouvert : 30 min
• Délai de mise en service : 5 jours
• Coloris : 28 nuances possibles
• Consommation : variable selon le format des carreaux
et la largeur des joints
• Conditionnement : kit de 2,5 kg et 5 kg, boite de 50 g pour paillettes
• Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d’origine non entamé

D2 | ET
- Locaux humides, utilisable en mur extérieur abrité
- Adapté aux locaux humides EB+
- Applicable sur SPEC et CRYLÉTANCHE ©VPI

- Durabilité des couleurs
- Facilité de mise en œuvre, nettoyage rapide
- Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre

CERAJOINT RUSTIQUE V630
Joints de carrelage

JOINT FIN CLASSIC V610
Joints de carrelage

Réalisation de joints de dalles et de pierres naturelles,
de 10 à 50 mm de large

Réalisation de joints fins ultra lisses adaptés à la plupart des chantiers

• Sol intérieur et extérieur, plage de piscine
• Durée utilisation du mélange : 1h30
• Délai mise en service : 24 h
• Coloris : blanc, granit et ton pierre
• Consommation : variable selon la largeur des joints
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

- Application jusqu’à 50 mm
- Adapté aux dalles et pierres naturelles, hydrofugé
- Plusieurs ﬁnitions possibles

• Joints de carreaux de 1 à 7 mm en sol et mur intérieur et piscine
• Durée d’utilisation du mélange : 1h30
• Délai de mise en service : 24 h
• Coloris sac 25 kg : blanc, acier et granit
• Coloris sac 5 kg : blanc, acier, granit, ivoire, sable et anthracite
• Consommation : variable selon le format
des carreaux et la largeur des joints
• Conditionnement : sac de 25 kg et 5 kg
• Stockage : 18 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

- Bonne résistance aux taches et à la moisissure
- Finition lisse et ﬁne
- Mortier joint ﬁn hydrofugé

JOINT SOUPLE UNIVERSEL V645
Joints de carrelage

JOINT FIN PREMIUM V650
Joints de carrelage

Réalisation de joints souples pour carrelage

Réalisation de joints de carreaux et faïence jusqu’à 10 mm

• Texture évolutive, ﬂuide à ferme pour application à la raclette en sol et taloche au mur
• Durée d’utilisation du mélange : 1 h
• Délai de mise en service : 4 à 16 h
• Coloris sac de 5 kg : blanc et granit
• Coloris sac 20 kg : acier, anthracite, galet, graphite, sable,
cacao, ton pierre, blanc et granit
• Consommation : variable selon le format des carreaux
et la largeur des joints
• Conditionnement : sac de 20 kg et 5 kg
• Stockage : 12 mois à l’abri de l’humidité en emballage
d’origine non entamé

• Sol et mur intérieur et extérieur, plan de travail et piscine privative
• Adapté aux planchers bois, planchers chauffants
ou rayonnants électrique
• Durée utilisation du mélange : 30 min
• Délai de mise en service : 3 à 24 h
• Coloris : 8 teintes en 10 kg, 19 teintes en 5 kg, 13 teintes en 1 kg
• Consommation : variable selon le format des carreaux
et la largeur des joints
• Conditionnement : pot de 1 kg, seau de 5 kg et 10 kg
• Stockage : 36 mois en local tempéré en emballage d’origine
non entamé

- Adapté aux surfaces déformables et à tous types de sols
- Application en façade, hydrofugé,
- Consistance souple et thixotrope pour une pose sans effort

- Joint polyvalent tous carreaux, toutes applications
- Finition lisse et ﬁne
- Ne blanchit pas (sans efflorescence)

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
COLLES ET JOINTS
WEBERCOL FLEX CONFORT
Mortier-colle

WEBERCOL FLEX ECO
Mortier-colle

Colle tout confort spéciale grands carreaux sols
chauffants, façades, piscines...

Mortier-colle pour la pose de carrelages et pierres
naturelles de tous formats

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’ajustabilité : 20 min
• Coloris : gris et blanc
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Ouverture au passage après joint : 24/48 h

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : 2 h
• Délai d’ajustabilité : 15 min
• Coloris : gris et blanc
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Ouverture au passage après joint : 24/48 h

C2S1 | E

- Allégé : 15 kg = 25 kg d’un mortier-colle traditionnel
- Simple encollage en sol et mur intérieur, neuf et rénovation

C2S1 | E | T

- Colle à faible impact environnemental : -50% d’émission CO2
- Moins irritante
- Chantiers neufs et rénovations sols int/ext sans primaire

WEBERCOL TERRASSE
Mortier-colle

WEBERCOL PRO
Mortier-colle

Mortier-colle fibré pour terrasses, balcons et plages
de piscines

Mortier-colle spécial travaux neufs et rénovation sols
int/ext, murs intérieurs

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : 4 h
• Délai d’ajustabilité : 20 min
• Coloris : gris et beige
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Ouverture au passage après joint : 24/48 h

• Temps ouvert : 30 min
• Durée d’utilisation de la gâchée : 4 h
• Délai d’ajustabilité : 20 min
• Coloris : gris et blanc
• Délai avant jointoiement : 24 h minimum
• Ouverture au passage après joint : 24/48 h

C2 | E

- Fibré, résiste aux variations climatiques
- Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- Pose de carrelages et pierres naturelles

C2 | E

- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Collage de carreaux de toutes porosités
- Excellente maniabilité

WEBEREPOX EASY
Joint

WEBERSEAL SANITARY
Mastic

Mortier époxy destiné au collage et jointoiement de
mosaïques en piscine

Mastic silicone acétique pour pièces sanitaires
et autres pièces humides

• Durée d’utilisation de la gâchée : jusqu’à 90 min
à +20° C pour coller
• Délai d’attente avant mise en eau : 7 jours
• Ouverture au passage après jointoiement : 4 à 8 h
• Coloris : 10 couleurs disponibles
• Température d’application : 5 à 30°C

• Délai de séchage : 24 h
• Largeur joint : de 5 à 30 mm
• Coloris : blanc et transparent
• Température d’application : 5 à 35°C

- Très résistant aux agressions chimiques
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Résistant au nettoyage sous haute pression

- Excellente résistance aux moisissures
- Adhérence optimale sur les céramiques
- Bonne résistances aux rayons UV

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
CERMIPHONIK
Système acoustique

CERMIPHONE XL
Système acoustique

Isolation acoustique sous carrelage

Isolation acoustique sous carrelage

• Répond aux exigences de la réglementation
acoustique NRA 2000
• Supports : sols de locaux privatifs P2 et P3
avec armature, neuf et rénovation
• Conditionnement : kits de 20 et 60 m2

• Répond aux exigences de la réglementation acoustique
NRA 2 000
• Supports : sols de locaux classés P2 et P3 avec armature
• Conditionnement : kits de 10 et 80 m2

- Gain acoustique : 19 dB
- Système en rouleau

- Gain acoustique : 19 dB
- Système en plaques

CERMIFACE
Système de désolidarisation

CERMICRYL
Protection à l’eau sous carrelage

Système de désolidarisation pour pose collée de
carrelage

Protection des supports dans les locaux humides
privatifs et collectifs

• Pose de céramique sur planchers bois, béton et
autres supports spéciaux
• Supports : sols intérieurs, planchers bois,
neuf et rénovation
• Conditionnement : rouleaux de 20 m2,
plaques de 10 m2 ou kit de 60 m2

• Supports : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
• Consommation : 1 kg/m2 pour les deux couches
• Temps de séchage : 12h après la 2éme couche
• Conditionnement : seau de 7 et 20 kg

- Faible épaisseur (0,6 mm)
- Pose sur supports hétérogènes
- Pose de grands formats sur sols chauffants

- Application facile au rouleau
- Elasticité importante
- Sans vapeur toxique ni solvant

CERMIPROOF ST
Système d’étanchéité liquide

MEMBRANE PPE
Membrane d’étanchéité

Permet de réaliser une étanchéité sous carrelage
sans trame d’armature

Réalisation d’une protection à l’eau ou d’une étanchéité
des supports

• Supports : sols et murs intérieurs, sols extérieurs,
balcon, loggia et piscine
• Consommation : 3 kg/m2 pour les deux couches
• Temps de séchage : 12 h avant pose du carrelage
• Conditionnement : kit bicomposant (sac + seau)
de 37,5 kg

• Support : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
• Temps de séchage : pose du carrelage après 24 h
• Conditionnement : rouleaux de 5 m et 30 m

- Élasticité importante
- Excellente adhérence
- Ne nécessite pas de trame

- Collage de la membrane et du carrelage avec le même produit
- Neuf et rénovation

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
DURABASE WP
Natte d’étanchéité
Natte sous carrelage permettant l’étanchéité parfaite des sols et murs
intérieur
• Natte en polypropylène jaune
• S’utilise dans un environnement SPEC et SEPI (douche à l’italienne)
• Étanchéité en intérieur pour les salles de bains
• Pièces d’angles et de jonctions disponibles
• Fine épaisseur de 0,42 mm
• Existe en largeur 1 m et 1,5 m

- Produit non nocif, non chimique et sous avis techniques CSTB
- Très bonne adhérence sur chape carrelage
- Adaptée aux revêtements résistants aux produits chimiques

DURABASE CI++
Natte de désolidarisation
Natte de désolidarisation pour le colmatage des fissures
• Natte en polypropylène jaune
• Utilisation en intérieur et extérieur
• Protège durablement le nouveau carrelage
• Natte en triple épaisseur pour une meilleure accroche
• Largeur : 100 cm

- Désolidarisation des supports problématiques
- Produit non nocif, non chimique et sous avis technique
- Protège les terrasses contre les agressions climatiques

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

Élimine les résidus d’enduit de cimenterie frais, même avec additif

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier élimine les résidus après la pose

• Idéal pour grès cérame, céramique, mosaïque, pâte de verre, clinker
• Efficace pour nettoyer la partie inférieure des grands carreaux
avant la pose
• Facilite le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
• Conditionnement : ﬂacon de 750 ml avec pulvérisateur (trigger)
• Rendement sur mosaïque : jusqu’à 15 m2
• Rendement sur carreaux grand format : jusqu’à 350 mètres linéaires
• Pas de dilution : prêt à l’emploi

• Pour grès cérame, céramique émaillée, pierres résistantes
aux acides, terre cuite
• Biodégradable avec des tensioactifs d’origine végétale
• Acide tamponné : effectue une action contrôlée et efficace
dans le temps
• Ne modiﬁe pas l’aspect et ni la couleur des matériaux
• Rendement : de 10 à 40 m2 selon le matériau
• Dilution : de 1/5 à 1/10 en fonction des salissures à éliminer
• Dilution : 1/3 pour l’élimination des résidus des joints
avec adjuvants

PS87 PRO
Nettoyant dégraissant

CLEANER PRO
Nettoyant courant

Nettoie, détache et décape les sols très sales

Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements

• Pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis,
céramique émaillée, ciment
• Aussi pour linoléum et PVC, terre cuite, clinker
• Dilué : nettoie et dégraisse les sols en pierre naturelle,
terre cuite et ciment
• Dilué : nettoie et dégraisse les sols très sales
en grès cérame, céramique
• Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
• Élimine le résidu du prétraitement du grès cérame poli brillant
• Conditionnement : ﬂacon de 1 L et 5 L

• Respecte les surfaces traitées et délicates
• Essentiel pour le lavage après pose de sols en pierre
naturelle ﬁnition polie
• Usage intérieur, extérieur, sur sols et murs
• Idéal pour l’entretien de toutes les surfaces cirées.
Parfum agréable
• Dilution : de 1/30 à 1/200 en fonction des nécessités
• Rendement (indicatif pour 1 L) : de 50 m2 à 1 500 m2
• Conditionnement : ﬂacon 1 L et 5 L

- Biodégradable. Facile à utiliser
- Le seul qui élimine les taches impossibles sur grès cérame
- Nettoie sans endommager les surfaces

- Biodégradable. Nettoie sans endommager les surfaces
- Très dilué (1/200) : le rinçage n’est pas nécessaire
- Très concentré, peut être utilisé en différentes dilutions

CR 10
Nettoyant fin de chantier

MP90 ECO XTREME
Protecteur

Détergent liquide concentré pour le nettoyage après la pose
des surfaces

Protecteur hydrofuge et oléofuge effet naturel
• Pour grès cérame poli, marbre et granit,
pierre naturelle et agglomérés, ciment
• Pas de dilution : prêt à l’emploi
• ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY : application
en situation d’humidité résiduelle
• Application possible 24 h après le lavage initial
• Hydrofuge et oléofuge : empêche l’absorption
des taches huileuses et aqueuses
• Rendement indicatif (1 L) : de 10 à 50 m2
selon le matériau
• Conditionnement : bidon de 375 ml, 1 L et 5 L
Plus d’infos

• Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre,
clinker émaillé
• Idéal pour les matériaux non absorbants tels que le grès
cérame, les céramiques
• Usage murs, sols, intérieur et extérieur
• Rendement indicatif (pour 1 L de produit) : jusqu’à 10 m2
• Application : agiter avant l’emploi
• Sans dilution : prêt à l’emploi

- Sa viscosité élimine les taches et les traces d’enduit époxy
- Efficace dans le cas de résidus considérables et anciens
- Respecte le matériau, s’applique facilement. Parfum agréable

Plus d’infos

- Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives
- Nettoie sans endommager les surfaces. Respecte les joints
- Multifonction : selon la dilution, nettoie et désincruste

- La protection écologique contre les taches pour grés cérame
- Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- Idéal pour protéger tables/plans de travail de cuisine
et salle de bain

Plus d’infos

- Technologie Rapid Dry : action rapide, s’utilise à la pose
- Respecte les matériaux et les joints
- Ne mousse pas, aucun rinçage nécessaire

Plus d’infos

DETERDEK PRO
Nettoyant fin de chantier

Plus d’infos

INSTANT REMOVER
Nettoyant fin de chantier

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
EPOXY PRO
Nettoyant instantané

STOP DIRT
Protecteur

Élimine les résidus d’époxy frais

Facilite et accélère le nettoyage des surfaces
et améliore l’hygiène

• Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque,
pâte de verre, clinker émaillé
• Pas de dilution : prêt à l’emploi
• Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement
après leur utilisation
• Évite la formation des auréoles opaciﬁantes
• Biodégradable : respecte les matériaux et les joints
• Rendement indicatif (750 ml) pour carreaux grand
format : jusqu’à 350 m linéaire
• Rendement indicatif (750 ml) mosaïque : jusqu’à 15 m2

Plus d’infos

- TECHNOLOGIE RAPID DRY : action rapide
- S’utilise simultanément à la pose
- S’utilise en intérieur et en extérieur, pour sols et parois

• Pour grès structuré, grès naturel, grès cérame lappato brillant
• Améliore la résistance du matériau à la saleté
• Préserve l’aspect d’origine du matériau au ﬁl du temps
• Rendement élevé
• Ne modiﬁe pas le degré de non-glissance original
du matériau
• Pas de dilution : le produit est prêt à l’emploi
• Rendement pour 1 L de produit : jusqu’à 70 m2

- Assure une protection prolongée dans le temps
- Applicable à l’extérieur et à l’intérieur. Ne jaunit pas
- Ne créé aucune pellicule superﬁcielle. Résiste aux rayons UV

W68
Protecteur

VIABAGNO
Nettoyant anti-calcaire

Anti-tache pour surfaces non brillantes

Nettoie en profondeur toutes les surfaces de la salle de bains

• Pour pierre et agglomérés non polis, terre cuite, clinker, ciment
• Imprègne et protège les matériaux absorbants
contre les salissures grasses
• Pas de dilution : prêt à l’emploi. Ne crée pas de
pellicule superﬁcielle.
• Produit à très faibles émissions de COV
• Convient aux sols intérieurs et extérieurs. Possède des propriétés
anti-graffitis
• Ne modiﬁe pas la résistance au gel de la terre cuite
• Rendement pour 1 L de produit : de 7 à 20m2 selon le matériau

• Pour grès cérame, céramique, mosaïque, verre, acier, inox
• Élimine le calcaire, fait briller
• Respecte les baignoires en méthacrylate
• Un produit pour la salle de bains, des sanitaires au sol
• Pas de dilution : prêt à l’emploi
• Ne pas utiliser le produit sur des surfaces en marbre poli
• Ne pas utiliser sur les surfaces émaillées sensibles aux acides

- Effet naturel,ne modiﬁe pas l’aspect originel de la surface
- Ne contient pas de solvants hydrocarbures
- WATER BORNE TECHNOLOGY

- Biodégradable, nettoie et désinfecte
- Très facile à utiliser : pulvériser et nettoyer
- N’attaque pas la robinetterie en acier inoxydable

FOB XTREME
Protecteur

HYDROREP ECO
Protecteur

Empêche l’absorption de taches communes d’origine huileuse
et aqueuse

Protection hydrofuge éco-compatible

• Protecteur hydrofuge, oléofuge et effet naturel respirant pour
pierre naturelle
• Pour agglomérés, marbre et granit, ciment, TUF, WPC, terre cuite
• Produit protecteur de base
• S’applique avant la cire pour surfaces intérieures avec une
ﬁnition rustique
• Idéal pour le traitement des grenailles et des carreaux en ciment
• Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures
• Rendement indicatif : de 5 à 30 m2 selon le matériau

- Ne crée aucune pellicule superﬁcielle. Résiste aux rayons UV
- Ne modiﬁe pas la résistance au gel de la terre cuite
- Ne modiﬁe pas la couleur ni l’aspect original

• Pour pierres et agglomérés non polis, ciment, terre cuite,
briques de parement
• Aussi pour clinker, enduit et TUF
• Imprègne le matériau en profondeur, tout en le laissant respirer
• Empêche la croissance des algues, des moisissures, des lichens
• Le traitement laisse le matériau respirer à plus de 90%
• Pas de dilution : prêt à l’emploi
• Rendement indicatif pour 1 L : de 8 à 20 m2 selon le matériau

- Barrière contre la végétation certiﬁée
- Idéal pour la protection des murs extérieurs
- Protège de l’action dégradante des agents atmosphériques

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT
Nettoyant de fin de chantier

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF
Nettoyant dégraissant

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier
et les efflorescences

Élimine les salissures tenaces et incrustées,
les dépôts de graisse et d’huile

• Pour la céramique et le grès cérame
• Rendement : 15 à 30 m2/L selon l’encrassement
• Temps de séchage : rapide
• Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L

• Pour la céramique et le grès cérame
• Rendement : 10 à 100 m2/L selon la dilution
• Temps de séchage : rapide
• Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
• Adapté à une utilisation en machine

- Concentré très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur

- Concentré
- Sans solvants
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées

LITHOFIN KF PRODUIT D’ENTRETIEN
Nettoyant courant

LITHOFIN FLECKSTOP W
Protecteur

Entretien courant des sols, pour les surfaces
normalement sollicitées

Protection antitache à base d’eau destinée à un usage
intérieur et extérieur

• Pour la céramique et le grès cérame
• Rendement : 1 bouchon dans un seau,
pour environ 50 lavages
• Temps de séchage : rapide
• Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
• Nettoie et entretient en une seule opération

• Pour tous revêtements poreux : terre cuite,
pierre naturelle, béton et céramique
• Rendement : 7 à 20 m2/L selon le matériau
• Temps de séchage : rapide
• Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
• Protège de l’huile, de la graisse et de l’eau

- Concentré
- Très économique
- Ne laisse aucune trace

- Facile à appliquer
- Effet durable
- Facilite l’entretien régulier

LITHOFIN KF NETTOYANT SANITAIRE
Nettoyant sanitaire

LITHOFIN KF SIL-NET
Destructeur de joints en silicone

Nettoyer, entretenir, faire briller et rafraîchir

Dissout et élimine le silicone et aide à nettoyer
les taches

• Pour la céramique, la faïence, le chrome et les surfaces
résistantes aux acides
• Rendement : environ 100 m2/L
• Temps de séchage : rapide
• Conditionnement : bidon de 1 L
• Élimine le calcaire, la rouille, le savon

- Concentré
- Odeur fruitée, fraîche
- Très bonne solubilité dans l’eau

• Pour les revêtements résistants aux acides
et aux solvants
• Temps de séchage : rapide
• Conditionnement : bidon de 500 ml

- Effet rapide
- Ne laisse pas de résidus
- En gel pour un temps de pose plus long

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
KIT MAPEFONIC N
Isolation phonique

KIT MAPEFONIC R
Isolation phonique

Système d’isolation phonique sous carrelage

Système d’isolation phonique sous carrelage

• À prise normale
• Coloris : gris
• Conditionnement Kit Mapefonic : 60 m2
• Stockage Kit Mapefonic N : 12 mois
• Température d’application : 5 à 30°C

• À prise rapide
• Coloris : gris
• Conditionnement Kit Mapefonic : 60 m2
• Stockage Kit Mapefonic R : 6 mois
• Température d’application : 5 à 30°C

- Performance acoustique élevée : ΔLw = 18 dB
- Épaisseur réduite
- Avis technique CSTB

- Performance acoustique élevée : ΔLw = 18 dB
- Épaisseur réduite
- Avis technique CSTB

MAPEGUM WPS SPEC
SPEC

MAPELASTIC AQUADEFENSE
SEL

Système de protection à l’eau sous carrelage des locaux
humides

Système de protection et étanchéité liquide sous
carrelage des locaux humides

• Coloris : gris clair
• Consommation : 800 g/m2 en utilisation SPEC
• Conditionnement Kit SPEC : 6 m2
• Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C
• Certiﬁcat QB

• Travaux d’étanchéité intérieurs à l’eau sous carrelage
• Coloris : bleu clair
• Consommation : 1 kg/m2
• Conditionnement : seau 15 kg
• Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage
d’origine non entamé
• Température d’application : 5 à 30°C

- Pâte prête à l’emploi
- Mise en œuvre simple et facile
- Séchage rapide (délai d’attente : 5 h entre passes)

- Prêt à l’emploi
- Avis technique CSTB locaux P4/P4S
- Séchage rapide

MAPELASTIC SMART SYSTEM SEL
Imperméabilisation

MAPELASTIC
Imperméabilisation

Étanchéité sous carrelage des planchers
intermédiaires intérieurs, des balcons et terrasses

Mortier bicomposant élastique d’imperméabilisation
et de protection

• Durée d’utilisation de la gâchée : 1 h
• Coloris : gris
• Consommation : 3 kg de Mapelastic Smart
et 1 m2 de Mapetex SEL pour 1 m2
• Conditionnement : kit 30 kg. Kit de 10 m2.
Kit de 80 m2
• Stockage : 12 mois (Mapelastic Smart poudre).
24 mois (Mapelastic Smart liquide)
• Température d’application : 5 à 35°C

• Durée d’utilisation du mélange : environ 1 h
• Coloris : gris clair
• Consommation : à la spatule : 1,7 kg/m2/mm
d’épaisseur. Par projection : 2,2 kg
• Conditionnement : kits de 16 et 32 kg
• Stockage : 12 mois (Mapelastic Smart poudre).
24 mois (Mapelastic Smart liquide)
• Température d’application : 8 à 35°C

- Avis Technique CSTB sol intérieur
- Locaux privatifs et collectifs
- Neuf et rénovation

- Excellente résistance aux sulfates, aux chlorures et CO2
- ETN pour bassins

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
596 PROLICOAT
Protection à l’eau sous carrelage (SPEC)

598 PROLI IMPER
SPEC et SEL

Protection des supports sensibles à l’eau

Syst Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC)
et Syst Etanchéité Liquide (SEL)

• Intérieur, mur et sol sans siphon
• Disponible en kit 6m2 avec outillage
• Application au rouleau ou à la brosse
• Coloris, pâte jaune
• Consommation : 0,8 kg/m2 en 2 couches

- Prêt à l’emploi
- Application facile
- Locaux humides et très humides, privatifs ou collectifs

• Étanchéité des sols avec ou sans siphon
• Neuf et rénovation
• Locaux privatifs ou collectifs
• Très faible émission de COV
• Consommation SEL : 1,35 kg/m2 mini en 2 couches

- Spécial douche à l’italienne, sol et mur
- Prêt à l’emploi
- Séchage rapide

588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ
Système d’étanchéité liquide (SEL)

PROLIBAND
Bande d’étanchéité sous carrelage

Système d’étanchéité liquide (SEL)
souple bi-composant

Bande d’étanchéité sous carrelage

• Idéal pour l’étanchéité en piscine et sol extérieur
• Spécial bassins et plages de piscine
• Très faible émission de COV
• Délai avant recouvrement : 12 h mini
• Consommation : 3 à 4 kg/m2 en 2 couches

- Bénéﬁcie de 2 AT (Piscines et Plancher intermédaire)
- Etanchéité P4S sous carrelage ou sous chape
- Rapidité et facilité de mise en œuvre

• Traitement des points singuliers avant la mise
en œuvre d’une étanchéité
• Application par marouﬂage dans la première
couche d’étanchéité
• Conditionnement : rouleau de 50 ml x 12 cm
• Stockage : 24 mois à l’abri des variations
de température

- Facilité de mise en œuvre, bande pré-pliée
- Étanchéité parfaite
- Élasticité transversale

ARMATURE RM
Grille polyester de renfort destiné au pontage des fissures et au traitement des points singuliers
Grille polyester de renfort destiné au pontage des fissures et au traitement des points singuliers
• Grille polyester de renfort destiné au pontage des ﬁssures
• Traitement des points singuliers
• Murs et sols intérieurs et extérieurs
• Coloris : blanc
• Composition : tissé polyester avec imprégnation PVC

- Très souple
- Marouﬂage facilité dans les angles
- Très résistante

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
MEMBRANE D’ETANCHEITE
Etanchéité membrane, nattes et bandes

MONOCEL
Protection à l’eau et d’étanchéité

Membrane étanche et flexible

Étanchéité prêt à l’emploi sous carrelage

• Étanchéité SE3 / SP3
• Conditionnement : rouleau pour 15m2
• Consommation : 1 ml/m2
• Stockage : 12 mois

• DM 01P NF EN 14 891
• Consommation : 800 à 1 600 g/m2
• Conditionnement : seau plastique 5 et 20 kg
• Stockage : 24 mois

- Collage facile et étanchéité rapide
- Pose des carrelages dans la même journée
- Désolidarisation des supports comportant des
micro ﬁssures

- Étanchéité liquide. Simple et rapide d’application
- En neuf et rénovation

CEL CERAMIC
Protection à l’eau et d’étanchéité

NATTE CERAMIC EPI/SPEC
Étanchéité membrane, natte et bandes

Système d’étanchéité liquide sous carrelage et sous chape

Natte d’étanchéité sous carrelage pour murs
et sols intérieurs

• AT CSTB Piscines AT CSTB Enduit d’étanchéité
• Haute ﬂexibilité
• Consommation : 2,5 à 3,5 kg/m2
• Conditionnement : sac 20 kg (poudre), bidon 12 L (résine)
• Stockage : 12 mois

- Idéal pour douches et cuisines collectives, terrasses et piscines
- Texture onctueuse pour une mise en œuvre facile et rapide
- Étanche à la pression et contrepression d’eau

PRESERFOND
Protection à l’eau et d’étanchéité
Résine de protection à l’eau sous carrelage
• Système SPEC
• Protège les supports sensibles à l’eau
• Consommation : 800 g/m2
• Conditionnement : seau plastique 6 et 20 kg
• Stockage : 18 mois

- Monocomposant sans solvant
- Application facile au rouleau
- Forme un ﬁlm étanche et souple

• Avis technique CSTB SPEC : n°13/20-1474 EPI : n°13/20-1475
• Conditionnement : rouleau 30 m
• Stockage : 30 mois

- Étanche (EPI). Pose facile
- Haute résistance à la pression
- Désolidarisation des supports et pontage des ﬁssures

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
SCHLÜTER®-KERDI-200
Natte d’étanchéité (SPEC - SEPI)
Solution pour assurer l’étanchéité sols/murs sous carrelage
• Se pose au mortier-colle C2 certiﬁé QB
• Avis Technique CSTB KERDI SPEC n° 13/18-1391_V1 (validité : 31/07/2025)
• Avis Technique CSTB KERDI SEPI n° 13/18-1392_V1 (velidité : 31/07/2023)
• Rouleau de 5 x 1 m, 10 x 1 m et 30 x 1 m
• Rouleau de 20 x 1,50 m
• Rouleau de 15 x 2 m

- Sous avis technique CSTB
- Évite les inﬁltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser

SCHLÜTER®-DITRA 25
Natte de désolidarisation
Pour la pose de carrelage sur tous vos supports
• Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois,
sur support ﬁssuré...
• Mise en œuvre au mortier-colle
• Immobilisation réduite = Gain de temps
• Peut se poser sur un plancher chauffant
• Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m de long x 1 m de largeur
• Avis Technique CSTB n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/2025)

- Absorbe les mouvements du support sans
les retransmettre au carrelage
- Facile à mettre en œuvre
- Sous avis technique CSTB

SCHLÜTER®-DITRA-SOUND
Isolation acoustique
L’isolation acoustique spéciale rénovation
• Isolation contre les bruits de choc (affaiblissement jusqu’à 13 db)
• Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
• Vendu par dalle de 55 x 75 cm (0,41 m2)
• Pontage des microﬁssures
• Répartition des charges

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
SCHLÜTER®-DITRA 25
Natte de désolidarisation

SCHLÜTER®-KERDI 200 EN ASSOCIATION
AVEC SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4
Natte d’étanchéité (SPEC - SEPI) et natte de drainage

Balcon en pose collée avec pente ≥ 2%, protection à l’eau et découplage
• Mise en œuvre au mortier-colle
• Avis Technique CSTB n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/2025)
• Disponible en rouleau de 5 x 1 m ou 30 x 1 m

- Protège le support des inﬁltrations
- Évite les ﬁssurations du revêtement
- Sous avis technique CSTB

Balcon en pose collée avec pente ≥ 1,5%, protection à l’eau, découplage et drainage
• Mise en œuvre au mortier-colle
• Natte Schlüter®-KERDI-200 : sous Avis Technique CSTB, disponible en rouleaux de 5, 10 et
30 x 1 m, de 15 x 1,50 m et de 20 x 2 m
• Natte Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 disponible en rouleaux de 10 et 25 x 1 m

- Protège le support des inﬁltrations d’eau et assure une pérennité de l’ouvrage
- Évite les ﬁssurations du revêtement
- Permet la pose de carreaux grands formats

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8
Natte de découplage et de drainage

SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12
Natte de drainage

Terrasse en pose collée avec pente ≥ 1,5%, découplage et drainage

Solution de drainage en pose scellée sous Avis Technique CSTB

• Natte en polyéthylène avec une structure à plots en forme de cônes
• Natte recouverte d’un non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
• Épaisseur : 8 mm
• Disponible en rouleau de 12,5 m2

• Évacuation durable et efficace de l’eau d’inﬁltration
• Avis Technique n° 5.2/19-2659_V1 (validité : 31/07/2026)
• Avis Technique n° 13/17-1379_V1 (validité : 31/01/2025)
• Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleau de 12,5 x 1 m
• Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleau de 10 x 1 m
• Pour pose scellée

- Idéal pour la pose d’un carrelage de forte épaisseur
- Drainage et ventilation en sous-face
- Évite les ﬁssurations du revêtement

- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Évite les efflorescences

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E
Chauffage sous carrelage au sol et aux murs
• Thermostat tactile
• Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place
• Une chaleur agréable obtenue rapidement
• Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certiﬁé QB)
• Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25)
• Faible épaisseur : 5,5 mm seulement
• Câble de chauffage facile à poser
• Étanche (SPEC)
Pour la pose du système Schlüter-DITRA-HEAT dans les pièces humides,
se référer à la norme NF C 15-100-701

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
Régulateur de température commandable à distance
via un réseau Wi-Fi

SCHLÜTER®-HEAT-CONTROL

Schlüter®-HEAT-CONTROL Application gratuite

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
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SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N
Niches murales étanches prêtes-à-carreler
• Éléments étanches utilisables en liaison avec
l’étanchéité composite Schlüter®-KERDI
• 4 formats au choix :
A. 305x152x89 mm
B. 305x305x89 mm
C. 305x508x89 mm
D. 305x711x89 mm

A.

B.

C.

D.

SCHLÜTER®-SHELF
Tablettes design
• Permet de créer partout une surface de rangement
pratique pour les parois murales lors de la pose de
carreaux ou sur des surfaces déjà carrelées
• Allie fonctionnalité et décoration avec son élégant design
• 2 designs : FLORAL et CURVE
• Disponibles en 5 formats / 8 coloris

TSOB

TSC

TSDA

MGS

MBW

TSI

TSBG

TSSG

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE
Kit d’évacuation horizontale
Utilisation en intérieur
• Équipé d’une platine et d’une collerette Schlüter-KERDI
pour un raccord étanche sous carrelage
• Idéal en rénovation pour remplacer une baignoire
par une douche à l’italienne

Réf. KD BH 40

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN
11 kits grille/cadre au choix (avec siphon intégré)

KDR10EPD1SGV

KDR10ED4GV

KDR10ED1SGV

KDR10ED1GV

KDR10ED2GV

KDR10V4AD1SGV

KDIF10EBD5GV

KDR10ED3GV

KDIF10EBD7GV

KDR10EOBD1SGV

KDIF10EBD6GV

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
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SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE
Grilles élégantes avec cadre discret

SCHLÜTER®-SHELF-W-S1
TABLETTE MURALE

• Faible encombrement en hauteur
• S’adapte à toutes les épaisseurs
de carrelage (allant de 6 à 18 mm)
• En acier inoxydable brossé V4A
• 3 designs proposés : FLORAL, PURE
et CURVE
• 8 longueurs au choix :
de 50 cm à 1,20 m

Design CURVE - Inox brossé - 115 x 300 mm

DESIGN FLORAL
DESIGN PURE
DESIGN CURVE

SCHLÜTER®-SHELF-E-S2
TABLETTE MURALE D’ANGLE

SCHLÜTER®-SHELF-E-S3
TABLETTE MURALE D’ANGLE

Design CURVE - Ivoire - 75 x 195 x 195 x 75 mm

Design FLORAL - Gris anthracite - 62 x 295 x 154 mm

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT
Kits pour niches prêtes-à-poser avec éclairage LED intégré
Contenu du kit :
• 1 niche KERDI-BOARD-N
• module d’éclairage LED
• liaisons ﬁliaires
• bloc d’alimentation
• collerette d‘étanchéité

• 5 formats au choix :
A. 305 x 305 x 89 mm
B. 305 x 508 x 89 mm
C. 305 x 711 x 89 mm
D. 508 x 305 x 89 mm
E. 711 x 305 x 89 mm

A.

B.

C.

D.

E.
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CEGELASTIC
SPEC et ÉTANCHÉITÉ
Étanchéité des douches à l’italienne et salles de bains
• Pour sols intérieurs sans ou avec siphon et murs intérieurs
• Consommation : SPEC au mur = 800 g/m2 et étanchéité au sol = 2,2 kg/m2
• Délai d’attente avant pose du carrelage : 12 à 24h
• Conditionnement : seau de 10 kg, 25 kg et kit de 6 m2

- Produit 2 en 1 : SPEC/ÉTANCHÉITÉ
- Spécial douche à l’italienne
- Monocomposant, prêt à l’emploi

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

AQUAPROOF 650
Procédé d’étanchéité liquide sous carrelage
Douches et cuisines collectives, bassins et plages de piscines, balcons
• Pour sols et murs intérieurs et extérieurs
• Consommation : 2,7 kg/m2 en 2 passes
• Délai d’attente entre 2 passes : 3 h
• Délai d’attente avant la pose du carrelage : 12 h
• Conditionnement : seau de 10 kg d’Aquaproof 650 résine
et sac de 20 kg d’Aquaproof 650 mortier

- Mise en œuvre facile au rouleau
- Consommation optimisée
- Haute ﬂexibilité

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
ASSOUR 22 CONFORT
Isolation acoustique

ASSOUR CHAPE 20
Isolation acoustique

Sous couche acoustique mince premium,
haute performance acoustique et mécanique

Sous couche acoustique mince premium, haute performance acoustique et mécanique

• Locaux dont les charges d’exploitation
sont inférieures ou égales à 500 kg/m2
• ΔLw = 22 dB
• ΔLw = 25 dB, en double couche. 26 dB
avec chape Thermio+ (sté Anhydritec)
• Classement : SC1 a2 A/SC1 b2 A Ch
• Dimensions du rouleau : 1 x 20 m
• Poids : 9,75 kg

- Performances acoustiques/mécaniques maintenues dans le temps
- Conforme aux dispositions pour planchers chauffants
- Peut-être associé à un isolant thermique (classe maxi. a2)

• Locaux dont les charges d’exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m2
• ΔLw = 20 dB
• Classement : SC1 a2 A/SC1 b2 A Ch

- Performances acoustiques/mécaniques maintenues dans le temps

SOUKARO CONFORT
Isolation acoustique

DRAINA G10
Natte de désolidarisation

Procédé d’isolation acoustique mince pour le traitement des bruits d’impact

Natte embossée pour la désolidarisation, le drainage et le traitement aux bruits

• Locaux U3SP2E2 - neuf comme ou rénovation (support bois UPEC
max. U3SP2E1)
• ΔLw = 18 dB (- 0; + 2 dB) pour carreaux 30 x 30 cm
• Poids nets : 1 005,48 kg (kit 60 m2) et 1 286,52 kg (kit 80 m2)
• Épaisseur (colle + Soukaro Confort) § 14 mm
• Pose directe sous carrelage

• Mise en oeuvre sous carrelage scellé ou collé sur chape
• Résistance à l’écrasement à la compression ISO 527 : 700 KN/m
• Capacité de débit : ± 70 l/mn/m (Volume libre : 8,7 l/m)
• Δ Lw = 15 ou 18 dB (avec complexe d’étanchéité, en coursive)
• Épaisseur § 10 mm
• Conditionnement : rouleau de 1 x 15 m
• Poids : 14 kg (net)

- Pose en pièce humide ou sur plancher chauffant possible
- Système mince : 20 à 25 mm, carrelage compris
- Conforme à la réglementation acoustique en vigueur (RA 2000)

- Très grande résistance à l’écrasement
- Grande capacité de débit
- Évite les pathologies liées aux stagnations d’eau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
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TRAMICHAPE ECO PRO
Isolation acoustique
Mise en œuvre pour le traitement des bruits d’impacts sous chapes flottantes
• Isolation acoustique ΔLw = 20 dB
• Isolation acoustique ΔLw = 23 dB avec un isolant thermique
• Peut être associé à un isolant thermique
• Conforme au DTU 52.10
• Grande résistance à la déchirure
• Rouleau de 67,5 m2 = 16 kg

- Certiﬁé QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Produit le plus léger du marché

TRAMICHAPE DB MAX
Isolation acoustique
Mise en œuvre pour le traitement des bruits d’impacts sous chapes flottantes
• Isolation acoustique ΔLw = 22 dB
• Niveau de bruit de choc Lnw = 48 dB sur plancher OSB
• Conforme au DTU 52.10
• Grande résistance à la déchirure

- Certiﬁé QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Produit léger, rouleau de 60 m2 pour un poids de 16 kg

TRAMIPLINTHE
Isolation acoustique
Mise en œuvre pour la désolidarisation périphérique des chapes flottantes
• Désolidarisation périphérique des chapes traditionnelles et chapes ﬂuides
• Désolidarisation des huisseries, canalisations, piliers, poteaux…
• Joint de dilatation et de fractionnement pour la chape
• Suit les contours des éléments du bâtiment
• Conforme au DTU 26.2 et 52.10

- Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs
- Permet les mouvements de dilatation
- Évite les ﬁssurations du carrelage

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
WEBERSYS PROTEC + BANDE BE 14
Protection à l’eau sous carrelage (SPEC)

WEBERSYS HYDRO STOP
Système d’étanchéité liquide (SEL)

Protection des supports sensibles à l’eau des murs
et sols de locaux humides

Système d’étanchéité sous carrelage idéal pour
les douches à l’italienne

• En neuf et rénovation
• Coloris : bleu
• Consommation : 800 g/m2 pour 0,5 mm
d’épaisseur de ﬁlm sec

• Adapté pour les planchers chauffants
eau chaude
• Convient aux travaux neufs et rénovation
• Adapté aux travaux d’étanchéité sur planchers
intermédiaires et murs intérieurs
• Coloris : gris
• Conditionnement : kit 2 m2 et sac 15kg

- Kit complet prêt à l’emploi avec bande d’étanchéité BE14
- Application facile au rouleau

- Poudre prête à gâcher
- Séchage rapide

WEBERPRIM EPOXY
Primaire

WEBERSYS ACOUSTIC
Isolation acoustique

Procédé de préparation des sols soumis à des
remontées d’humidité

Système sous carrelage en rouleau pour isolation
acoustique aux bruits d’impact

• Primaire d’adhérence des supports fermés
ou d’imprégnation des supports fermés
• Utilisable en tant que liant pour confection
de mortier de résine
• Coloris : ambré translucide
• Consommation : 300 à 500 g/m2 par couche

• Système comprenant ragréage, sous-couche
acoustique, colle et joint de carrelage
• Vise les travaux exécutés dans des locaux classés P2
et locaux classés P3
• Épaisseur totale réduite (11 mm)
• Consommation : colle 150 g/m2

- Ferme totalement la porosité du support
- Très forte adhérence
- Applicable au rouleau

- Performance acoustique aux bruits d impact Lw = 19 dB
- Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000
- Rouleau léger, facile à découper

WEBERSYS IMPACT
Isolation acoustique

WEBERSYS 824
Enduit d’imperméabilisation

Système sous carrelage en plaque pour isolation
acoustique aux bruits d’impact

Enduit flexible monocomposant d’imperméabilisation

• Vise les travaux exécutés dans des locaux classés P2
et cuisines privatives
• Système comprenant plaques et sous-couche
acoustique
• Epaisseur des plaques : 8 mm
• Coloris : dessous face blanche et dessus face noire

- Performance acoustique aux bruits d impact Lw = 20 dB
- Plaque légère et facile à découper
- Pose du carrelage immédiate

• Imperméabilisation de piscines terrasses, balcons,
loggias et plages de piscines
• Imperméabilisation des parties enterrées : sous-sol,
cave, chaufferie, garage
• Cuvelage des fosses d’ascenseur
• Coloris : gris
• Consommation : 2,8 kg/m2/mm d’épaisseur

- Résiste à la pression et la contre-pression
- Haute ﬂexibilité
- Application manuelle ou mécanique

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PROFILÉS
SHOWER-GK
Profilé de pente

TI-SHELF
Accessoires

Pour l’insertion d’une paroi de verre pour la finition
des douches à l’italienne

Tablettes de douche à carreler

• À poser lors du décaissement pour la réalisation
d’une douche à l’italienne
• Acier inoxydable 304, brossé
• Support de vitre en forme de U
• Épaisseur de la paroi vitrée : 12 mm maximum
• Pente : 2%
• Existe en ﬁnition or 24 carats sur base inox

- Pose aisée avec une cale d’inclinaison combinée
- Fixation sûre de la paroi vitrée au sol et au mur
- Compensation élégante de la pente

• Acier Inoxydable 304 ﬁnition brossée
• À poser sous faïence en neuf, ou dans les joints
en rénovation
• Existe en 27 formats différents
• Hauteur : 12,5 mm
• Existe également en ﬁnition or 24 carats

- Facile à intégrer dans les revêtements carrelés
- Très forte résistance, peu supporter un poids conséquent
- Solution optimale par leur design et leur fonctionnalité

SQUARELINE
Profilé de finition

CONSTRUCT RENO
Plinthes

Profilé de finition carré pour murs et sols

Plinthe monobloc pour le montage sur des plinthes
existantes

• En alu chromé, laiton, aluminium, inox et PVC
• Existe en ﬁnition or 24 carats sur base inox
• Longueur : 250 cm et 300 cm selon la ﬁnition
• Hauteur : 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm et 12,5 mm

- Design très élégant et moderne
- Grand choix de ﬁnition et de hauteur
- Pièces d’angles disponibles dans les mêmes ﬁnitions

• Fabriqué en aluminium anodisé
• Se pose avec un cordon de colle polymère
• Longueur : 250 cm
• Hauteur : 80 mm
• Profondeur : 21 mm

- Permet de laisser l’ancienne plinthe en la recouvrant esthét
- Pas d’évacuation de gravats ni de reprise de mur ou de placo
- Pièces de ﬁnitions et de jonctions disponibles

LED-PROFILÉ
Profilé décoratif

SIXTIES
Profilé décoratif

Profilé de décoration et/ou de sécurité avec insert
de LED

Profilé de décoration à sceller à l’aspect métallique
martelé

• Fonctionne avec interrupteur sans-ﬁl ou
télécommande
• Éclairage variable en luminosité et intensité
• Version nez-de-marche pour sécuriser
et valoriser un escalier
• Existe en 5 coloris et 2 épaisseurs
• Peut également être installé en salle de bain
par son classement IP65

• Finition rétro martelé
• Existe en 3 coloris
• Hauteur quart de rond : 8; 10 et 12,5 mm
• Hauteur listel : 9, 11 et 12,5 mm
• Finition quart de rond
• Finition listel

- Gamme complète et accessoires disponibles
- Montage simple et sûr

- Une originalité des couleurs sur un aspect martelé unique
- Deux proﬁlés : listel et quart de rond

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PROFILÉS

TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS

Pour l’intérieur ou
à l’extérieur sous abri
Passage handicapés
Recyclable

TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC

Pour l’extérieur
Passage handicapés
Recyclable

TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES

Pour l’extérieur
Passage handicapés
Recyclable

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PROFILÉS
LISTELS DECORATIFS
Profilé décoratif

PROFILES SQUARE SOFT TOUCH
Profilé de finition

Idéal pour faire une touche décorative en finition
ou entre 2 carreaux muraux

Protection de bord maximale

• Matière : Brossé
• Coloris : noir, argent et or
• Longueur : 2,50 m
• Hauteur : 10 mm

- Listel ﬁn
- Alternative intéressante aux listels ou frises céramiques

LISTELS MOSAIQUES
Profilé décoratif
Listel élégant avec une frise mosaïque
intégrée
• Coloris : alu chromé/mosaïque verre
• Longueur : 2,50 m
• Hauteur : 9 mm

- Économique
- Une pose très facile et rapide

• Matière : Alu/ﬁlm PVC
• Proﬁlé au toucher doux
• Coloris : Noir, gris et ivoire
• Longueur : 2,50 m
• Hauteur : 10 mm

- Peut-être utilisé en listel ou ﬁnition d’angle carrelé
- Finition super mat

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PROFILÉS
SCHLÜTER®-DILEX
Profilés de fractionnement

SCHLÜTER®-RENO
Profilés de transition

Profilés périphériques de fractionnement et couvre-joints de dilatation

Profilés qui assure la transition entre deux revêtements adjacents

• Schlüter®-DILEX-BWS : proﬁlé de fractionnement pose collée
• Schlüter®-DILEX-MOP : proﬁlé de mouvements pose scellée

• Schlüter®-RENO-T-AE : transition entre revêtements de sol de même niveau
• Schlüter®-RENO-AEU : transition entre revêtements de sol de hauteurs différentes

Schlüter®-DILEX-MOP
• Produit polyvalent
• En cas de sollicitations mécaniques
dues au passage d’engins de
manutention, les parois latérales
du proﬁlé en PVC dur protègent
les arêtes latérales du matériau de
revêtement adjacent
• Parfait pour éviter les cisaillements
au niveau d’une surface carrelée

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-RENO-T-AE

Schlüter®-DILEX-BWS
• Joint de fractionnement efficace
et discret
• Même aspect qu’un joint ciment
• Absorbe les efforts de compression
et de traction, ainsi que les
mouvements verticaux
• En épaisseur 4,5 mm : utilisable avec
un carrelage mince

Schlüter®-RENO-AEU

- Solution Accessibilité
- Facile à poser dans l’existant
- Proﬁlé discret et esthétique

Schlüter®-DILEX-BWS

SCHLÜTER®-TREP
Profilés pour escaliers

SCHLÜTER®-SCHIENE
Profilés pour revêtements de sols

Protection du nez de marche

• Schlüter®-SCHIENE-AE : ﬁnition en aluminium naturel anodisé mat, avec espaceur
• Schlüter®-SCHIENE-ES : ﬁnition en acier inoxydable V2A, sans espaceur

• Assure la pérennité du revêtement
• Non glissant et visible immédiatement

Schlüter®-SCHIENE-AE
Schlüter®-SCHIENE-ES

Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter®-TREP-S

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-B

Schlüter®-TREP-E

- Alignement parfait des joints
- Pose simple et précise
- Protection efficace des chants du carrelage de sol.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PROFILÉS
SCHLÜTER®-TRENDLINE
Finition structurée aux tons naturels et déco
• Rendu inspiré de la céramique et de la pierre naturelle
• Présente sur les gammes de proﬁlés Schlüter®-JOLLY,
/-RONDEC, /-QUADEC, /-FINEC et /-DILEX-AHK
• 12 coloris au choix (3 coloris uniquement disponibles
pour la gamme Schlüter®-DILEX-AHK)

Schlüter®-QUADEC

Schlüter®-RONDEC

Schlüter®-JOLLY

SCHLÜTER®-VINPRO
Profilés pour revêtements souples - sols / murs

AU SOL

• Protège les bords de revêtements souples de sols,
de murs et d’escaliers
• 3 ﬁnitions aluminiums disponibles
• Assure une transition élégante entre deux revêtements
souples ou de différentes hauteurs
NEZ DE MARCHE

VINPRO-S

VINPRO-RO
AU MUR
VINPRO-T

VINPRO-U
4 HAUTEURS PROPOSÉES
3 mm

VINPRO-STEP

3 FINITIONS DISPONIBLES
POUR UNE ATMOSPHÈRE
HARMONIEUSE ET DE QUALITÉ

4 mm

5 mm

6 mm

ACGB

ABGB

ATGB

Aluminium chromé
anodisé brossé

Aluminium bronze
anodisé brossé

Aluminium titane
anodisé brossé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
NETDRAIN STANDARD
Siphon inox sans platine

NETDRAIN TECHNIK
Siphon inox avec platine fixe

Siphons monolithiques, verrouillés,
pour drainage des sols

Siphons télescopiques conformes aux normes
d’hygiène strictes

• Acier inoxydable AISI 304 L, ﬁnition brillante
ou sablée
• Dimensions : 100 x 100 mm, 150 x 150 mm,
200 x 200 mm, 250 x 250 mm et 300 x 300 mm
• Garde d’eau : de 15 à 60 mm
• Ø sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale

• Acier Inoxydable AISI 304 L, ﬁnition brossée
• Dimensions : 100 x 100 mm, 150 x 150 mm
et 200 x 200 mm
• 2 garde d’eau : 50 mm conforme à la norme
ou 15 mm pour la rénovation
• Débit : 0,3 L/s à 1 L/s
• Ø sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale

10 ANS

10 ANS
- Hygiénique
- Système avec reprise d’étanchéité facile à poser
- Élégance et sécurité de la douche

- Fiabilité
- Robustesse
- Sécurité

SHOWERDRAIN EKO
Caniveau de douche

SHOWERDRAIN CONFORT
Caniveau de douche

Caniveau de douche pour douche à l’italienne

Caniveau de douche avec boitier embouti idéal
douches grands débits

• Acier inoxydable AISI 304 L avec bavette
périphérique
• Siphon en ABS avec une garde d’eau réduite
de 25 mm, idéal en rénovation
• Couverture en acier inoxydable design Slot
• Aucune marche à l’entrée de la douche,
les éléments se situent au même niveau
• Conditionnement : carton

10 ANS

• 3 designs de couverture en acier inoxydable :
wave, square & tile (à carreler)
• Hygiène parfaite : corps embouti sans soudure
• Garde d’eau : 50 mm conforme à la norme,
25 mm pour la rénovation
• Aucune marche à l’entrée de la douche,
les éléments se situent au même niveau
• Avec bavette ou platine de remontée en plinthe

10 ANS
- Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée
- Conforme norme PMR
- Performance technique et esthétisme

- Installation facilitée grâce à son siphon ABS pivotant 360°
- Conforme norme PMR
- Confort et sécurité

TRAPPES UNIFACE ALU
Trappe à carreler

TRAPPES UNIFACE INOX
Trappe à carreler

Couvercle permettant l’accès discret à une cave,
un vide sanitaire, un compteur

Couvercle permettant l’accès discret à une
cave, un vide sanitaire, un compteur

• Tampon de visite pour extérieur et intérieur à
carreler ou à remplissage béton
• En aluminium - classes L15, M125, C250
• Longueur x largeur hors tout : 300 x 300 mm à
1 100 x 1 110 mm
• Treillis d’armature soudés, deux hauteurs
disponibles : 50 et 72 mm

• Tampon de visite pour extérieur et intérieur
à carreler ou à remplissage béton
• En acier inoxydable - classe M125
• Longueur x largeur hors tout : 610 x 610 mm
à 1 100 x 1 110 mm
• Treillis d’armature soudés disponibles
en hauteur 88 mm

10 ANS

10 ANS
- Résistant, étanche à l’eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simpliﬁée

- Résistant, étanche à l’eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simpliﬁée

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
JACKOBOARD® PLANO
Panneaux à carreler

JACKOBOARD® AQUA RENO
Receveur de douche

Le panneau en XPS pour l’aménagement des sols
et des murs et des éléments décoratifs

Receveur de douche à carreler extra-plat avec système
d´écoulement intégré

• Panneau de construction polyvalent
pour l´aménagement intérieur, notamment
dans les pièces humides
• Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
• Hydrofuge et facile à travailler
• Poids : env. 3 à 6 kg/m2
• Forte résistance à la compression : 11 tonnes/m2 après intégration du revêtement céramique
• Homologué et certiﬁé
• Convient aux pièces à fort taux d’humidité (locaux EB/EB+/EC)
• Revêtement spécial sur les deux faces pour une application carrelage ou enduits

• Hauteur totale de l’installation minimale de 65 mm,
siphon inclus
• Siphon intégré dans l’épaisseur du receveur de douche
• Raccord d’écoulement, colle spéciale et bande
d’étanchéité inclus
• Livré avec une grille design haut de gamme
en acier inox massif
• Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)
• Accessible aux personnes à mobilité réduite

- Siphon intégré et pente préformée
- Permet d´éviter l´utilisation d´un mortier de remplissage
- Hydrofuge, robuste et directement carrelable

JACKOBOARD® AQUA LINE PRO
Receveur de douche

JACKOBOARD® AQUA FLAT
Receveur de douche à carreler

Receveur de douche à carreler en XPS avec caniveau en acier inoxydable brossé

Idéal pour la construction de douche à l´italienne
sur plancher bois

• Hauteur de barrette réglable de 6 à 21 mm
(différentes épaisseurs de revêtement)
• Très grand débit d’écoulement jusqu’à 1,05 L/s
• La barrette en acier inoxydable peut être posée
retournée et ainsi être carrelée
• Barrette et cadre lisse avec effet autonettoyant
• Disponible en monopente (possibilité de grands formats de carrelage) ou en 4 pentes
• Garde d’eau 50 mm et faible hauteur de montage
• Ne pas oublier le siphon horizontal (4510370) ou vertical (4510371)

- La grille en inox peut être retournée pour être carrelée
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Dimensions spéciales sur demande

Plus d’infos

10 ANS

JACKOBOARD® WABO
Panneaux de construction
Solution intégrée pour l´habillage efficace des baignoires
• Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
• Revêtement spécial sur les deux faces
• Application carrelage ou enduit
• Système de pieds réglables en hauteur pour une pose rapide
et aisée du revêtement céramique
• Hydrofuge
• Poids léger : env. 3 -6 kg/m2
• Forte résistance à la compression : 11 tonnes/m2 après intégration
du revêtement céramique

10 ANS
- Installation simple et rapide

• Receveur spéciﬁque pour plancher bois
• Hauteur de réservation minimum de 97 mm,
receveur compris
• Faible épais. (20mm) permettant la continuité
avec le plancher et le niveau ﬁni
• Pentes préformées
• Très grand débit d’écoulement : > 0,9 L/s
• Ne pas oublier le siphon horizontal (4512007)
ou vertical (4512208)

10 ANS
- La solution idéale pour les planchers en bois
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Dimensions spéciales sur demande

Plus d’infos

- Simpliﬁe le travail et fait gagner du temps
- Recoupable à souhait et facile à mettre en œuvre
- Utilisable sur quasiment tous les supports

Plus d’infos

10 ANS

10 ANS

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

FUNDO PRIMO
Receveurs

FUNDO PLANO
Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

• Polystyrène extrudé revêtu d’une armature en ﬁls de
verre et mortier plastiﬁé
• Pré-penté en usine
• Recoupable
• Léger et très résistant
• Différents formats et dimensions
• Compatible avec le revêtement Fundo Top Primo

• Polystyrène extrudé revêtu d’une armature en ﬁls de
verre et mortier plastiﬁé
• Prêt à carreler
• Léger et mise en oeuvre pratique
• Pré-penté en usine
• Recoupable
• Compatible avec le revêtement Fundo Top Plano

10 ANS

10 ANS

- 100% étanche
- Prêt à carreler
- Avis Technique n° 13/20-1476

- Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO
Revêtement prêt à poser

FUNDO LIGNO
Receveurs

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche
Fundo Primo et Fundo Plano

Spécial planchers bois

Plus d’infos

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

• Receveur de plain-pied
• Prêt à carreler
• Mise en oeuvre simple et ﬁable

• Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
• Recoupable
• Possibilités d’aménagement inﬁnies
• Design contemporain, 5 coloris tendance
• Teinté dans la masse
• Classement antidérapant PN18

10 ANS

- Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur 20 mm
- 100% étanche

FUNDO TOP SLIM KIT
Receveurs

BATHBOARD
Tabliers de baignoire

Receveur de douche

Habillage de baignoire

• Receveur de douche extraplat + revêtement Top
+ matériel de montage
• Recoupable
• Kit complet

• 100% étanche
• En polystyrène extrudé
• Léger et très résistant
• Recoupable

10 ANS

10 ANS

- Système 100% étanche
- Épaisseur 30 mm, tout compris
- Léger et facile à installer

- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- Vérins réglables en hauteur
- Mise en oeuvre rapide

Plus d’infos

- Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

Plus d’infos

10 ANS

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
FUNDO RIOLITO NEO
Receveurs

FUNDO RIOLIGNO
Receveurs

Receveur de douche avec canal d’écoulement linéaire

Receveur de douche avec canal d’écoulement linéaire
spécial plancher bois

• Canal d’écoulement situé tout contre le mur
• Pente entièrement continue jusqu’à la barrette
de ﬁnition
• Avis Technique n° 13/17-1385
• 100% étanche
• Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo

• 100 % étanche
• De plain-pied
• Spécial plancher bois

10 ANS

- Réglage en hauteur de la barrette de ﬁnition
- Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- Mise en oeuvre facile et ﬁable

Plus d’infos

10 ANS

- Extra plat : 25 mm seulement
- S’intègre au plancher existant
- Mise en oeuvre facile et sûre

FUNDO PLANO LINEA
Receveurs

FUNDO RIOFINO
Receveurs

Receveur de douche avec canal d’écoulement linéaire
et écoulement intégré

Receveur de douche avec canal d’écoulement
linéaire centré

• Épaisseur : 70 mm
• 100% étanche
• Compatible avec l’élément d’adaptation
wedi Fundo Discreto

• Longueur de la barrette : 300 mm
• Prêt à carreler
• Conçu pour une évacuation de type caniveau
• 3 ﬁnitions de barrette : inox standard,
inox exclusif ou à carreler

10 ANS

- Système 100% étanche
- Léger et facile à mettre en oeuvre

FUNDO TOP RIOLITO NEO
Revêtement prêt à poser

FUNDO DISCRETO
Elément d'adaptation pour écoulement mural

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche
Fundo Riolito neo

Pour receveurs de douche Fundo Riolito,
Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

• Construction neuve ou rénovation
• Recoupable
• Classement antidérapant PN18
• Design contemporain, 5 coloris tendance

• Pour un écoulement mural élégant et discret

Plus d’infos

- Sans joint
- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Entretien facile

10 ANS

- Barrette inox de haute qualité, réversible
- Nettoyage et entretien faciles

Plus d’infos

- Système complet extra plat, écoulement compris
- Espace de douche optimisé
- Design haut de gamme

Plus d’infos

10 ANS

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
PANNEAU DE CONSTRUCTION
Panneaux à carreler

TOP WALL
Revêtement mural prêt-à-poser

Pour l’étanchéification des murs

Solution de finition murale pour espace de douche

• Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic
wedi 610
• Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs
de 4 à 100 mm
• Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs
de 4, 6 et 10 mm
• Recoupable facilement
• Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

• Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
• Matériau moderne et design
• Possibilités d’aménagement inﬁnies
• 4 coloris au choix : Stone gris, Concrete gris, Sahara
beige et Carbon noir
• 100% étanche
• Épaisseur 6 mm

10 ANS
10 ANS
- Fabrication française
- Grand format 2500 x 900 mm ou 1 200 mm
- Aspect pierre naturelle

- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Avis technique 9/19-1061

NICHE SANWELL
Niches

SANWELL TOP
Revêtements prêts-à-poser

Niches pour le rangement dans l’espace douche

Revêtements prêts-à-poser pour niches
wedi Sanwell

• Pour rangement de produits de toilette
ou éléments de décoration
• Prêt à carreler
• Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
• Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
• Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm
• Niche 30/60 épaisseur du cadre 12,5 mm

• Revêtements parfaitement adaptés
aux niches Sanwell
• Teintés dans la masse
• Design contemporain et 5 coloris tendance

10 ANS

10 ANS

- Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

- Sans joint
- Matière minérale : entretien facile
- Aspect pierre naturelle

BANQUETTE SANOASA
Banquettes bien-être

SANOASA TOP
Revêtement prêt-à-poser

Banquettes pour douche

Revêtement prêt-à-poser pour banquette
Sanoasa n°3

• Longueurs : 90 ou 120 cm
• Recoupable
• 3 assises différentes au choix
• Montage facile et rapide

• Aspect pierre naturelle
• Design contemporain et 5 coloris tendance
• Construction neuve ou rénovation

10 ANS

1

2

- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall (modèle n°3)
- Compatible avec l’élément de rehausse Fundo Discreto

3

- Matériau composite : entretien facile
- Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- Mise en oeuvre rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
CLOISON MODULAIRE AVEC iBOX
INTEGRÉ
Cloison modulaire

MENSOLO L
Coffres d'habillage
Coffres d’habillage pour tuyauteries

Cloison modulaire avec iBox universal Hansgrohe
intégré
• Prête à être collée et raccordée au réseau d’eau
• Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
• Prête à carreler ou à revêtir
avec les panneaux wedi Top Wall
• 100% étanche

• Éléments préfabriqués pour les habillages
de canalisations
• Réalisation d’étagères avec les modèles en U
• En polystyrène extrudé

10 ANS

10 ANS

- Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxoﬁx
- Mise en oeuvre simple, rapide et ﬁable

- Prêt à carreler
- 100% étanche
- Recoupable

I-BOARD
Habillage pour bâti-support de wc

I-BOARD TOP
Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

Revêtement prêt-à-poser pour habillage
de bâti-support de wc

• Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
• Avec percements pour conduites
• 100% étanche
• Vis auto-perforantes et rondelles fournies

10 ANS

• Recoupable, s’adapte à tous les bâtisupports de wc
• Design moderne et 5 coloris tendance
• I-Board et I-Board Top parfaitement
compatibles entre eux

10 ANS

- S’adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

- Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

NONSTEP PROS
Isolant phonique

KIT D’ÉTANCHÉITÉ MURALE
Kit d’étanchéité murale

Isolation phonique dernière génération pour receveurs
de douche Fundo

Étanchéification des murs

• Élément de sous couche acoustique mince, non tissé
et haut de gamme
• Réduit les bruits de pas ou d’impact d’eau
• Matériau résistant à l’humidité, imputrescible
et recyclable
• À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
• 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm
épaisseur 9 mm

• Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité
à 100% et durable des murs
• Colle, natte, bande et collerettes d’étanchéité wedi
• Faible épaisseur : 0,51 mm
• Supports sans aspérité en neuf et en rénovation,
type plaques de plâtre

10 ANS

10 ANS
- Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l’isolation acoustique
- Recoupable

- Kit tout-en-un
- Faible épaisseur

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
AUGE CARESO
Seau auge

BÂCHE CARESO
Bâche de protection

Seau auge plastique

Bâche de protection pour chantier

• Coloris : noir
• Contenance : 42 L
• Ø : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
• Hauteur : 32,50 cm
• Poids : 1 kg

• Utilisable sur tous types de sols
• Ne pas appliquer sur des surfaces humides
• Matière : ﬁbre de polyester, thermoliée et aiguilletée
et ﬁlm polyéthylène
• Coloris : blanc et bleu
• Largeur : 100 cm

- Solide

- Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace
- Amortit les chocs lors des chutes d’objets

DISQUES CARESO
Disque diamant
Disque jante continue ultrafin pour carrelage très durs
• Pour carrelage cérame haute densité
• Ø : 115 et 125 mm
• Hauteur jante : 10 mm
• Certiﬁcation OSA : EN 13236

- Très bonne ﬁnition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe à sec avec meuleuse

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
DUT-T 125
Disque diamant

DPTCG 125
Plateau de surfaçage

Grès cérame, grès cérame émaillés,
faïence, porcelaine, céramique

Permet de poncer le béton et la pierre,
enlever la colle avant repose du carrelage

• Spécial grès cérame très durs, coupe
sans épaufrures
• Coupe des grès cérame jusqu’à 20 mm
• Jante turbo avec proﬁl X
• Ø : 115, 125, 230 mm

• Plateau diamanté ventilé forme Turbo
• Ø : 115, 125, 180
• Hauteur du segment : 5 mm
• Alésage : 22,2 mm

- Excellente longévité
- Coupe rapide et propre, sans éclats
- Disque très performant

- Plateau à la ligne Pro, segments positionnés en forme Turbo
- Rendement et longévités élevés sur béton et pierre
- De part sa forme permet de toujours travailler sur une surface propre

COFFRET DU-AGTD SET
Foret diamanté

COFFRET DU-AGTD
Foret diamanté

Grès cérame, faïence, pierre, marbre, pierres
naturelles, terrazzo

Grès cérame, faïence, pierre, marbre, pierres
naturelles, terrazzo

• Emmanchement M14 pour la meuleuse d’angle
• Grains diamants et liant de haute qualité
• Conseil d’utilisation : le refroidissement
augmente la longévité des forets
• Corps fendu pour un meilleur refroidissement
à partir du 16 mm
• Coffret : Ø 6 - 8 - 10 - 27 - 35 - 68

• Emmanchement M14 pour la meuleuse d’angle
• Grains diamants et liant de haute qualité
• Conseil d’utilisation : le refroidissement
augmente la longévité des forets
• Corps fendu pour un meilleur refroidissement
à partir du 16 mm
• Coffret : Ø 20 - 22 - 27 - 35 - 56 - 68

- Ligne Top brassée sous vide
- Meilleur rendement sous arrosage
- Couche diamantée de haute qualité

- Ligne Top brassée sous vide
- Meilleur rendement sous arrosage
- Couche diamantée de haute qualité

DPMC 125
Disque carbure

DP-SDS-TRC
Burin

Disque meuleuse pour coupe multi matériaux

Tous types de carrelages, plâtres et colle

• Pour acier 3 mm, bois avec clous, inox, aluminium,
cuivre, corian, plastique
• TOP pour les proﬁlés aluminium
• Conseil d’utilisation : serrer la pièce et laisser
travailler le disque
• Lame carbure : 22,2 x 125 mm, 42 dents

• Burin coudé de 80 mm qui permet de ne pas abimer
la couche du dessous
• Acier forgé haute qualité
• A utiliser sous percussion
• Toujours graisser le nez du perforateur,
meilleure efficacité et longévité

- Coupe parfaite, ﬁne, rapide et sans bavures
- Coupe sans à-coup
- Gain de temps et ﬁnition irréprochable

- Largeur 80 mm coudé pour faciliter le décollage du carrelage
- Gain de temps important

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
L 13-10 125-EC
Meuleuse d’angle universelle

LBE 125 18.0-EC/5.0 SET
Meuleuse d’angle sans fil à variateur

De nombreuses fonctionnalités indispensables aux
utilisateurs professionnels

Plage de vitesse variable pour une utilisation
polyvalente

• Puissance : 1 300 Watts
• Vitesse de rotation : 10 000 t/min
• Diamètre du disque : 125 mm
• Emmanchement : M14
• Longueur du câble : 4 m

• Voltage : 18 V
• Capacité : 2,5/5 Ah
• Vitesse de rotation : 3 500, 4 500, 6 500, 9 000 t/min
• Diamètre du disque : 125 mm
• Emmanchement : M14

3 ANS

3 ANS

- Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Arrêt kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension amincie facilitant son maniement

- Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique qui arrête l’outil en 3 secondes
- Zone de préhension extrêmement mince

TFAFLEX125
Disque diamant

TFFLEX125
Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame
et de la pierre

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et
des pierres dures

• Disque diamant à tronçonner TURBO FIN PREMIUM
• Ø : 125 mm
• Alésage : 22,2
• Épaisseur des segments : 1,2 cm

• Disque diamant à tronçonner TURBO FIN
• Ø : 125 mm
• Alésage : 22,2

- Tôle renforcée

- Bon rapport qualité/prix

JCFLEX125
Disque diamant

COFFRET DE 5 FORETS DIAMANT M14
Foret diamanté

Idéal pour la découpe du carrelage, des faïences
et de la pierre tendre

Conçu pour percer le carrelage, le marbre,
le granit, la céramique industrielle

• Disque diamant à tronçonner JANTE CONTINUE
• Ø : 125 mm
• Alésage : 22,2
• Épaisseur des segments : 1,6 cm

• Vitesse de rotation préconisée : 8 000 - 12 000 t/mn
• Ø : 20, 25, 35, 45 et 68 mm
• Fonctionne à sec ou avec une adjonction d’eau
• A monter sur des meuleuses d’angle avec ﬁxation M14
• Âme en acier recouverte de concrétion de diamant

- Découpes précises

- Très bon rendement
- Coupe très rapide
- Couronne diamantée nouvelle génération

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
VCE 33 MAC SET
Aspirateur eau et poussière

MXE 18.0-EC/5.0 SET
Mélangeur sans fil

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique
du filtre

Mélangeur très robuste avec un couple et une
ergonomie exceptionnelle

• Puissance : 1 400 Watts
• Capacité : 30 L
• Débit d’air : 75 L/s
• Classiﬁcation du ﬁltre : M
• Poids : 15,2 kg

• Mélangeur 6 vitesses à moteur Brushless
• Voltage : 18 Volts. Capacité : 2,5/5 Ah
• Ø maxi de la pale : 120 mm
• 1° vitesse de rotation : 0-210, 325, 530 t/min
• 2° vitesse de rotation : 0-320, 490, 780 t/min

3 ANS

3 ANS

- Aspirateur compact
- Facile à utiliser et à transporter
- Décolmatage automatique

- Boite de vitesse à 2 niveaux
- Commutateur électronique à 3 niveaux
- Idéal pour des mélanges jusqu’à 30 Kg

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET
Perforateur burineur sans fil

DD 4G 18.0-EC/5.0 SET
Perceuse visseuse sans fil

Perforateur équipé de la fonction burinage pour plus
de polyvalence

Transmission à 4 vitesses pour une efficacité
de perçage et de vissage maximale

• Voltage : 18 V
• Capacité : 2.5/5.0 Ah
• Frappe maxi : 2,6 Joules
• Vitesse de rotation : 0-980, 0-4350 t/min
• Emmanchement : SDS-Plus

• Voltage : 18 Volts
• Capacité : 2,5/5 Ah
• Couple maxi : 64/135 Nm
• Vitesse de rotation :
0-460, 0-910, 0-2100, 0-4200 t/min
• Capacité du mandrin : 13 mm

3 ANS

3 ANS
- Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- 25% d’autonomie de vissage en plus que les autres visseuses

- Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d’éclairage continu

ALC 8
Laser multiligne

LD 18-7 150 R KIT 22
Ponceuse béton

Laser multiligne autonivelant

Meuleuse béton puissante pour poncer près du mur

• Zone de travail maxi : 20 m/perpendiculaire : 5 m
• Précision : +/- 0.3 mm/m (perpendiculaire : +/- 0.6 mm/m)
• Autotomie : 6 h
• Catégorie de protection : IP 54
• Batterie intégrée : 3,7 V 1 200 mAh/Li-Ion

• Puissance : 1 800 Watts
• Ø de travail : 150 mm
• Vitesse de rotation : 6 500 t/min
• Emmanchement : 22 mm
• Longueur du câble : 4 m

3 ANS

3 ANS

- 4 lignes verticales, 1 ligne horizontale à 360° plus aplomb
- Batterie Lithium-Polymère intégrée
- Rotation autonivelant avec amortissement magnétique solide

- Carter pivotable et réglable en hauteur
- Équipée dune poignée étrier anti-vibration et ergonomique
- Moteur ﬁable de 1 800 Watts avec suffisamment de réserve

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
JACKOBOARD® KIT D’ÉTANCHÉITÉ
Étanchéité périphérique des receveurs

BOARD-FIX
Collage et jointoiement

Ensemble complet permettant de traiter l´étanchéité parfaite entre les jonctions de panneaux
et/ou receveurs

Collage et jointoiement des panneaux à carreler

• Composé de : 1 kit de poudre avec liant,
10 ml bande étanche, 2 angles rentrants

- Pour une étanchéité périphérique sûre de la zone de douche.
Adapté pour les receveurs sur mesure jusqu’à 3000 X1500 mm

• Étanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
• Consommation : env. 9 m linéaire par cartouche

- Collage rapide et sûr

JACKODUR® COLLE DE MONTAGE
Colle de montage

JACKOBOARD® BANDE D’ÉTANCHÉITÉ
Bande d´étanchéité

Pour coller des panneaux JACKODUR® et JACKOBOARD®

Pour étancher la jonction des éléments JACKOBOARD®
dans la zone humide

• Colle à base de polyuréthane, sans solvant
• Collage propre et parfait
• Adapté pour la création et le collage
de divers éléments JACKOBOARD®
• Consommation : env. 10 m linéaire
par cartouche

- Durcissement très rapide et haut pouvoir adhésif
- Rendement très élevé
- Permet un travail rapide et économique

• Largeur de la bande : 12 cm
• Conditionnement : rouleau 50 m et 10 m

- Avec caoutchoutage au centre

JACKOBOARD® BANDE D’ARMATURE
Adjuvant

JACKOBOARD® CHEVILLES SPIRALE
Adjuvant

Pour armer et niveler les éléments JACKOBOARD®

Pour fixer les petits éléments

• Longueur : 25 m
• Largeur : 12,5 cm

• Longueur : 32 mm
• Conditionnement : carton de 40 pièces

- Autocollante

- Résistance à la traction : 3 kg

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
fixMI®
Système porte accessoires
Combine un listel décoratif et une fonction de support d’accessoires

- Permet de ﬁxer et de déplacer les accessoires
- Ni perçage, ni colle, ni ventouse
- Gammes variées pour salle de bain et cuisine

Plus d’infos

• À installer en jonction entre 2 supports, en ﬁnition, en rénovation (rétroﬁt)
• Des gammes d’accessoires design à clipser et serrer
• Système breveté

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
ACK
Disque diamant

PCP
Disque diamant

Disque jante continue lisse pour carrelage
et faïence

Disque jante continue lisse pour usage intensif
carrelage, grès cérame, faïence

• Ø : 115 et 125 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 7 mm

• Ø : 115 à 350 mm
• Alésage : 22,23 pour les Ø 115 et 125 mm
ou alésage 25, 4/30 pour les Ø 150 à 350 mm
• Hauteur : 8 mm pour les Ø 115 et 125 mm
ou hauteur 10 mm pour les Ø 150 à 350 mm

- Universel

- Coupe à sec et à eau

PCW
Disque diamant

ECS
Disque diamant

Disque ultrafin jante continue crénelée
carrelages, blocs de marbre et de granit

Disque jante continue lisse avec découpe laser
carrelage, grès cérame HD, marbre

• Ø : 115 et 125 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 10 mm

• Ø : 180 à 350 mm
• Alésage : 30/25,4
• Hauteur : 10 mm

- Pour une coupe à sec rapide et précise

- Coupe à eau
- Meilleur refroidissement

PGT
Disque diamant

EBA
Disque diamant

Disque jante continue crénelée pierre, tuile,
brique, granit

Disque à segments 3D technology,
soudure laser béton, béton armé, pierre, granit

• Ø : 115, 125 et 230 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 10 mm

• Le segment 3D permet à chaque diamant de
participer activement à la coupe
• Ø : 115 à 800 mm
• Alésage : 22,23 pour les Ø 125 et 230
ou alésage 25,4/20 pour les Ø 300 à 800
• Hauteur : 12 mm

- Coupe à sec

- Coupe à sec et à eau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
AVR
Disque diamant

PVR
Disque diamant

Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, tout
matériaux de construction

Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois,
matériaux de construction

• Ø : 125 et 230 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 2 mm

• Ø : 125 et 230 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 4 mm

- 1 disque AVR remplace 30 disques à tronçonner !
- VB technology

- 1 disque AVR remplace 30 disques à tronçonner !
- VB technology

APU
Plateau de ponçage

APS
Plateau de ponçage

Pour béton

Pour béton

• Ø : 125 et 180 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 5 mm

• Ø : 125 et 230 mm
• Alésage : 22,23 mm
• Hauteur : 5 mm

- Plateau de ﬁnition universel

- Plateau de décapage avec grande capacité d’évacuation

TPP
Plateau de ponçage

TCV
Couronne de perçage

Pour colle, résine, peinture

Pour carrelage, grès cérame, marbre, granit

• Ø : 125 et 180 mm
• Alésage : 22,23
• Hauteur : 2 mm

• Ø : 6 à 120 mm
• Alésage : M14 pour meuleuse
• Hauteur : 10 mm

- Technologie PK pour un décapage intensif

- Perçage à sec grâce à la technologie VB
- Vitesse incomparable (21 seconde pour un cérame de 20 mm)
- Durée de vie extrême (30 à 50 troues dans un cérame)

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
COUPE-CARREAUX TZ 1300
Coupe-carreaux

COUPE-CARREAUX TX 1020 MAX
Coupe-carreaux

Pour la coupe de tous les types de carreaux céramique

Pour coupe intensive de tous les types de carreaux
de céramique

• Idéal pour les grands formats
• Longueur de coupe : 130 cm
• Coupe diagonale : 90 x 90 cm
• Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

2 ANS

• Longueur coupe : 102 cm
• Coupe diagonale : 70 x 70 cm
• Hauteur coupe : 3 à 21 mm

2 ANS

- Pression de séparation 1 500 kg
- Utilisation du séparateur d’une seule main

- Idéal pour carreaux de grès cérame et extrudés
- Puissance de séparation élevée (1 200 kg)
- MASTER POWER. Utilisable avec une seule main

KIT TC 125
Scie circulaire

DISQUE TVR 125
Disque diamant

Pour couper tous types de céramique, dalles, pierres
naturelles et frittées

Pour coupe à sec de granit, grès rustique, clinker,
réfractaire, ardoise, cérame

• Scie circulaire électroportative
• Pour la coupe à sec ou la coupe humide
• Coupe précise grâce au système de guidage
SLIM SYSTEM
• Tête de coupe réglable en hauteur
(effet tronçonneuse) et ajustable de 0 à 45°

• Disque robuste, supporte des tensions élevées
dans les extrémités de la lame

2 ANS

- Comprend : 1 TC-125, 3 guides de 110 cm, 2 ventouses RM
- Inclus : 1 disque TCR 125, 2 pinces ﬁxation

- Grande vitesse et résistance pour coupe des matériaux durs

KIT TREPANS 4DRILL
Trépans

ÉPONGES DIAMANTÉES
Eponge

Pour percer à sec tous carreaux de céramique,
grès cérame, marbre et granit

Pour dégrossissage et ponçage des bords

• Pour perceuse électrique sans percuteur,
avec ou sans câble
• Vitesse : 1 000 tr/min
• 4 trépans Ø 6, 8, 10 et 12 mm

- Connexion hexagonale qui s’adapte rapidement aux perceuses
- Technologie VACUUM BRAZED : + de résistance à la température
- Étui pratique en plastique transparent avec une ceinture

• Grain 60, 120 et 200 pour le dégrossissage et grain
400 pour le polissage
• Grain # 60 réf 61974, #120 réf 61975, #200 réf 61976,
#400 réf 61977

- Différentes granulométrie : 60, 120, 200 et 400

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
TABLE 4 EN 1
Table

SLAB SYSTEM
Transporteur

4 fonctions en 1 : banc de travail,
échafaudage, chariot et poste mécanique

Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats

• Côté bois MDF (fonction banc de travail)
• Côté plastique PP non glissant (autres
fonctions)
• Zone en acier inoxydable renforcée
pour les travaux difficiles
• Convoyeur d’angle et règle gravés
sur le côté bois
• Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm

• Livré avec 1 jeu de 2 proﬁlés rétractables (165 à 320 cm)
• 6 ventouses de 20 cm de diamètre
pour tout type de surface
• 1 jeu de barres perpendiculaires
pour plus de stabilité

- Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeables
- Comprend trou pour petits perçages et inserts outils à main

- Capacité de charge maximale : 140 kg
- Utilisation en complément du kit TC 125

KIT DELTA LEVEL SYSTEM
Système de nivellement

KIT RUBICLEAN PRO 1
Nettoyage et finitions

Pour la pose de céramique de grand format

Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiement

• Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX,
100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
• Assure la planéité et la régularité de la surface
• 6 positions de réglage en hauteur
• Housse de protection sur la pince pour éviter
d’endommager le carreau
• Brides 1,5 mm (400 u) (Ref. 02848)
• Brides 1,5 mm (2 400 u) (Ref. 02855)
• Cales (Ref. 02845)

• Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance
• Équipé de trois rouleaux en spirales
pour un meilleur essorage
• Roues et anse pour le transport incluses
• Équipé d’une poignée et de roues de transport
• Capacité : 24 L
• Capacité utile: 10 L
• Dimensions : 53 x 28 x 37 cm
• Fourni assemblé et 1 unité par boîte

- Disponible en différentes conﬁgurations

- Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage
- Réutilisables
- Brides disponibles en 0.5, 1, 1.5, 2 et 3 mm et en conditionnement de 100 à 2400 unités

VENTOUSE POMPE À VIDE
Ventouse

DX 350 N 1300
Scie électrique

Ventouse de 20 cm pour la manipulation de
carreaux de céramique de grands formats à
surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

Pour tous types de céramique et matériaux de chantier

• Équipée d’un repère de sécurité indiquant la
perte d’aspiration
• Valve de décompression manuelle pour le
retrait facile de la ventouse
• Renfort en métal dans la base du levier pour
une plus grande résistance à la traction

• Longueur de coupe : 132,5 cm, avec effet
tronçonneuse 148,5 cm
• Hauteur de coupe : 105/220 mm
• Coupe diagonale : 105x105 cm
• Puissance : 2200 W, 2800 RPM
• Disque Ø : 300-350 mm

2 ANS

- Valise de rangement fournie

- Équipée du système ZERO DUST. Testée et certiﬁée par le TNO
- Effet plongeant haute performance. Hauteur de coupe maximale
- Inclus laser traceur 2mW et niveau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
PANTALON ELITE EXTENSIBLE
Pantalon de travail

PANTALON ENDU
Pantalon de travail

Pantalon de travail extensible

Pantalon de protection extensible

• Pantalon en coton renforcé de polyester
et de ﬁbres extensibles
• Emplacements pour genouillères et bas de jambes
en Cordura
• Nombreuses poches et taille élastique
• Taille 36 au 54 (existe aussi en Blanc)

• Vêtement de protection dos de ceinture rehaussé
pour plus de confort
• Pantalon réalisé en coton renforcé de polyester
et de ﬁbres extensibles
• Nombreuses poches
• Braguette à boutons
• Tailles du 36 au 54 (existe aussi en blanc)

- Résistant, confortable, pratique et durable

- Extensible, confortable, esthétique, pratique et durable

GANT NOIR
Protection des mains

GANT ADAPT
Protection des mains

Gants pour manutention lourde

Gants pour manutention lourde

• Support tricoté sans couture
• Enduction totale
• Résistant à l’abrasion et à la déchirure
• Très agrippant avec ses picots nitrile sur paume
et doigts
• Respirabilité à 360°
• Taille 8 à 11
• Norme EN188 : 2016 4131A

• Support tricoté ultra ﬁn
• Traitement régulation thermique ad-Apt
• Régule la sudation, aéré et respirant
• Résiste à l’abrasion et à la déchirure
• Laisse le sens tactile intact
• Taille 8 à 10

- Très résistant, très agrippant, respirant
- Laisse le sens tactile intact

- Très résistant, très agrippant, respirant

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAPTOR
Chaussures de sécurité

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MANI
Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité S3

Chaussures de sécurité montantes S3

• Doublure 3D respirante. Sans métal. Embout
composite
• Semelle non métallique anti perforation
• Semelle légère et ﬂexible
• Pointures du 37 au 47 (existe aussi en gris)
• Poids : 530 g environ
• Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011

• Chaussures de sécurité montantes
• Embout composite
• Semelle anti-perforation textile
et de propreté amovible
• Semelle double densité
• Pointures du 37 au 47
• Poids : 580 g environ
• Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011

- Respirante, résistante, souple, légère, sans métal

- Respirante, souple, confortable, durable, légère

NOTES

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMNTAIRES

CLARENS

SOLID

CUSSET

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

65x65cm
9,5mm

45x45cm
9,5mm

65x65cm
9,5mm

30x60cm
9,5mm

65x65cm
9,5mm

Castelbajac

M

G, M

Arena

M

M

Oxide

M, S

M, S

Arena

S

S

S

-

Sand

M, S

M, S

Blanco

S

S

S

-

Perla

M

Antracite

M

M

Grey

M, S

M, S

Gris

S

S

S

-

M

Brown

M, S

M, S

Perla

S

S

S

-

Gris

M

M

Mosaico Arena

S

S

S

S

Decor Gris

M

M

Mosaico Blanco

S

S

S

S

Decor Arena

M

M

Mosaico Gris

S

S

S

S

Mosaico Perla

S

S

S

S

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

45x45cm
9,5mm

30x60cm
9,5mm

30x30cm
9,5mm

Informations complémentaires «

TERRAZZO

JOIN

Terrazzo

Grès cérame
60x60cm
20mm

75x75cm
20mm

60x60cm
20mm

11,7x60cm
9mm

30x60cm
9mm

60x60cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
9mm

119,5x119,5cm
9mm

119,5x278cm
6mm

Siena

P

-

Candle

-

M,S

M*,S*

M*,S*

M*,S*

M,S

M,S

-

Roma

P

P

Glare

-

M,S

M*,S*

M*,S*

M*,S*

M,S

M,S

M

Bari

P

-

Chimney

-

M,S

M*,S*

M*,S*

-

-

-

-

Milano

P

-

Ink

-

S

S*

S*

S*

-

-

-

Levity

G*

M,S

M*,S*

M*,S*

M*,S*

M,S

M,S

M

Manor

-

M,S

M*,S*

M*,S*

M*,S*

M,S

M,S

-

Plume

G*

M,S

M*,S*

M*,S*

-

-

-

-

Informations complémentaires «

Spice

-

S

S*

S*

S*

-

-

-

Verve

-

S

S*

S*

S*

-

-

-

Wing

G*

M,S

M*,S*

M*,S*

M*,S*

M,S

M,S

M

59x118cm
9mm Δ

59x59cm
9mm Δ

Informations complémentaires «

CARREAUX DE CIMENT

MARMOSMART

Carreau de ciment

Grès cérame émaillé pâte teintée

20x20cm
16mm

90x270cm
6mm

90x90cm
6mm

45x90cm
6mm

29,5x59cm
9mm Δ

1150-7

M

Adria Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7460-2

M

Lasa Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

Renev

M

Fossena Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7180-3

M

Marquina Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7190-3

M

Statuarietto Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7250-1

M

Tivoli Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7290-3

M

Tortora Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7590-1

M

Vagli Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

7900-7

M

Pietrasanta Smart

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

H, LU

SH134-12

M

30x60cm
10mm

90x90cm
20mm

60x60cm
20mm

Δ Formats existants en Honed R10 A+B
Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

MANHATTAN
Grès cérame émaillé pâte teintée
90x90cm
10 mm

45x90cm
10 mm

60x60cm
10 mm

Queens

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*

G*

Tribeca

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*

G*

Soho

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*

G*

Harlem

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*,M*

G*

G*

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

LU = Lucida

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

H = Honed

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

MATERIA

FOIL

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame

Opal

119,5x119,5cm
9mm

89,5x89,5cm
9,5mm

L,M

L,M*

L,M*

L,M*

L,M*

-

Aluminium

M*

M*

M*

M

M

-

-

L,M*

L,M*

L*,M*

-

Burnish

M*

M*

M*

M

M

L,M

L,M*

L,M*

L,M*

L,M*

G

Corten

M*

M*

M*

M

-

-

-

L,M*

L,M*

L,M*

G

Titanium

M*

M*

M*

M

-

Verdigris

M*

M*

M*

M

-

Nacre
Shimmer
Reﬂex

60x119,5cm
9,5mm

60x60cm
9,5mm

30x60cm
9,5mm

90x90cm
20mm

Rust

L,M

L,M*

L,M*

L,M*

L,M*

-

Deep

L,M

L,M*

L,M*

L,M*

L,M*

G

30x60cm
9mm

60x60cm
9mm

60x120cm
9mm

120x120cm
9mm

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

MOON

THE ROOM

Grès cérame

AG

Grès cérame pleine masse

30x60cm
10mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

60x120cm
10mm

60x120cm
10mm

90x90cm
10mm

45x90cm
10mm

M*

M*

G*

M*

G*

M*

M*

60x120cm
6,5mm

120x260cm
6,5mm

120x120cm
6,5mm

60x60cm
6,5mm

Sta Vp6

L,M

L,M

L,M

L,M

DG

M*

M*

G*

M*

G*

M*

M*

Bla Da6

L*,M*

L

L,M

-

G

M*

M*

G*

M*

G*

M*

M*

Cre Dl6

L,M

L,M

L,M

L,M

W

M*

M*

G*

M*

G*

M*

M*

Gra An6

L*,M*

L

L,M

-

DK 1

-

M*

-

-

-

-

-

Inf Br6

L*,M*

L,M

L,M

L*,M*

DK 2

-

M*

-

-

-

-

-

Inv Wh6

L,M

L

L,M

-

DK 3

-

M*

-

-

-

-

-

Pan Wh6

L,M

L

L,M

-

DK 4

-

M*

-

-

-

-

-

San Pe6

L*,M*

L,M

L,M

L*,M*

Ghepard6 LP

L

L

L

-

Zebra6 LP

L

L

L

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

CANVAS

METALLICA

Grès cérame pleine masse
60x60cm
9,5mm

Grès cérame émaillé
30x60cm
9,5mm

45x45cm
x9mm

29,6x29,6cm
9,5mm

60x60cm rect
9,5mm

30x60cm rect
9,5mm

120x278cm
6,5mm

60x120cm
10mm

30x60cm
10mm

Desert

S*

S*

S*

-

S*

S*

White

M

M

M

Moon

S*

S*

S*

-

S*

S*

Steel

M

M

M

Sky

S*

S*

S*

-

S*

S*

Calamine

M

M

M

Smoke

S*

S*

S*

-

S*

S*

Dark

M

M

M

Mosaïque Tissée Desert

-

-

-

S

-

-

Mosaïque Tissée Moon

-

-

-

S

-

-

Mosaïque Tissée Sky

-

-

-

S

-

-

Mosaïque Tissée Smoke

-

-

-

S

-

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

ART

MEDLEY

Grès cérame pleine masse

Grès cérame émaillé

60x60cm rect
9,5mm

30x60cm rect
9,5mm

32,7x33,5cm
9,5mm

60x120cm
10mm

90x90cm
10mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

60x120cm
20mm

Beige

S*

S*

-

White

M

M

M

M

M

Grey

S*

S*

-

Grey

M

M

M

M

M

White

S*

S*

-

Dark Grey

M

M

M

M

M

Mosaïque Éventail Beige

-

-

S

Blue

M

M

M

M

M

Mosaïque Éventail Grey

-

-

S

Green

M

M

M

M

M

Mosaïque Éventail White

-

-

S

Pink

M

M

M

M

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

Informations complémentaires «

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

120x278cm
6mm

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

NARCISO

DOMINO

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé pâte teintée

120x278cm
6,5mm

60x120cm
10mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

15x60cm
10mm

10x30cm
10mm

80,2x80,2 cm
9 mm

40x80,2 cm
9 mm

80,2x80,2 cm
9 mm

Perla

L

L,M

M

L,M

L,M

L,M

Sabbia

M

M

G

Argento

L

L,M

M

L,M

L,M

L,M

Calce

M

M

G

Topazio

L

L,M

M

L,M

L,M

L,M

Cenere

M

M

G

Zaffiro

L

L,M

M

L,M

L,M

L,M

Fumo

M

M

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TOTALOOK

OFF

Grès cérame émaillé

Grès émaillé

120x120cm
6,5mm

60x120cm
6,5mm

80x80cm
10mm

40x80cm
10mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

6x24cm
10mm

80x80cm
20mm

60x60cm
20mm

60x60cm
7,4mm

30x60cm
7,4mm

Blu Avio

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Black

M

M

Bianco

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Grey

M

M

Sabbia

M

M

M

M

M

M

M

M

M

White

M

M

Grigio

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Beige

M

M

Antracite

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

BLADE

METAL DESIGN

Grès cérame

Grès cérame émaillé pâte teintée

120x260cm
7mm

120x120cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

30x120cm
9mm

120x120cm
9,5mm

60x120cm
9,5mm

80x80cm
9,5mm

60x60cm
9,5mm

30x60cm
9,5mm

Coal

B

B

B,G

B

B

B

B

Brass

M

M

M

M

M

Sward

B

B

B,G

B

B

B

B

Calamine

M

M

M

M

M

Pure

B

B

B,G

B

B

B

B

Copper

M

M

M

M

M

Steel

M

M

M

M

M

Vibe

B

B

B,G

B

B

B

B

Muse

B

B

B,G

B

B

B

B

80x80cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

50x100cm
20mm

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TITAN
Grès cérame
120x260cm
7mm

120x120cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
20mm

60x60cm
20mm

160x320cm
12mm

Corten

B

B

B*

B*

B*

B*

-

-

-

B

Aluminium

B

B

B*

B*

B*

B*

G

-

-

B

Platinum

B

B

B*

B*

B*

B*

G

-

-

-

Indium

B

B

B*

B*

B*

B*

-

-

-

Cement

M

M

M*

M*

M*

M*

-

G

G

-

Canyon

M

M

M*

M*

M*

M*

-

G

G

-

Chalk

M

M

M*

M*

M*

M*

-

-

-

-

Informations complémentaires «

ICON
Grès cérame émaillé pâte teintée

Silver

121x121cm
10mm

80x80cm
9,8mm

52x60cm
10mm

60,4x60,4cm
8,8mm

60x60cm
8,8mm

30x60,4cm
9mm

30x60cm
9mm

30x30cm
9mm

10x30cm
8,8mm

20x20cm
8,2mm

60,4x121cm
10mm

M

M*

M

G,M*

L,M

M

M

M

M

M

M

Black

M

M*

M

G,M*

L,M

M

M

M

M

-

M

Brown

M

M*

M

G,M*

L,M

M

M

M

M

-

M

Beige

M

M*

M

G,M*

L,M

M

M

M

M

M

M

Smoke

M

M*

M

G,M*

L,M

M

M

M

M

-

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BETONICO

PHORMA

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé pâte teintée
60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

80x80cm
10mm

30x60cm
8,8mm

40x80cm
9mm

60x60cm
8,8mm

80x80cm
9mm

80x80cm
20mm

Blanc

M*

M

M

Musk

M

M

G,M

M

-

Gris

M*

M

M

Grigio

M

M

G,M

M

G,M

Gris Foncé

M*

M

M

Perla

M

M

G,M

M

G,M

Beige

M*

M

M

Beige

M

M

G,M

M

G,M

Beige Foncé

M*

M

M

Fumo

M

M

G,M

M

G,M

Décor Gris Effet Ciment

M

M

M

Beige Elegant

-

M

-

M

-

Décor Blanc Effet Ciment

M

M

M

Perla Elegant

-

M

-

M

-

Informations complémentaires «

TERANGA
Grès cérame pleine masse

Grigio Elegant

-

M

-

M

-

Musk Elegant

-

M

-

M

-

Fumo Elegant

-

M

-

M

-

Informations complémentaires «

90x90cm
9,0mm

90x90cm
20mm

30x90cm
9,0mm

60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

Fer

M*

-

M

M*

M*

Greige

M*

G

M

M*

M*

Ivoire

M*

G

M

M*

M*

FAST
Grès cérame pleine masse
80x80cm
9,0mm

60x60cm
20mm

60x60cm
8,5mm

30x60cm
8,5mm

45x45cm
8,5mm

45x45cm
8,5mm

Kaki

M*

-

M

M*

M*

Gris

M

G*

M*

M*

G*

M*

Perle

M*

G

M

M*

M*

Plomb

M

G*

M*

M*

G*

M*

Sable

M*

-

M

M*

M*

Sable

M

G*

M*

M*

G*

M*

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

DRESDEN

ESSEN

Grès cérame émaillé pâte teintée
90x90cm
10,5mm

60x60cm
9,5mm

30x60cm
9,5mm

Grès cérame pleine masse décoré

30x30cm

90x90cm
10,5mm

60x60cm
9,5mm

60,8x60,8cm
9,5mm

45x90cm
11mm

45x45cm
9,5mm

60,5x60,5cm
20mm

30x30cm

Blanco

M

M

M

M

Gris

M

M*

M*

M*

M*

M

M

Perla

M

M

M

M

Ash

M

M*

M*

M*

M*

M

M

Taupe

M

M

M

M

Zircon

M

M*

M*

M*

M*

M

M

Gris

M

M

M

M

Sand

M

M*

M*

M*

M*

-

M

Tortora

M

M*

M*

M*

M*

-

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE’
Grès cérame
120x120cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

120x260cm
6mm

160x320cm
6mm

80x80cm
20mm

60x60cm
20mm

80x80cm
20mm

Taupe

M

G,M

M

G,M

M

M

M

G

G

G

Grey

M

G,M

M

G,M

M

M

M

G

G

G

Beige

M

G,M

M

G,M

M

M

M

-

-

-

White

M

G,M

M

G,M

M

M

M

-

-

-

Dark

M

G,M

M

G,M

M

M

M

G

G

G

Informations complémentaires «

BLOOM FIELD & GARDEN

WORKSHOP

Grès cérame émaillé

Grès cérame pleine masse

35,7x35,7cm
8,3mm

30x60cm
10mm

7,5x7,5 cm
10mm

60x60cm
10mm

40x120cm
10mm

Garden mix 80 decors

M

Multicolor mix

M

M

M

-

Field mix 30 nuances

M

Light grey

M

-

-

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

Informations complémentaires «

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GRAND CONCRETE

ICE

Grès cérame émaillé

Grès cérame

45x90cm rect
10mm

30x60cm rect
7,8mm

30x60cm
7,8mm

60x60cm
9,5mm

60x60cm rect
9,5mm

45x45cm
8mm

33x33cm
7,2mm

60x60cm rect
9,5mm

45x90cm rect
10mm

30x60cm
10mm

Sand

M

M

G, M

M

M

M

M

Midday

L

L

L

Silver

M

M

G, M

M

M

M

M

Sunrise

L

L

L

Grey

M

M

G, M

M

M

M

M

Nightfall

L

L

L

Black

M

M

G, M

M

M

M

M

Midnight

L

L

L

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

FUN

INSIDEART

Grès cérame émaillé teinté en masse

Grès cérame émaillé teinté en masse

20x20cm
10mm

60x60cm
10mm

60x120cm
10mm

90x90cm
10mm

120x120cm
10mm

Autumn 01

M

White

M,S

M,S

G,M,S

M

Autumn 02

M

Pearl

M,S

M,S

G,M,S

M

Joy 01

M

Grey

M,S

M,S

G,M,S

M

Joy 02

M

Ash

M,S

M,S

G,M,S

M

Play 01

M

Rewood Light

-

-

M

-

Play 02

M

Remarble Light

-

-

S

-

Summer 01

M

Liquid Star

-

-

B

-

Summer 02

M

Liquid Moon

-

-

B

-

Winter 01

M

Palladian Star

-

-

B

-

Winter 02

M

Palladian Moon

-

-

B

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

NOCTURNE

BLADE

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

60x120cm
10mm

60x60cm
10mm

89x89cm
10,5mm

29,7x89cm
10,5mm

29,7x29,7cm
10,5mm

White Lap

L

L

Tin

L

L

-

White P

P

P

Copper

L

L

-

Black Lap

L

L

Blade mix

-

L,M

-

Black P

P

P

Blade mix concrete

-

-

L,M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

AZUMA

CARDEN

Grès cérame pleine masse

Grès cérame émaillé

120x260cm
6,5mm

120x120cm
6,5mm

60x120cm
6,5mm

120x120cm
10mm

60x120cm
10mm

90x90cm
10mm

90x90cm
20mm

45x90cm
10mm

60x60cm
10mm

60x60cm
20mm

45x45cm
10mm

AG

M

M

M

M

G,M

M

G

M

M

G

M

Grey

M*

CG

M

M

M

M

G,M

M

G

M

M

G

M

Ivory

M*

G

M

M

M

M

G,M

M

G

M

M

G

M

DG

M

M

M

M

G,M

M

G

M

M

G

M

N

M

M

M

M

G,M

M

G

M

M

G

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

80x80cm
10mm

Informations complémentaires «

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PRESTIGIO

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame

Grès cérame émaillé mono calibre
30x60cm
9mm

60x60cm
9mm

75x75cm
9mm

75x150cm
9mm

60x120cm
9mm

120x120cm
9mm

120x240cm
9mm

120x278cm
6mm

20x20cm
11mm

Arcadia

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

M*,P

P

P

P

CEMI14

S

Botticino

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

-

-

-

-

CEBL21

S

Calacatta

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

M*,P

P

P

P

CEMI35

S

Carrara

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

-

-

-

-

CEMI44

S

Impero

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

M*,P

P

-

P

CEMI40

S

Macaubas

M,P

M,P

M,P

M,P

M,P

M,P

P

P

CEMI42

S

Marﬁl

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

-

-

-

-

CEMI43

S

Marquinia

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

M*,P

P

P

P

CEMI36

S

Pulpis

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

-

-

-

-

CEMI37

S

Statuario

M*,P

M*,P

M*,P

M,P

M*,P

P

P

P

CEMI12

S

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

GLITCH BY BENOY

COTTOFAENZA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame

119,5x119,5cm
9mm

89,5x89,5cm
9,5mm

60x119,5cm
9,5mm

60x60cm
9,5mm

30x60cm
9,5mm

Clay

-

-

M*

M*

M*

30x60cm
10mm

30x60cm
10mm

60x60cm
10mm

60x60cm
10mm

45x90cm
10mm

90x90cm
10mm

M

G

M

G

M

M

A

Gravel

M

M*

M*

G*,M*

M*

CT

M

-

M

-

M

M

Sand

-

-

M*

M*

M*

N

M

-

M

-

M

M

Salt

M

M*

M*

G*,M*

M*

TC

M

G

M

G

M

M

Ash

M

M*

M*

G*,M*

M*

W

M

G

M

G

M

M

Flint

-

-

M*

M*

M*

Graphite

M

M*

M*

G*,M*

M*

Carbon

-

-

M*

M*

M*

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

LUX EXPERIENCE
Grès cérame
80x160cm
9mm

120x120cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

10x30cm
9mm

160x320cm
6mm

120x260cm
6mm

Statuarietto

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

L,M

L,M

Pietra Grey

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

L,M

L,M

Helsinky White

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

L

L

Taj Mahal

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

L

L

Calacatta Mont Blanc

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

L,M

L,M

Panda White

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

L

L

Grigio Versilia

L

L

L,M

L,M

L,M

L,M

L

-

-

Informations complémentaires «

VISION

TERRA

Grès cérame

Grès cérame

60x120cm
9mm

60x60cm
9mm

80x80cm
9mm

30x60cm
9mm

60x60cm
9mm

90x90cm
10mm

60x120cm
10mm

60x60cm
10mm

Ombre

B

B

B

B

G

BP

M

M

M

Jour

B

B

B

B

G

AG

M

M

M

Brun

B

B

B

B

G

R

M

M

M

Nuage

B

B

B

B

G

OC

M

M

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

Informations complémentaires «

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GLADE

GLOBE

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

59,7x59,7cm
10,5mm

59,7x59,7cm
10,5mm

29,7x59,7cm
9,2mm

29,7x59,7cm
9,5mm

44,7x44,7cm
9,2mm

44,7x44,7cm
9,2mm

89,7x89,7cm
10,5mm

Antracite

M

L

M

L

M

L

Antracite

M

-

Bege

M

L

M

L

M

L

Cinza

M

-

Branco

M

L

M

L

M

L

Marﬁm

M

-

Cinza

M

L

M

L

M

L

Decor cinza

M

M

Marﬁm

M

L

M

L

M

L

Decor Marﬁm

M

M

Informations complémentaires «

25,5x29,4cm
10,5mm

Informations complémentaires «

LENCI
Grès cérame émaillé

Blanco

120x120cm
10,7mm

90x90cm
10,5mm

75x75cm
10,5mm

60x60cm
9,5mm

90x180cm
11,5mm

75x150cm
10,5mm

60x120cm
10,5mm

45x90cm
11mm

30x60cm
9,5mm

30x30cm

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

Informations complémentaires «

NIRO
Grès cérame émaillé

White

120x120cm
10,7mm

90x90cm
10,5mm

75x75cm
10,5mm

60x60cm
9,5mm

90x180cm
11,5mm

75x150cm
10,5mm

60x120cm
10,5mm

45x90cm
11mm

30x60cm
9,5mm

30x30cm

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

P,S

Informations complémentaires «

METALYN

RUSTIC

Grès cérame émaillé
80x80cm
10mm

Grès cérame pâte teintée
60x120cm
10mm

30x60cm
10mm

60x60cm
10mm

20x120cm
10mm

30x120cm
10mm

40x120cm
20mm

30x160cm
20mm

Silver

M

M

M

M

White

G,M

M

G

G

Pearl

M

M

M

M

Sand

G,M

M

G

G
G

Iron

M

M

M

M

Grey

G,M

M

G

Steel

M

M

-

M

Beige

G,M

M

G

G

Oxide

M

M

M

M

Noce

G,M

M

G

G

Bronze

M

M

M

M

Taupe

G,M

M

G

G

Décor Relief

G,M

M

-

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

LAKEVIEW

DECO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Vinyles

XL
Vinyles

23x120cm
8,5mm

22,5x123,5cm
5mm

12,5x123,5cm
5mm

17,8x123,5cm
5mm

S

S

S

Marron Gris

S
S

Mix Beige

22,50x153,25cm
5mm

Bone

M

Oak

M

Mix Foncé

S

S

S

Beige

Naturakl

M

Mix Marron

S

S

S

Marron Clair

S

Greige

M

Mix Gris

S

S

S

Gris

S

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

Informations complémentaires «

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

Informations complémentaires «

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OCEAN / OCEAN V4 HYDRO

LES ESSENTIELS

Stratiﬁé

Parquet
190x1288cm
8mm

1180x180cm
11mm

164x1180cm
14mm

164x1980cm
x13,2mm

210x1180cm
x13,2mm

Spirit Light Grey

M

Albatre

M

M

M

M

Charme Dark Grey

M

Ambre

M

M

M

M

Charme White

M

Argil

M

M

M

M

Gyant Grey

M

Kaolin

M

M

M

M

Gyant Light

M

Nature

M

M

M

M

Gyant Natural

M

Nude

M

M

M

M

Pine Light

M

Sepia

M

M

M

M

Teak Brown

M

Silex

M

M

M

M

Texas Brown

M

Silk

M

M

M

M

Texas Grey

M

Terracotta

M

M

M

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

WOODSENSE

CORTINA

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

19x150cm
9,5mm

20x120cm
9,5mm

25x160cm
9,5mm

40x120cm
20mm

60x60cm
20mm

19x80cm
10mm

22,2x89,7cm
10,5mm

Marrone

M

G*,M*

M

M

M

Gris

G,S

Anise

M

Beige

M

G*,M*

M

M

M

Blanchi

G,S

Ginger

M

Avorio

M

G*,M*

M

M

M

Noisette

G,S

Mace

M

Grigio

M

G*,M*

M

M

M

Beige

G,S

Nut

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

HIKE

ARTWOOD

Grès cérame

Grès cérame émaillé pâte teintée
30x239cm
9mm

20x120cm
9mm

20x120cm
Chevron 9mm

30x120cm
20mm

60x60cm
20mm

Light

-

G*,M*

M

-

-

Lodge

M

G*,M*

M

G*

G*

Lumber

-

G*,M*

M

-

-

Nuance

M

G*,M*

M

G*

G*

Informations complémentaires «

20x120cm
9,5mm

26,5x180cm
9,5mm

Beige

G*,M*

M

Blackblue

G*,M*

M

Bone

G*,M*

M

Chocolate Brown

G*,M*

M

Dove Grey

G*,M*

M

Multibrown

G*,M*

M

Informations complémentaires «

CENTURY

COURCHEVEL

ALLURE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame

25x150cm
10mm

20x120cm
10mm

120x20cm
9mm

30x120cm
9mm

20x160cm
9mm

Brown

M

Beige

G,S

Rovere Blanc

G,M

M

M

Honey

M

Noisette

G,S

Rovere Amande

G,M

M

M

Natural

M

Blanc

G,S

Rovere Naturel

G,M

M

M

Oak

M

Gris

G,S

Olmo Ambre

G,M

M

M

Olmo Fume

G,M

M

M

Noce Brun

G,M

M

M

Informations complémentaires «
Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COOLWOOD

INDIANA

VIGGO

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé pâte teintée

22,2x89,7cm
10,5mm

19,5x120cm
8,7mm

20x120cm
9mm

20x75cm
8,2mm

Cinnamon

M

Roble

M

Arce

M

M

Hazel

M

Nocce

M

Fresno

M

M

Honey

M

Natural

M

Ceniza

M

M

Juniper

M

Roble abs

G

Roble

M

M

White pepper

M

Nocce abs

G

Nogal

M

M

Natural abs

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

COLORART

FRAKÉ

Grès cérame émaillé teinté en masse

Grès cérame émaillé

CARWOOD
Grès cérame émaillé

19,5x120cm
8,7mm

15x120cm
10mm

20x120cm
10mm

Navy

M

Blanco

M

Bois clair

G,M

Light

M

Ceniza

M

Gris

G,M

Bone

M

Natural

M

Bois foncé

G,M

Desert

M

Blanco abs

G

Carbon

M

Ceniza abs

G

Natural abs

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TIMEWOOD

ARBONNE

Grès cérame émaillé teinté en masse
20x120cm
10mm

30x120cm
10mm

Grès cérame émaillé

30x180cm
10mm

20x120cm
10mm

White

M

M

M

Oak

M

Grey

M

M

M

Grey

M

Honey

M

M

M

Greige

M

Natural

M

M

M

Dark Oak

M

Brown

M

M

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

PROMENADE
Grès cérame émaillé pâte teintée
100x100cm
8,5mm

Argento
Corda

120x120cm
10mm

120x60cm
10mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

120x60cm
19mm

60x60cm
19mm

30x30cm
10mm

25x30cm
10mm

24x40cm
10mm

G,M

M

G,M

G,M

G,M

G,M

G,M

M

M

M

M

M

G,M

G,M

G,M

G,M

G,M

M

M

M

Ebano

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Sabbia

M

M

G,M

G,M

G,M

G,M

G,M

M

M

M

Tan

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Mosaico

-

-

-

-

-

-

-

M

M

M

Mosaico esagona

-

-

-

-

-

-

-

M

M

M

Mosaico bricks

-

-

-

-

-

-

-

M

M

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SHAPES OF ITALY
Grès cérame
10x60cm
9mm

20x60cm
9mm

30x60cm
9mm

40x60cm
9mm

60x60cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
9mm

119,5x119,5cm
9mm

119,5x278cm
6mm

30x30cm
9mm

22,5x45,3cm
9mm

22,5x22,5cm
9mm

60x60cm
20mm

Beola Reale

M

M

M

M

M

G,M

-

M

-

M

-

-

G

Gardena

M

M

G,M

M

M

G,M

M

-

-

G,M

-

-

-

Itria

M

M

G,M

M

M

G,M

M

-

-

G,M

G

G

-

Iulia

M

M

G,M

M

M

G,M

M

M

M

G,M

G

G

G
G

Lavis

M

M

G,M

M

M

G,M

-

M

-

G

G

G

Sestriere

M

M

M

M

M

G,M

M

-

-

M

-

-

-

Monviso

-

-

G

-

-

-

-

-

-

G

G

G

-

Décor Ventaglio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Décor Trama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M

-

-

-

Informations complémentaires «

SHAPES O
OF ITALY (suite)

SHALE

Grès cérame

Grès cérame
60x120cm
20mm

119,5x119,5cm
20mm

53,2x102,8cm
9mm

80x80cm
20mm

80x160cm
9mm

60x120cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

15x60cm
9mm

60x120cm
20mm

Beola Reale

G

G

-

-

Moon

M

G,M

M

G,M

M

-

Gardena

-

-

-

G

Sands

M

G,M

M

G,M

M

G

Itria

-

-

-

G

Greige

M

G,M

M

G,M

M

G

Iulia

G

G

-

-

Ash

M

G,M

M

G,M

M

-

Lavis

G

G

G

-

Dark

M

G,M

M

G,M

M

-

Sestriere

-

-

-

G

Monviso

-

-

G

G

Décor Ventaglio

-

-

G

-

Décor Trama

-

-

-

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

ROCK

SLATE

Grès cérame pâte teintée
60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

Grès cérame pâte teintée

45x45cm
10mm

100x100cm
8,5mm

60x120cm
10mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

100x100cm
20mm

60x120cm
20mm

60x60cm
20mm

Bianco

G,M

G,M

G,M

Antracite

M

M

M

M

G

G

G

Avorio

G,M

G,M

G,M

Grigio

M

M

M

M

G

G

G

Piombo

M

M

M

M

G

G

G

Beige

G,M

G,M

G,M

Corda

G,M

G,M

G,M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

MYSTONE LIMESTONE
Grès cérame émaillé pâte teintée
75x75cm
10mm

75x150cm
10,5mm

60x60cm
10mm

30x60cm
10mm

120x120cm
10mm

80x80cm
20mm

60x120cm
20mm

30x30cm
10mm

30,5x30cm
10mm

34,2x38cm
10mm

Sand

G*,M,S*

M,S

M

G*,M

G

G*

G*

-

-

-

Ivory

G*,M,S*

M,S

M

G*,M

G

G*

G*

-

-

-

Taupe

G*,M,S*

M,S

M

G*,M

G

G*

G*

-

-

-

Mosaico sand ivory taupe

-

-

-

-

-

-

-

M

-

-

Mosaico MIX sand, taupe

-

-

-

-

-

-

-

-

M

-

Mos Foglie sand ivory tau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OLD STONE

TERRE

Grès cérame

Grès cérame

80x80cm
9mm

60x120cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

100x50cm
20mm

60x120cm
8,7mm

60x60cm
8,7mm

30x60cm
8,7mm

44;5x44,5cm
8,7mm

Ancient

L,M

L,M

L,M

L,M

G

Blanco

M,S

G,M,S

M,S

M,S

Cave

L,M

L,M

L,M

L,M

G

Gris

M,S

G,M,S

M,S

M,S

Greystone

L,M

L,M

L,M

L,M

G

Beige

M,S

G,M,S

M,S

M,S

Bliss

L,M

L,M

L,M

L,M

G

Graﬁto

M,S

G,M,S

M,S

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TIBER
Grès cérame pleine masse
60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

10x60cm
9,0mm

20x20cm
9,0mm

60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

60x90cm
20mm

60x60cm
20mm

Light

M*

M*

-

-

G*

G*

G

G*

Natural

M*

M*

M

M

G*

G*

G

G*

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SENSI UP

PLAY

KLEN

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

Faïence pâte blanche

160x320cm
7mm

120x278cm
7mm

120x120cm
9mm

60x120cm
9mm

20x20cm
8,5mm

Breccia Melange

P

P

P

P

Dots White

M

Grand Antique

P

P

P

P

Dots Black

M

25x75cm
9,6mm

23x26cm
8,6mm

Coconut Milk

S

M*

Pearl

S

M

Intarsia

-

-

P

P

Dots Multiwhite

M

Grey

S

M

Invisible Pearl

P

P

P

P

Dots Multiblack

M

Blue

S

M

Marquinia

P

P

P

P

Drops Multiwhite

M

Terracota

S

M

Statuario Versilia

P

P

P

P

Drops Multiblack

M

Palladium

S

M

Marble White

M

Décor Gamy

S

-

Marble Black

M

Décor Lin

S

-

Décor Orion

S

-

Décor Sunny

-

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

SOUK

IKON

BERLIN

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

Grès cérame émaillé

13x13cm
10mm

13,9x16cm
10mm

25x40cm
8,2 mm

14,7x14,7cm
8mm

21,5x25cm
9mm

75x75cm
10mm

90x90cm
11mm

45x90cm
10mm

Bone

B

M

Blue

B

Graphite

B,M

M

-

-

-

Ocre

B

M

Bone

B

Grey

B,M

M

M

M

-

Aqua

B

M

Graphite

B

White

B,M

-

-

-

-

Turquesa

B

M

Grey

B

Bone

B,M

M

M

M

M

Blue

B

M

Moon

B

Terra

B,M

M

M

-

M

Pearl

B

M

Pink

B

Aquamar

B,M

M

-

-

M

Grey

B

M

Taupe

B

Flamingo

B,M

-

-

-

-

Black

B

M

Sindara C

B

Marina

M

-

-

-

-

Kasbah Blue

B

-

Sindara F

B

Bambu

M

-

-

-

-

Kasbah Turquesa

B

-

Sindara W

B

Giuliana

B

-

-

-

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

HUB

MEMENTO

Faïence pâte blanche

KARAKTER
Faïence pâte blanche

Karakter Light

30x90cm
10mm

60x60cm
9mm

15x15cm
10mm

32,5x32,5cm
10mm

M

M

-

-

Karakter

M

M

-

M

Finesse

M

-

-

-

Bliss

-

-

M

B

Moon

-

Emerald

B

Silver

-

Sapphire

B

Décor Bekko

-

Coral

B

Décor Crater Moon

-

Chili

B

Décor Crater Silver

-

White

B

Informations complémentaires «

Brume

B

Jungle

B

Mosaique Deco Jade

B

Origami

B

Informations complémentaires «

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

40x120cm
6,5mm

Jade

-

Informations complémentaires «

B = Brillant

Faïence pâte blanche

31,2x79,7cm
9mm

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BLEND

SYSTEM

TERRAZZO

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

Ciment / marbre / verre recyclé

20x60cm
10mm

Witve807 Gris

S

Wadve811 Bleu

S

Wadve805 Décor Ligne

S

30x90cm
10mm

30x60cm
10mm

20x60cm
10mm

20x40cm
10mm

B,M

B,M

B,M

B,M

Blanc

35,5x29 cm
10mm

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

135f3hxcome

M

140f3trmorgan

M

140f350sam

M

135f350valerien

M

Informations complémentaires «

WEEKEND

JAPONISME

Faïence pâte blanche

Pierre et marbre

21,4x61cm
9,4mm

60x60cm
8,7mm

50x100cm
8,7mm

44,5x44,5cm
8,7mm

31x61cm
8,7mm

30x60cm
8,7mm

120x120cm
7mm

30x90,2cm
10mm

29,2x29cm
8mm

Blanco

S

S

S

S

S

S

S

S

135f3mfcaucase

Arena

S

S

S

S

S

S

S

S

135f3mfhaku

M
M

Gris

S

S

S

S

S

S

S

S

135f3hxeverest

M

Graﬁto

S

S

S

S

S

S

S

S

135f3trakan

M

Vison

S

S

S

S

S

S

S

-

135f3hxjura

M

Suite Blanco

-

-

-

-

-

-

-

S

135f3loalpes

M

Suite Gris

-

-

-

-

-

-

-

S

135f3mfpele

M

Deko Gris

S

-

-

-

-

-

-

-

135f3hxvosges

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

MELANGE

DOMUS

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

SAMBA

10x10cm
10mm

Faïence pâte blanche
29,7x89,7cm
10,5mm

29,7x29cm
10,5mm

21,4x61cm
9,4mm

Bianco

B

Bege 28166

S

S

Blanc

Beige

B

Cinza 28167

S

S

Gris

S
S

Kaki

B

Decor bege dd28166

S

S

Rose

S

Bordeaux

B

Decor cinza dd28167

S

S

Bleu

S

Teal

B

Decor ligne bege fg53066

-

S

Verde

S

Glicine

B

Decor ligne cinza fg53067

-

S

Jade

S

Acquamarina

B

Decor bege p50166

-

S

Deko Vert

S

Oltremare

B

Decor cinza p50167

-

S

Suite Gris

S

Nero

B

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TERRE

FORM

Grès cérame émaillé

Blanco

Grès cérame émaillé teinté en masse

61,5x61,5cm
8,7mm

21x61cm
9,4mm

44,5x44,5cm
8,7mm

60x120cm
8,7mm

30x60cm
8,7mm

60x60cm
8,7mm

30x90,2cm
10mm

M

M

M

M

M

M

M

Cement

60x120cm
10mm

60x120cm
10mm

90x90cm
10mm

60x180cm
10mm

M

G

M

M

Gris

M

M

M

M

M

M

M

Light

M

G

M

M

Beige

M

M

M

M

M

M

M

Grey

M

G

M

M

Graﬁto

M

-

-

M

M

M

M

Maze

-

-

M

-

Deko Gris

-

-

-

-

-

-

-

Suite Beige

-

M

-

-

-

-

-

Suite Brick Blanco

-

M

-

-

-

-

-

Hidraulico Gris

-

M

-

-

-

-

-

Suite Graﬁto

-

M

-

-

-

-

-

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INTARSI

ROCKY ART

URBAN JUNGLE

Grès cérame émaillé teinté en masse

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

20x60cm
9mm

40x120cm
11mm

30x60cm
9mm

20x20cm
10mm

Glam Mix

M

Snow

M

White Grey

M

M

Glam 01

M

Décor Snow

M

White Grey Jungle

M

M

Gmlam 02

M

Cotton

M

Soft Greige

M

M

Classic Mix

M

Décor Cotton

M

Soft Greige Jungle

M

M

Classic 01

M

Pebble

M

Wild Jungle Grey

M

M

Classic 02

M

Décor Pebble

M

Wild Jungle Greige

M

M

Elite Mix

M

Fango

M

Greenmix

M

M

Elite 01

M

Décor Fango

M

Elite 02

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

OMBRA

SPOTLIGHT OPTIMA

CENTRAL DISTRICT

Faïence pâte blanche

Grès cérame pleine masse

Faïence pâte blanche

30x90cm
10mm

120x260cm
6mm

120x120cm
6mm

60x120cm
6mm

30x60cm
9mm

White

M

White

M

M

M

Gris Clair

White structuré

M

Anthracite

M

M

M

Grey

M

White dec structuré

M

Greige

M

M

M

Grey dec dots

M

Grey

M

Grey

M

M

M

Grey dec graﬁcs

M

Grey structuré

M

Grey dec structuré

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

M

Creme

M

Greige

M

Creme dec dots

M

Creme dec graﬁcs

M

Informations complémentaires «

METALYN OPTIMA

INSPIRATION ZELLIGE

METRO

Grès cérame émaillé

Grès émaillé

Faïence pâte blanche
10,8x10,8cm
10mm

7,5x15cm
8,5mm

120x260cm
6mm

120x120cm
6mm

60x120cm
6mm

Pearl

M

M

M

Blanc Fes

B

Branco Be 000

Iron

M

M

M

Lazuli

B

Amarelo 3600

B

Steel

M

M

M

Gris Orage

B

Vermelho 180

B

Oxide

M

M

M

Noir Carbonne

B

Ruby 3400

B

Bronze

M

M

M

Carbonne

B

Preto 150

B

Silver

M

M

M

Lie de vin

B

Cinzento 600

B

Rouge Pétillant

B

Azul Tiffany 1740

B

Maldive

B

Azul Esverdeado 1750

B

Gris Beige

B

Verde Folha 3500

B

Verde 800

B

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

MONOCHROME MAGIC

Grès cérame émaillé

Faïence pâte blanche

20x20cm
11mm

Bleu

M

White

40x120cm
11mm

30x60cm
9mm

B,M

B,M

Noir

M

Black

B,M

B,M

Gris Uni

M

Décor White

B,M

B,M

Rouge

M

Décor Noir

B,M

B,M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

B,M

MUR INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ANTHOLOGY

TRADITION

LUME

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

Grès cérame émaillé

26x60,5cm
9mm

13x60,5cm
9mm

Light

M

-

Branco Be 000

Mud

M

-

Azul 320

Meltin

M

-

Echo Beige

M

-

Echo Ebony

M

-

Verde 270

Tavella Mud Mix

-

M

Pistachio 290

Tavella Ebony

-

M

Amarelo 210

B,M

B

Tavella Clay

-

M

Laranja 190

B,M

B,M

Fabric Mud

M

-

Vermelho 180

B,M

B,M

Fabric Gravel

M

-

Preto 150

B,M

B,M

Informations complémentaires «

15x15cm
5,5mm

20x20cm
6,5mm

6x24cm
10mm

B,M

B,M

Green

B

B

B,M

White

B

Azul 350

B

B,M

Black

B

Rosa 380

B

B

Blue

B

B

B,M

Musk

B

B,M

B,M

Greige

B

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

MARMOCHIC
Faïence pâte blanche
40x120cm
11mm

30x90cm
10mm

30x60cm
9mm

Dark Illusion

B

B

B

Essential White

B

B

B

Deep Pearl

B

B

B

Informations complémentaires «

EDITION C

SILK

FORME BIANCHE

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

Blanc

20x40cm
7mm

40x120cm
11mm

Blanc

B,M

White

Creme

B,M

Mamma Mia White

Jacquard Bianco

M*

Tessere Bianco Mosaico

M*

Beige

B,M

Olé White

Red

B,M

Toll White

B,M

Stripe Bianco

M*

M

Ribbed Bianco

M*

Bleu

B,M

Green

B,M

Origami White

B

Shade Bianco

M*

Toucan Blue

M

Intreccio Bianco

Medium Grey

M*

B,M

Toucan Green

M

Cubo Bianco

M*

Dark Grey

B,M

Toucan Ocre

M

Esagonette Bianco

M*

Taupe

B,M

Virnia Turq’

M

Foliage Bianco

M*

Black

B,M

Lost Paradise

M

Velluto Bianco

M*

G = Grip

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

B = Brillant

B,M

32x96,2cm
11,5mm

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

Informations complémentaires «

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

HEX XL NATUREGLASS

HABANA MATTE

NATURE

Emaux de verre

Emaux de verre

Mosaïque

28,6x28,4cm
5,3mm

31,1x31,1cm
4,9mm

3,8x3,8cm
4,5mm

2,5x2,5cm
4,3mm

Blanc Mte

M

Habana Mte

M

Pearl River

B,M

B,M

Noir Mte

M

Zement Grey

M

Sea Salt

B,M

B,M

Calacatta Gold Mte

M

New Limestone

M

Jungle

B,M

B,M

Coimbra Mte

M

Venato White

M

Royal

B,M

B,M

Graﬁto Mte

M

Calacatta Mte

M

Olympic

B,M

B,M

Venato White Mte

M

New Basalt

M

Air Force

B,M

B,M

Inverno Grey Mte

M

New Slate

M

Sky

B,M

B,M

Ivy Mte

M

Bali

B,M

B,M

Neon Mte

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

MIX VERRE MARBRE

MICRO MOSAIQUE 3D ALU

Mosaïque

Mosaïque
30x30cm
8mm

30,50x30,50cm
3,30mm

Gris

M

Noir

B

Beige

M

Gris

B

Or

B

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

TERRASSE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CARDEN

BALI STONE

FOREST BLUE

Grès cérame émaillé

Emaux de verre

Grès cérame pleine masse

80x80cm
20mm

Grey

G*

Ivory

G*

31x46,7cm
4,9mm

Bali

31x46,7cm
4,9mm

M

Bleu et vert

Informations complémentaires «

M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

HIRATI

COOLWOOD

DEEPWOOD

Grès cérame pleine masse

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

22,5x90cm
10mm

22,5x90cm
10mm

22,2x89,7cm
10,5mm

22,2x89,7cm
10,5mm

Lin

M*

G*

Cinnamon

G

Anise

G

Neutre

M*

G*

Hazel

G

Ginger

G

Brun

M*

G*

Honey

G

Mace

G

Juniper

G

Nut

G

White pepper

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TIBER

HERITAGE

Grès cérame pleine masse

Grès cérame émaillé pâte teintée

60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

10x60cm
9,0mm

20x20cm
9,0mm

60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

60x90cm
20mm

60x60cm
20mm

Light

M*

M*

-

-

G*

G*

G

G*

Natural

M*

M*

M

M

G*

G*

G

G*

Informations complémentaires «

33,3x33,5cm
9,5mm

33,3x50cm
9,5mm

50x100cm
9,5mm

50x50cm
9,5mm

Blanc

G,M

G,M

G,M

G,M

Cendre

G,M

G,M

G,M

G,M

Multicolor

G,M

G,M

G,M

G,M

Noir

G,M

G,M

G,M

G,M

Sable

G,M

G,M

G,M

G,M

Informations complémentaires «

LOSA

PIERRE DE BALI

Grès cérame pleine masse

Grès cérame émaillé

60x120cm
9,0mm

60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

15x60cm
9,0mm

10x60cm
9,0mm

5x60cm
9,0mm

60x60cm
9,0mm

30x60cm
9,0mm

60x120cm
20mm

60x60cm
20mm

M*

M*

M*

M

M

M

G*

G*

G

G*

Calcite
Dacite

M*

M*

M*

M

M

M

G*

G*

G

G*

Graphite

M*

M*

M*

M

M

M

G*

G*

G

G*

Dolomite

M*

M*

M*

M

M

M

G*

G*

G

G*

Mix 30x60
Mix 15x15

30x60cm
9,5mm

15x15cm
8,4mm

G,M

-

-

G,M

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

TRADITION

NATUR-15

NATUR-11

Grès cérame

Pierre naturelle

Pierre naturelle

120x120cm
9mm

60x120cm
9mm

80x80cm
9mm

60x60cm
9mm

30x60cm
9mm

30x30cm
9mm

Bourgogne

L,M

L*,M*

L*,M*

G*,L*,M*

G,L,M

G,L,M

Travertin

L,M

L*,M*

L*,M*

G*,L*,M*

G,L,M

G,L,M

Pierre Bleue

L,M

L*,M*

L*,M*

G*,L*,M*

G,L,M

G,L,M

Pierre Grise

L,M

L*,M*

L*,M*

G*,L*,M*

G,L,M

G,L,M

20x55cm
20-60mm

Gris/Marron

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

M

Informations complémentaires «

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

20x50cm
20-60mm

Marron/Gris

M

Informations complémentaires «

TERRASSE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CARWOOD

OUTFIT RUSTIC

OUTFIT MATERIKA

Grès cérame émaillé

Grès cérame pâte teintée

Grès cérame pâte teintée

40x120cm
20mm

30x160cm
20mm

40x120cm
20mm

100x100cm
20mm

Bois clair

G

White

G

G

Bianco

G

Gris

G

Sand

G

G

Beige

G

Bois foncé

G

Grey

G

G

Grigio

G

Beige

G

G

Cenere

G

Noce

G

G

Nero

G

Taupe

G

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

EVOQUE

STUDIO 50

PIAZZETTA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé pâte teintée

60,4x60,4cm
20mm

60x60cm
20mm

60,41x210,8cm
20mm

100x100cm
20mm

60x60cm
20mm

Fumo

G

-

Perla

G

G

Beige

Greige

G

G

Peltro

G

G

Noir

G
G

Perla

G

G

Verderame

G

G

Gris

G

Sabbia

G

-

Terracotta

G

G

Mix Dec

G

-

Sabbia

G

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

REBEL

GMP 200

GMP 100-600

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé pâte teintée

60x60cm
20mm

60x60cm
20mm

60x60cm
20mm

40x80cm
20mm

Beige

G

Ivoire

G

Gris

G

G

Gris

G

Taupe

G

Anthracite

G

G

Gris foncé

G

Gris

G

Pierre

G

G

Anthracite

G

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

Informations complémentaires «

OAK PARK OUTDOOR20

MY EARTH OUTDOOR20

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grès cérame émaillé pâte teintée

40x120cm
20mm

80x80cm
20mm

40x80cm
20mm

60x60cm
20mm

M

M

M

Crema

M

Beige Clair

Chalete

M

Beige Multicolor

-

M

M

Brandy

M

Gris Multicolor

M

M

M

Cacao

M

Anthracite Multi

M

M

M

Informations complémentaires «

B = Brillant

G = Grip

Informations complémentaires «

L = Lappato

M = Mat

P = Poli

S = Satiné

* Formats bénéﬁciant d’un classement UPEC, pour plus d’informations vous rapprocher de votre distributeur.

BIEN COMPRENDRE
LES SYMBOLES

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

QB : MARQUE
DU CSTB
(CENTRE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DU BÂTIMENT)

Concerne : Produits
de mise en œuvre
Marque collective de
certiﬁcation déposée
comme marque de
l’Union
Européenne
dans le domaine de la
construction et de son
environnement.

QB - UPEC

QB - UPEC F+

Concerne : Sol intérieur,
Terrasse
Certiﬁcation
française
attestant de la conformité
d’un produit, de sa qualité,
de sa durabilité et de
son aptitude à l’usage en
fonction du type de local
à équiper.

Concerne : Terrasse
La certiﬁcation QB UPEC.
F+ certiﬁe la performance
mécanique des carreaux de
forte épaisseur pour extérieur,
pour une pose sur plots et
sans produit de jointoiement.
Il certiﬁe la résistance à la
ﬂexion et la résistance aux
chocs répétés.

L’ECOLABEL
Concerne : Sol intérieur,
Faïence, Terrasse
Ce
label
européen
distingue les prooduits
dont la conception, la
fabrication
et
l’usage
ont un impact réduit sur
l’environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES
CLASSEMENT

C1 S2 E G
CLASSEMENT

ANTIPOUSSIÈRE

Concerne :
Produits de mise
en œuvre

Concerne : Produits
de mise en œuvre

Selon la composition
de la colle, ce
classement qualiﬁe
la
résistance
au
glissement,
la
déformabilité,
la
ﬂuidité et la rapidité
de prise.

Propriété permettant
de
minimiser
les
émanations
de
poussières, au moment
des
mélanges
de
mortier ou colles avec
l’eau.

COMPATIBLE
AVEC UN
PLANCHER
CHAUFFANT
ÉLECTRIQUE

COMPATIBLE
AVEC UN
PLANCHER
BASSE
TEMPÉRATURE

Concerne : Produits
de mise en œuvre

Concerne : Produits
de mise en œuvre

RÉSISTANT
AU GEL
Concerne : Terrasse

BIEN COMPRENDRE
LES SYMBOLES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
CLASSEMENT

PEI

U4 P4S E3 C2

IV

UPEC : NORMES
FRANÇAISES

PEI : PORCELAIN ENAMEL
INSTITUTE

R11
ANTIDÉRAPANT
Concerne : Terrasse

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Classement français en 4 notions :
• Usure à la marche, abrasion
• Poinçonnement, résistance
à la chute d’objets ou au
déplacement du mobilier
• Résistance à l’Eau et à l’humidité
• Résistance aux agents Chimiques

Norme européenne qui évalue la résistance
de l’émail à l’abrasion et qui préconise le lieu
d’utilisation du carrelage.

Un chiffre ou un chiffre et la lettre
«s» est attribué à chaque lettre
U / P / E / C : plus le chiffre est
élevé, plus la résistance est forte.

PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains)
PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans
accès direct à l’extérieur)
PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir…)
PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)
PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics)
Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est
attribué à chaque lettre
U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus
la résistance est forte.

Les carreaux antidérapants doivent répondre
aux Normes R (allemandes) et A, B, C
(européennes).
Les normes R varient de 9 à 13 et qualiﬁent la
capacité du réseau à résister au glissement,
selon un angle d’inclinaison donné = indice de
glissance pieds chaussés :
R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale
R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne
R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée
R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence
R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence
Les normes A, B et C qualiﬁent la capacité
du carreau à résister au glissement
selon un angle d’inclinaison donné = indice de
glissance pieds nus :
A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne
B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée
C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte

RECTIFIÉ

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ

GARANTIE

ÉPAISSEUR

V2

10ANS

6

DÉNUANCÉ

GARANTIE

ÉPAISSEUR

Concerne : Sol
intérieur, Faïence,
Terrasse

Concerne : Sol
intérieur, Faïence,
Terrasse

Carrelage
recoupé
aﬁn
d’obtenir
des
dimensions régulières
et homogènes. Un
carrelage
rectifié
permet une pose avec
des joints réduits.

Carrelage
dont
les
variations chromatiques
sont visibles et non
harmonisables : ces
variations sont voulues
et caractérisent ce type
de série.

Concerne : Sol
intérieur, Faïence,
Terrasse, Produits
de mise en œuvre
Donnée
par
un
fabricant dans le cadre
de ses préconisations
d’utilisation et / ou de
pose.

Concerne : Carrelage
Il existe plusieurs choix
d’épaisseur de carreaux.
Les fabricants proposent
des carreaux allant de
2 mm à 30 mm.

BIEN COMPRENDRE
LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

A

S

ADHÉSIF

SPEC

Produit en pâte prêt à l’emploi. Les adhésifs ne sont
destinés qu’au revêtement de mur.

Système de Protection à l’Eau sous Carrelage. Produit
conçu pour préserver la longévité des pièces humides
et des locaux adjacents, barrière efficace contre les
inﬁltrations d’humidité. Ne s’utilise pas dans les locaux
ayant des siphons de sol
(ex. : douche à l’italienne).

AVIS TECHNIQUE
Document destiné aux professionnels : il garantit une
qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est
valide entre 2 et 7 ans.

B
BARBOTINE
Mélange liquide de sable, de ciment et d’eau permettant
le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent
être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

SEL
Système d’Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser
une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire
pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à
d’importants ruissellements ou projections d’eau.

J
JOINT DE FRACTIONNEMENT

C

Proﬁlé intégré dans le support et/ou le revêtement
permettant de limiter les risques de ﬁssuration et de retrait
sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION
Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre
certains mouvements de celle-ci.

CALEPINAGE

JOINT ENTRE CARREAUX

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet
de calculer les quantités de carreaux nécessaires,
ou tout simplement d’indiquer la position des joints.

Mélange de ciment et d’eau (coulis) ou produit prêt à
l’emploi qui comble l’espace entre deux carreaux. La pose à
joint nul est strictement interdite.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de
dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les
carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions
avec des tolérances conformes aux normes. Le
calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur
l’emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

Espace laissé vide ou rempli d’un matériau compressible,
réservé en jonction de l’ouvrage carrelé et des parois
verticales (murs, cloisons, poteaux…). Il sera de 3 mm mini
et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

CHAPE
Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE
Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l’aide
d’un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium
ou de ciment.

D
DÉLAI DE MISE EN SERVICE
Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation
pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D’UTILISATION (DPU)
Délai pendant lequel le produit qui vient d’être gâché
est utilisable.

M
MAÎTRE D’ŒUVRE
C’est une personne physique ou morale qui a en charge
la réalisation de l’ouvrage. Cela peut être une entreprise,
un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le
maître d’ouvrage.

MAÎTRE D’OUVRAGE
C’est une personne physique ou morale pour laquelle un
projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d’ordre, il suit
le chantier durant toute sa réalisation. Il est le piloteet le
propriétaire de l’ouvrage.

O

DTU

OBLONG

Documents Techniques Uniﬁés. Ils précisent les règles
de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires,
type lames de parquet.

BIEN COMPRENDRE
LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

P

E

PENTE

ENCOLLAGE

Pour l’écoulement des eaux, le support doit présenter
une pente minimale de :
- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple
encollage. Si l’étalement se fait à la fois sur le support et le
carreau, il s’agit d’un double encollage.

ENGOBE
PLANÉITÉ
Déﬁnit le caractère plan et uniforme d’une surface, d’un
support ou d’un enduit.

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication,
pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente
sur le carreau, il faudra l’enlever avant la pose.

POSE COLLÉE
Pose qui s’effectue sur un support à l’aide d’un mortiercolle suivant les documents de mise en œuvre en
vigueur.

POSE SCELLÉE
Pose qui s’effectue sur un mortier de pose «frais sur
frais» suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX
Le carrelage dit de «1er choix» est déﬁni par des
normes. Le classement 1er choix n’autorise (n’admet)
qu’un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100
carreaux.
Choix commercial / Choix économique / 2e choix / 3e
choix : niveaux de qualité non visés par les normes.
Ces types de produits sont considérés comme étant de
qualité inférieure et présentent un plus grand nombre
de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du
1er choix est plus faible.
Seul le carrelage de 1er choix permet d’obtenir une
garantie décennale.

PRIMAIRE
Produit de préparation d’un support appliqué
préalablement à la mise en œuvre d’une colle, d’un
enduit.

R
RAGRÉAGE
Consiste à répandre sur la surface à travailler une ﬁne
couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du
sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une
pose de qualité.

RAVOIRAGE
Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non,
mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant
d’obtenir un niveau imposé et/ou d’y noyer des
canalisations.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)
Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de
l’ensemble de l’ouvrage, de la structure porteuse au
carrelage. Elle est à prévoir par le maître d’œuvre avec
les différents corps d’état.

RETRAIT
Contraction du mortier qui provoque soit une réduction
dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

T
TEMPS OUVERT
Temps d’attente maximum entre l’étalement du mortiercolle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon
les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE
Limite admissible dans les dimensions d’un carrelage ou
d’un ouvrage. La tolérance est déﬁnie dans des textes type
DTU, Normatives…

TONALITÉ
Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux
proposés. En raison de la technique de fabrication, il est
impossible d’obtenir des carreaux d’une même nuance
chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux
placés côte à côte sont possibles. En ﬁn de production et
avant le conditionnement, il existe une phase de triage
visuel permettant l’élimination des carreaux défectueux et
le regroupement de ceux d’une même nuance chromatique,
c’est-à-dire d’une même tonalité.

NOTES

NOTES

NOTES

NOS PARTENAIRES

Les plus grandes marques sont chez

Plus
de 250
points de
vente
pour vous
servir
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