Les
Une expertise de plus de 40 ans

7 showrooms en Normandie

10000 références parmi les plus
grandes marques européennes

Le meilleur rapport qualité/prix
négocié pour vous

55000 m2 de stock disponible
en permanence

Une équipe professionnelle à votre
écoute pour un conseil personnalisé

Un réseau d’artisans partenaires
pour la mise en oeuvre de votre projet

Un suivi des produits dans le temps
(suivi des bains et des calibres)

Un façonnage sur-mesure
des plinthes et nez de marche

Une livraison 2 fois par semaine,
partout en Normandie

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES
DU CARRELAGE
CARESO est un réseau de 190 points de vente répartis dans
l’Hexagone, qui en font le 1er groupement d’indépendants
spécialistes du carrelage en France.
Dans nos points de vente de spécialistes, découvrez des produits de haute qualité, les plus
grandes marques qui répondent aux normes techniques du marché. Dans nos salles
d’exposition, nous vous présentons les dernières tendances du marché. Une large palette
de couleurs et de déclinaisons (décors et listels), dans tous les styles que vous recherchez :
imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.
Pour les professionnels, nous vous proposons aussi une sélection complète de produits de
mise en œuvre.
CARESO est une marque de la branche carrelage d’Algorel, 1er groupement de distributeurs
indépendants en matériel de chauffage, sanitaire, électricité et carrelage. Pour plus
d’informations sur notre réseau : algorel.fr

Retrouvez-nous sur...

careso.fr
• En savoir plus sur nos gammes et
nos marques
• Découvrez nos conseils pour mieux
comprendre et bien choisir

et bien sûr trouvez le point
de vente le plus proche
de chez vous.
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SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre...

Les matériaux

Les formats

Grès cérame émaillé : carreau
cuit à 1200 °C, émaillé en surface,
ce qui lui confère une plus grande
résistance mécanique. Très faible
porosité, résiste au gel.

La mode est aux très grands formats !
Grâce aux dernières innovations technologiques en ma
tière de fabrication, de nombreuses séries existent désor
mais en format carré de 120 x 120 cm, rectangulaire de
150 x 300 cm ou en lame de 20 x 170 cm (notamment pour
les imitations bois) et en faible épaisseur !

Grès cérame pleine masse : car
reau cuit à 1200 °C, sa surface est
la même que sa structure. Grande
résistance mécanique. Très faible
porosité, résiste au gel.
Grès émaillé : carreau cuit à 1180 °C.
Grande résistance mécanique. Fai
ble porosité par le dessous.
Grès étiré : extrêmement robuste
et résistant, d’aspect rustique dans
sa version naturelle. Il peut être
posé en intérieur et en extérieur.
Résiste au gel.

Toutefois, les formats 45 x 45 cm, 60 x 60 cm pour l’intérieur
et 30 x 60 cm pour l’extérieur restent de grands classiques
indémodables.

Les pâtes teintées : grès cérame
dont le biscuit est de la couleur
du dessus du carreau. Dotées des
avantages d’un carrelage pleine
masse, à moindre coût.
L’impression numérique (inkjet) :
méthode industrielle permettant
d’imprimer des motifs de décora
tion sur le biscuit du carrelage, à
l’instar des imitations bois pour la
plupart. Cette méthode permet
de proposer de nombreux décors,
évitant les répétitions à la pose.

Les formats type « déco », tels que les hexagonaux tradition
nellement en 20 x 20 cm, peuvent maintenant être disponibles
en 60 x 60 cm.

CONSEILS DU PRO
Le carreau de faible épaisseur est particulièrement conseillé en rénovation, quand la place au sol est faible
ou lorsqu’un carreau épais engage d’importants travaux de démolition de plinthe et de menuiserie. Il est
deux fois moins lourd qu’un carreau classique et est adapté tant pour la pose sur les nouveaux planchers
chauffants qu’en décoration murale, ou sur des plans de travail de cuisine et plans de toilette de salles de
bains.
La pose sans joint est interdite par les règles de mise en œuvre en pose scellée ou collée. L’absence de joints
expose à des désordres de type fissure et casse. Le plus petit joint admis est de 2 mm. Respecter les règles
en la matière permet de garantir la pérennité de l’ouvrage.
Choisir des carreaux contrôlés et bénéficiant des normes UPEC offre une garantie d’usage à la pose et une
grande durabilité dans le temps.

6

...pour mieux choisir
Les conseils déco
Contemporain : Les séries se déclinent dans une
multitude de styles, de dessins, de textures ou
encore de formats. Des inspirations textiles de plus
en plus représentées, un retour marqué du marbre,
des formes géométriques à l’esprit seventies, … les
différents courants de tendance offrent un choix pour
le moins éclectique.
Effet bois : Toujours très en vogue, les nouveautés
travaillent les différents aspects du bois qui n’en
finissent plus de nous surprendre. Qu’ils soient plus
vrais que nature ou façonnés par le temps, les «effets
bois» profitent également de la tendance des très
grands formats. Ils sont aussi déclinés dans toutes les
épaisseurs pour s’adapter à tous les supports.
Effet pierre : Retour en force des imitations marbre,
là encore déclinées dans les formats les plus
gigantesques, jusqu’à 320x160 cm. Les pierres ne sont
pas en reste, avec des interprétations plus vraies que
nature. Pierres adoucies, usées ou parfois totalement
inventées. Ce type de finition reste toujours à la mode
en apportant l’une des finitions de sol les plus riches.
C’est dans les «effets pierre» que se font les plus
belles poses de multiformats.

BON À SAVOIR
La tendance des coloris béton s’associe
parfaitement avec des produits plus
traditionnels comme les carreaux de
ciment, qui font un grand retour dans la
décoration. Ils permettent de composer
de magnifiques frises ou des tapis, et
agrémentent parfaitement une crédence
de cuisine contemporaine ou une douche
à l’italienne. Déclinés en une infinité de
coloris, avec des motifs traditionnels
ou plus contemporains, ces carreaux de
ciment forment aussi bien des damiers
bicolores ou multicolores, que de belles
surfaces unies.
La méthode de fabrication des carreaux de
ciment, mise au point au milieu du XIXème
siècle est toujours utilisée de nos jours.
Elle permet d’obtenir des produits qui se
distinguent par la finesse de leurs motifs
et contours, mais aussi par leur patine,
cette surface satinée si douce au toucher.
De belles imitations de carreaux de ciment
existent désormais sur grès cérame, sans
toutefois avoir le même caractère.
Retrouvez la vidéo sur careso.fr
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SOL INTÉRIEUR

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
SPUTNIK
Grès cérame
pleine masse
• FORMAT 60x60 cm
• COLORIS Cinder
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 80x80 cm et
30x60 cm
• 2 COLORIS / 3 DÉCORS

CT
IF

DÉNUANCÉ

V4
GRAPHITE

CINDER

Décor
MURETO
CINDER

Décor
MALLA
CINDER

Décor
MOSAICO

STYLE
Grès cérame
pleine masse
• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Graphite
• ÉPAISSEUR 11 mm
• AUTRES FORMATS 45x90 cm,
60x60 cm, 30x60 cm et 10x10 cm
• 3 COLORIS / 3 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

IV
GRAPHITE

TORTOLA

BLANC

Décor
MSTIC
GRAPHITE

Décor
MOSAIC
STYLE
GRAPHITE
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Décor
FLORENCIA
MIX
GRAPHITE

CT
IF

PEI

IÉ

Décor imitation carreau de ciment.
Les décors existent dans les 3 coloris :
Graphite, Tortola et Blanc.

RE

IV

RE

PEI

IÉ

• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

DÉNUANCÉ

V2

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
TANUM
Grès émaillé
• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Ceniza
• ÉPAISSEUR 11 mm
• AUTRES FORMATS 60x120 cm (UPEC),
75x75 cm (UPEC), 37x75 cm, 60x60 cm
(UPEC), 30x60 cm (UPEC) et 90x90 cm
• 6 COLORIS / 1 DÉCOR / 1 LISTEL

PLOMO

NOCE

CLASSEMENT

PEI

DÉNUANCÉ

U2S P3 E3 C2

IV

V2

CENIZA

BONE

CREMA
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SOMBRA

Décor
MOKA

Décor
MOSAICO

Décor
GRIS

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
SET
Grès émaillé
• FORMAT 120x120 cm
• COLORIS Concreat Pearl
• AUTRES FORMATS 45x90 cm,
60x60 cm et 90x90 cm
• 4 COLORIS / 2 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

Imitation de béton craqué pour
intérieur. Existe en deux finitions,
béton et tissue.

WHITE

PEARL

GREY

DARK

Décor
TARTAN

Décor
GEM

REVSTONE
Grès cérame
• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Cement
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 75x75 cm,
60x60 cm, 30x90 cm et 30x75 cm
• 5 COLORIS

RE

CT
IF

IÉ

• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

BROWN

GREY

DARK

CEMENT

BEIGE
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DÉNUANCÉ

V2

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
DIGITALART
Grès cérame
• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Grey
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 60x120 cm,
60x60 cm, 30x60 cm, 15x60 cm et
10x60 cm

DÉNUANCÉ

V2
MIX

DENIM

NIGHT

ECRU

GREY

WHITE

TAILORART
Grès cérame

CT
IF

IÉ

• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Taupe
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 60x60 cm,
30x60 cm et 15x60 cm
• 5 COLORIS / 2 DÉCORS

RE

RE

CT
IF

IÉ

• 5 COLORIS / 1 DÉCOR

BROWN

GREY

TAUPE

SAND

LIGHT
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Décor
TARTAN
LIGHT

Décor
TARTAN
DARK

DÉNUANCÉ

V2

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
REMIX
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 60x60 cm
• COLORIS Sabbia
• ÉPAISSEUR 10,5 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm,
80x80 cm et 7,5x25 cm
• 4 COLORIS / 2 LISTELS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

RE

CT
IF

IÉ

Collection à l’esprit urbain élégant qui
donnera à votre intérieur une ambiance
moderne et authentique.

DÉNUANCÉ

V4
ANTRACITE
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RUGGINE

GRIGIO

SABBIA

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

ZEN STONE
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 75x75 cm rect et
37,5x75 cm rect cm
• COLORIS Dark
• ÉPAISSEUR 10,5 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm,
60x60 cm et 60x60 cm en 20 mm
• 4 COLORIS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR(antidérapant)

CT
IF

V

RE

PEI

IÉ

Lorsque style et prestations s’unissent
en harmonie apparaît ZEN STONE.
Sa finition mate et son graphique soigné
permettront de créer un équilibre entre
l’espace et votre personnalité.

DÉNUANCÉ

V3
BROWN
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MOON

GREY

DARK

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
ENTROPIA
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 75x75 cm
• COLORIS Grigio
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm,
60x60 cm, 75x75 cm, 90x90 cm
et 60x120 cm
• 5 COLORIS / 4 DÉCORS /
LISTELS ACIER
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

Le chaos organisé d’ENTROPIA donne
à votre intérieur une sensation de
modernité inimitable.

CT
IF

V

RE

PEI

IÉ

ANTRACITE

GRIGIO

GREIGE

BEIGE

BIANCO

DÉNUANCÉ

V3
14

Décor
ANTRACITE
MOSAIC
MURETTO

Décor
GRIGIO
MOSAIC

Décor
BIANCO
MOSAIC
ANTICATO

Décor
MULTI
DÉCOR
GREIGE

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
KOTTO
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 80x80 cm et 12,5X25 cm
• COLORIS Cenere
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 40x80 cm,
60x60 cm, 30X60 cm, 30X30 cm
et 6X25 cm
• 5 COLORIS / 3 DÉCORS /
MOSAIQUE LISTELS

RE

CT
IF

IÉ

• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

DÉNUANCÉ

V3
MATTONE

CENERE

TERRA

AVANA

CALCE
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Décor
TEXTURE

Décor
SIGN

Décor
ART

Décor
MOSAICO
5X5 CM

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
SPATULA
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 60x120 cm
• COLORIS Nero
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 80x180 cm,
20x120 cm, 80x80 cm, 60x60 cm
et 30x60 cm
• 7 COLORIS / 3 DÉCORS

CT
IF

V

RE

PEI

IÉ

Un béton qui découvre la résine avec
un aspect spatulé. Deux finitions
disponibles : Naturel et Lappato.

DÉNUANCÉ

V2
NERO

TABACCO

16

POLVERE

LINO

PERLA

BIANCO

AVORIO

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
SQUARE
Grès cérame
• FORMAT 60x60 cm
• COLORIS Way naturel et Carpet F
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 80x80 cm, 30x60 cm,
20x60 cm, 10x60 cm et 60x120 cm
• 6 COLORIS / 2 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

CT
IF

U4 P4 E3 C2

RE

CLASSEMENT

IÉ

Une interprétation moderne de
chaudes surfaces créées par un grand
savoir-faire artisanal exaltées par le
grand format et par une subtile gamme
chromatique : la tradition artisanale la
plus raffinée revisitée par l’innovation
technologique

DÉNUANCÉ

V2
CROSSING
NOIR
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DISTRICT
GRIS FONCÉ

WAY GRIS
BÉTON

STREET
TAUPE

AVENUE
GRIS CLAIR

DOWNTOWN
IVOIRE

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
TREND
Grès cérame émaillé
• FORMAT 59,8x59,8 cm
• COLORIS Gris
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 45x45 cm

IV

CT
IF

PEI

U3 P3 E3 C2

RE

CLASSEMENT

IÉ

et 30x60 cm
• 5 COLORIS

DÉNUANCÉ

V2
BLACK

DARK GREY

GREY

LIGHT GREY

IVORY

EXTRA
Grès cérame émaillé
• FORMAT 79,8x79,8 cm
• COLORIS Gris clair
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 40x80 cm
• 6 COLORIS

BLACK

DARK GREY

LIGHT GREY

BROWN
GREY

IVORY
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WHITE

CT
IF

V

RE

PEI

IÉ

Un format 80x80 cm contemporain
d’aspect béton superbement dénuancé
pour une ambiance actuelle.

DÉNUANCÉ

V2

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
SAMSARA
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 60x60 cm rect. et 30x60 cm
rect.
• COLORIS Perle et Ardoise
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 30x30 cm (UPEC),
45x45 cm (UPEC), 30x60 cm (UPEC)
et 60x60 cm rect. ép. 20mm
• 5 COLORIS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

CT
IF

U4 P4 E3 C2

RE

CLASSEMENT

IÉ

Les reflets des pierres indiennes les
plus rares renaissent à la surface
de SAMSARA et illuminent de mille
rayons de lumière son dessin souple
et légèrement strié.

SAMSARA
ARDOISE
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SAMSARA
PLOMB

SAMSARA
PERLE

SAMSARA
IVOIRE

SAMSARA
OPALE

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
ZEN
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 45x45 cm
• COLORIS Zen Béton
• ÉPAISSEUR 8,5 mm
• AUTRES FORMATS 60x60 cm rect.,
30x60 cm (UPEC) et 30x30 cm (UPEC)
• 4 COLORIS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

ZEN s’inspire des sols en résine,
la surface est enrichie par un style
graphique très léger et élégant qui
simule les traces laissées par la spatule,
ainsi que par un effet obtenu par
l’application d’une matière brillante.

CLASSEMENT

DÉNUANCÉ

U4 P4 E3 C2

V1
ZEN
GRAPHITE

ZEN
CENDRE

ZEN LIN

ZEN BÉTON

TALM
Grès cérame pleine masse

Cinq couleurs originales inspirées par
de nouveaux matériaux aux reflets
métallescents recréés en céramique.

RE

CT
IF

IÉ

• FORMAT 60x60 cm rect
• COLORIS Talm Plomb
• ÉPAISSEUR 8,5 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm
(UPEC) et 45x45 cm (UPEC)
• 5 COLORIS

TALM
MÉTAL

TALM
PLOMB

TALM GRIS

TALM
TAUPE

TALM
IVOIRE
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DÉNUANCÉ

V2

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
AZIMUT
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 60x60 cm rect.
• COLORIS Chaud
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 60x60 rect.
ép. 20 mm, 30x60 cm, 45x45 cm
et 30x30 cm rect.
• 4 COLORIS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

RE

CT
IF

IÉ

AZIMUT ne reproduit aucun matériau
naturel, des mois de recherche ont
été nécessaires pour sélectionner et
mélanger entre elles les terres colorées
d’origine naturelle.

DÉNUANCÉ

V3
AZIMUT
FONCÉ
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AZIMUT
FROID

AZIMUT
CHAUD

AZIMUT
CLAIR

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
KOBE
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 60x60 cm rect.
• COLORIS Kobe Graphite
• ÉPAISSEUR 8,5 mm
• AUTRES FORMATS
60x60 cm rect. ép.20mm,
30x60 cm, 30x60 cm structuré
et 45x45 cm structuré
• 4 COLORIS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

RE

CT
IF

IÉ

KOBE s’inspire d’une élégante pierre
d’origine japonaise disponible en
2 surfaces : pour l’intérieur et l’extérieur.

DÉNUANCÉ

V2
KOBE
GRAPHITE
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KOBE
QUARTZ

KOBE
BÉRYL

KOBE
CALCITE

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

L’aspect de PETITOT évoque
celui du plâtre, du ciment ou du
métal, en fonction des zones que
l’on observe ou (plus facilement)
selon la prédisposition mentale
de l’observateur.

PETITOT
Grès cérame pleine masse

RE

CT
IF

IÉ

• FORMAT 60x60 cm rect.
• COLORIS Petitot Écru
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm,
60x120 cm rect., 45x45 cm
et 20x120 cm rect.
• 4 COLORIS / 1 DÉCOR

DÉNUANCÉ

V3
PETITOT
ZINC
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PETITOT
SÉPIA

PETITOT
SILEX

PETITOT
ÉCRU

Décor
PETITOT
INSERT
AFFRESCO

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

K-KONCEPT
Grès cérame

RE

CT
IF

IÉ

Pour le plaisir de la vue et de l’imagination,
la gamme K-KONCEPT, basée sur une
même gamme chromatique, vous permet
de combiner différents effets de matières
et textures dans différents formats.

• FORMAT 60x120 cm
• COLORIS Gris
• ÉPAISSEUR 11,50 mm
• AUTRES FORMATS 37,5x75 cm,
30x60 cm, 75x75 cm, 60x60 cm
et 30x30 cm
• 6 COLORIS / 12 DÉCORS

DÉNUANCÉ

V2
TAUPE

NACAR

MICA
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DESERT

ARGENT

GRIS

Décor
MALLA
MICA

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
K-SINTEX
Grès cérame
• FORMAT 60x120 cm
• COLORIS Cooper
• ÉPAISSEUR 11,5 mm
• AUTRES FORMATS 20x120 cm,
37,5x75 cm, 30x60 cm et
30x30 cm
• 4 COLORIS / 8 DÉCORS

RE

CT
IF

IÉ

À mi-chemin entre l’authenticité des
finitions métalliques et la personnalité
des oxydes, surgit ce produit en grès
cérame avec un éventail de formats, de
finitions et de couleurs, pour apporter
un caractère unique aux intérieurs.

DÉNUANCÉ

V2
STEEL
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SILVER

IRON

COOPER

Décor
MALLA
COOPER

SOL INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
DERBY
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 61,5x61,5 cm
• COLORIS Gris
• ÉPAISSEUR 9,6 mm
• AUTRES FORMATS 50x100R cm,
24,6x101R cm, 80X80R cm et
61,5X61,5 cm ABS
• 4 COLORIS / 4 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

CT
IF

U4 P4 E3 C2

RE

CLASSEMENT

IÉ

Design industriel pour cette série à
l’aspect béton dénuancé.

DÉNUANCÉ

V3
GRIS

BEIGE
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VISON

NEGRO

Décor
MALLA
HEXAGONO
DERBY

Décor
MALLA
DERBY

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

SILVA
Grès émaillé pâte teintée
• FORMAT 15x90 cm
• COLORIS Canus
• ÉPAISSEUR 10,5 mm

CT
IF

IV

RE

PEI

IÉ

• 6 COLORIS

VETUS

AQUILUS

27

RUBER

AURU

CANUS

ALBAR

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

ETIC PRO
Grès cérame pleine masse

ETIC PRO est idéale pour la conception
d’espaces intérieurs et extérieurs de
contextes commerciaux et résidentiels
qui unit le design contemporain au
naturel extrême.

• FORMAT 25x150 cm et Chevron
35x34,5 cm
• COLORIS Noce Hickory
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 22,5x90 cm et
15x90 cm
• 4 COLORIS / 3 DÉCORS

RE

CT
IF

IÉ

• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

DÉNUANCÉ

V3
EUCALIPTO
SMOKED

QUERCIA
ANTIQUE

NOCE
HICKORY
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ROVERE
VENICE

Décor
CHEVRON

Décor
HERRING
BONE

Décor
INDUSTRIAL
3D

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS
VIBE
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 22,5x180 cm
• COLORIS Rovere
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 30x120 cm et
20x120 cm
• 6 COLORIS / 3 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

MARSALA

FROST

CINDER

QUERCIA

DÉNUANCÉ

V3

ROVERE

Décor
BLOCKS
(Disponible
en 6 coloris)

Décor
SQUARES
WARM

Décor
SQUARES
COLD

Décor
WOODMIX

LIFE
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 20x120 cm et 30x120 cm
• COLORIS Noce
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 22,5x180 cm,
30x120 cm, 20x120 cm et 14,7x120 cm
• 5 COLORIS / 1 DÉCOR
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

WALNUT

OAK

NORDIC

Décor
STAVE MORO
(+STAVE
WALNUT)

Décor
STAVE
NOCE

Décor
STAVE OAK

Décor
STAVE NORDIC
CLASSEMENT

U4 P3 E3 C2
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IÉ

NOCE

CT
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RE
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MARSALA RAW

DÉNUANCÉ

V2

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

WOODLAND
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 20x80 cm
• COLORIS Elm
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 30x120 cm,
20x120 cm et 20x80 cm
• 6 COLORIS / 1 DÉCOR

DÉNUANCÉ

V3
OAK

WALNUTS

ELM

CHERRY

ALMOND

MAPLE

Décor
STICK
(6 coloris disponibles)

VOGUE
Grès cérame
émaillé pâte teintée
• FORMAT 20x120 et 30x120 cm
• COLORIS Grigio
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 20x80 cm,
20x120 cm et 30x120 cm
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• 6 COLORIS / 2 DÉCORS

RE

RE
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• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

TORTORA

TABACCO

GRIGIO

BIANCO

BEIGE
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ANTRACITE

Décor
STICK
(6 coloris
disponibles)

Décor
VENEZIANA
MIX

DÉNUANCÉ

V3

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS
BLENDART
Grès émaillé
• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Dark
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 30x120 cm,
15x120 cm et 60x60 cm
• 5 COLORIS

DÉNUANCÉ

V4
MIX

NATURAL

GREY

DARK

WHITE

PICTART
Grès cérame

CT
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• FORMAT 15X120 cm
• COLORIS Natural
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 7,5x60 cm et
90x90 cm
• 5 COLORIS / 18 DÉCORS

RE

RE
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• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

MIX

DARK

NATURAL

GREY

WHITE
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Décor
GRAPHIC

DÉNUANCÉ

V4

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Série qui crée des espaces naturels
avec une imitation bois travaillé par
la mer.

PIERWOOD
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 20x120 cm et 30x120 cm
• COLORIS White
• ÉPAISSEUR 10,5 mm
• AUTRES FORMATS 26,5x180 cm
• 4 COLORIS / 1 LISTEL
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• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

DÉNUANCÉ

V3
BLACK
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TAUPE

GREY

WHITE

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

BLENDWOOD
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 20x120 cm et 30x120 cm
• COLORIS Multiwood
• ÉPAISSEUR 10,5 mm
• AUTRES FORMATS 20x120 cm
• 6 COLORIS / 1 LISTEL
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)
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Collection qui mélange les veines et les
différents bois pour une surface riche,
dynamique et authentique.

DÉNUANCÉ

V4
MULTIGREY
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MULTIWOOD

BEIGE

ASH

BROWN

CAPPUCCINO

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS
MILLELEGNI
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 15x45 cm diagonale et
15x120 cm
• COLORIS Scottish oak
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 20x120 cm,
30x120 cm et 40x120 cm
• 7 COLORIS / 2 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)
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MILLELEGNI est une collection qui
rassemble des bois issus de plusieurs
territoires. Elle rend hommage aux bois
du monde entier.

DÉNUANCÉ

V3
ABETE
OSSIDATO

LARCH

GREY ASH

NOCE
SELVATICO
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SCOTTISH
OAK

WHITE
TOULIPIER

LARIX
DECAPE’

Décor
LISTELLI

Décor
INTARSIO

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS
SHERWOOD
Grès cérame émaillé
• FORMAT 19,5x120 cm
• COLORIS Cedro
• ÉPAISSEUR 11,3 mm
• AUTRES FORMATS 15x80 cm et
14,5x120 cm
• 4 COLORIS

CT
IF

IV

RE

PEI

IÉ

La série Sherwood est l’heureux fruit
du mélange des meilleurs attributs des
deux matériaux et a donné naissance
au style nordique le plus pur, le plus
accueillant et le plus décontracté.

DÉNUANCÉ

V2

35

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Deux surfaces en grès cérame qui
expriment toute l’essence du bois
véritable : « naturelle » pour un effet doux
et enveloppant ; « texture », agréablement
structurée, au design à nul autre pareil.

MY PLANK
Grès cérame

CT
IF

U4 P2 E3 C2
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• FORMAT 15x90 cm
• COLORIS Héritage
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 20x120 cm
• 6 COLORIS

DÉNUANCÉ

V2
GLAMOUR
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ELEGANT

HERITAGE

CLASSIC

RESERVE

ATELIER

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

LISTONE D
Grès cérame
• FORMAT 15x90 cm
• COLORIS Canyon
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 20x120 cm
• 6 COLORIS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)
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Une chaleur, une authenticité et
un sens du vécu au plus haut niveau.
Le top de l’effet bois en grès cérame.

DÉNUANCÉ

V3
VULCANO

37

STEPPA

BRUMA

CANYON

DESERTO

TUNDRA

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

K-WOOD
Grès cérame

La chaleur du bois avec les prestations
du grès cérame pour des espaces qui
requièrent une haute exigence.

• FORMAT 20x120 cm
• COLORIS Grafito
• ÉPAISSEUR 11,50 mm
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• 7 COLORIS

DÉNUANCÉ

V2
GRAFITO
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SILVER

PERLA

MOKA

DESERT

LIGHT

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

RIVAMANCINA
Grès cérame émaillé
• FORMAT 20x120 cm
• COLORIS Foresta
• ÉPAISSEUR 10 mm
• 6 COLORIS / 1 DÉCOR
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

DÉNUANCÉ

V4
TERRA

NATURALE
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GRAFITE

FORESTA

CENERE

CARBONE

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE
BRAVE
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 75x75 cm
• COLORIS Pearl et Coke
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 75x150 cm,
60x60 cm, 45x90 cm et 30x60 cm
• 5 COLORIS
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Une gamme de surfaces pour sols et
revêtements qui reproduisent avec
réalisme les détails de cinq différentes
pierres naturelles, très originales pour
leurs veinures, passages chromatiques
et inclusions de matière.

DÉNUANCÉ

V2
COKE
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EARTH

GREY

PEARL

GYPSUM

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

PORTRAITS
Grès cérame pleine masse

PORTRAITS est une collection en grès
cérame qui a vu le jour à la suite d’un
voyage à la découverte de 7 pierres
à l’aspect très différent mais qui ont en
commun une beauté naturelle et une
forte personnalité.

• FORMAT 119,5x119,5 cm, 119,5x239,5 cm
• COLORIS Kirby
• AUTRES FORMATS 30x60 cm nat/lap,
60x60 cm nat/lap, 20x120 cm, 30x120 cm
et 60x120 cm
• 7 COLORIS / 2 DÉCORS
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• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

DÉNUANCÉ

V2
FOWEY

TOZEUR

STROMBOLI

COMBLAN–
CHIEN

41

VERSILIA

FARO

KIRBY

Décor
COMP M
(Disponible
en 6 coloris)

Décor
WALL MIX
(Disponible
en 6 coloris)

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

ALWAYS
Grès cérame
émaillé pâte teintée
• FORMAT 80x80 cm
• COLORIS Bianco
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS
60x120 cm, 60x60 cm, 80x80 cm
et 40x80 cm

DÉNUANCÉ

V2
ANTRACITE

CORDA

GRIGIO

BEIGE

BIANCO

Décor
STICK 30X30
(5 coloris
disponibles)

Décor
TOZZETTO 30X30
(5 coloris
disponibles)

Décor
MOSAICO 30X30
(5 coloris
disponibles)

TIMELESS
Grès cérame
émaillé pâte teintée
• FORMAT 60,5x60,5 cm, 30,1x60,5 cm
et 45x45 cm
• COLORIS White
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 60,5x60,5 cm,
30,1x60,5 cm, 45x45 cm et 15x15 cm
• 4 COLORIS / 2 DÉCORS
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• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)
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• 5 COLORIS / 3 DÉCORS

NUT

GREY

SAND

WHITE

Décor
MULTISTICK
(4 coloris
disponibles)
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Décor
MOSAICO MF
(4 coloris
disponibles)

DÉNUANCÉ

V3

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

MILESTONE
Grès cérame émaillé
pâte teintée
La collection MILESTONE veut attirer
l’attention sur l’aspect le plus simple et
le plus naturel d’un calcaire riche
et structuré, pris dans son état originel.

RE
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• FORMAT 60X60 cm
• COLORIS White
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 80X80 cm nat.,
79X79 cm lapp., 45X90 cm nt.,
44,4X89 cm lapp., 59X59 cm lapp.,
30X60 cm nat. et 29,4X59 cm lapp.
• 4 COLORIS / 3 DÉCORS /
SFALSATI LISTELS

DÉNUANCÉ

V2
SAND

WHITE

DARK GREY
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GREY

Décor
ESAGONA
BICOLOR

Décor
MOSAICO
TIP TAP

Décor
MOSAICO
5X5

Listel
SFALSATI

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

VULCANO
Grès cérame émaillé

RE
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• FORMAT 60x60 cm
• COLORIS Corten
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 40x80 cm et
80x80 cm
• 4 COLORIS

44

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

JASPER est une pierre naturellement
élégante, sillonnée par des veines
larges et sinueuses délicatement
contrastées.

JASPER
Grès cérame pleine masse
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• FORMAT 60x60 cm rect.
• COLORIS Malt
• ÉPAISSEUR 8,5 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm rect.
et 45x45 cm
• 3 COLORIS

DÉNUANCÉ

V1
JASPER
GRIS
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JASPER
MALT

JASPER
IVOIRE

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE
K-SLATE
Grès cérame
• FORMAT 60x120 cm
• COLORIS Silver
• ÉPAISSEUR 11,50 mm
• AUTRES FORMATS 37,5x75 cm,
30x60 cm et 30x30 cm
• 3 COLORIS / 6 DÉCORS
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Pour le plaisir de la vue et de
l’imagination, la gamme K-KONCEPT,
basée sur une même gamme
chromatique, vous permet de combiner
différents effets de matières et textures
dans différents formats.

DÉNUANCÉ

V3
MOKA
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SILVER

GRAFITO

Décor
MALLA
MOKA

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

K-STONE
Grès cérame
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Partant de la pureté des pierres
volcaniques, K-STONE transmet un
monde de sensations à travers des
pièces de diverses tailles présentant
une trame chromatique et de textures,
qui rompt la monochromie.

• FORMAT 60x120 cm
• COLORIS Désert
• ÉPAISSEUR 11,50 mm
• AUTRES FORMATS 37,5x75 cm,
30x60 cm et 30x30 cm
• 3 COLORIS / 6 DÉCORS

DÉNUANCÉ

V3
OPALO
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MAGMA

DESERT

Décor
MALLA
OPALO

SOL INTÉRIEUR

CARREAUX DE CIMENT
FIORELLA
Grès émaillé
• FORMAT 15x15 cm
• COLORIS Martia
• ÉPAISSEUR 10 mm
• 6 COLORIS

Les carreaux en grès cérame
émaillé imitation carreau de
ciment sont beaucoup plus
simples à entretenir car ils ne
nécessitent pas de traitement
après la pose et au quotidien.

PEI

DÉNUANCÉ

IV

V1
NAVY

PERLA

Décor
MARTIA

Décor
GINA

Décor
FIORELLA

Décor
DANIA

Décor
BRINA

Décor
ARABELA

BREZO
Grès émaillé
• FORMAT 15x15 cm
• COLORIS Blanc, Perle, Gris et
décor Solano
• ÉPAISSEUR 9 mm
• 3 COLORIS / 5 DÉCORS

GRIS

PERLE

BLANC

Décor
SOLANO

Décor
MISTRAL
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Décor
LEVANT

Décor
GREGAL

Décor
XALOC

PEI

DÉNUANCÉ

IV

V1

SOL INTÉRIEUR

CARREAUX DE CIMENT
CARREAUX
CIMENT
Carreau de ciment

Cette collection de carreaux, unis
ou décorés, hexagonaux ou carrés,
est un trait d’union entre le présent
et la tradition. Les tons et motifs
actuels vont relever vos intérieurs
contemporains ou anciens en les
personnalisant.

• FORMAT 20x23 cm
• 10 COLORIS / 64 DÉCORS

GRIS

49

BLANC

Décor
BLANC
GRIS

SOL INTÉRIEUR

CARREAUX DE CIMENT
ONE
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 60x60 cm
• COLORIS Cement
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 30x60 cm, 60x60 cm,
25x75 cm, 75x75 cm, 30x120 cm, 60x120 cm,
119,5x119,5 cm, 119,5x239,5 cm
et HEXAGON 21,6X25 cm
• 6 COLORIS / 3 DÉCORS
• EXISTE EN VERSION POUR
L’EXTÉRIEUR (antidérapant)

Le goût traditionnel de la terre cuite
et la modernité du ciment dans
l’architecture trouvent dans le grès
cérame de la série ONE un parfait
point de rencontre. Un style et une
harmonie uniques.

CT
IF

U4 P4+ E3 C2

RE

CLASSEMENT

IÉ

INDIGO

GROUND

GESSO

ROPE

CEMENT

DÉNUANCÉ

V2
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MUD

Décor
FRAME 60X60
(Disponible
en 6 coloris)

Décor
MIX DECO
60X60

Décor
MIX DECO
30X30

SOL INTÉRIEUR

CARREAUX DE CIMENT
VINTAGE
Grès cérame émaillé
• FORMAT 20x20 cm
• COLORIS Antracite et décor cubo
• ÉPAISSEUR 7,5 mm
• 4 COLORIS / 4 DÉCORS

L’esprit rétro des carreaux de ciment
avec leurs décors, idéal aussi bien
pour les intérieurs modernes que
traditionnels, au sol ou aux murs.

PEI

DÉNUANCÉ

IV

V3
FANGO

CALCE

CEMENTO

ANTRACITE

Décor
STELLA

Décor
OTTAGONO

Décor
ROSA

Décor
MIX
ANTRACITE

VINTAGE+
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 30X60 cm et hexagone
18x21 cm
• COLORIS Calce et Cemento
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 60X60 cm et
hexagonal 21X18,2 cm
• 4 COLORIS / 1 DÉCOR

COTTO

CALCE

CEMENTO

ANTRACITE

Décor
EPOQUE
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Le charme des traditionnels carreaux
de ciment interprétés dans les formats
les plus grands et les plus actuels,
enrichi par la douceur du cotto et des
formes hexagonales.

DÉNUANCÉ

V3

SOL INTÉRIEUR

CARREAUX DE CIMENT
BOOM
Grès cérame
• FORMAT 75x75 cm
• COLORIS Calce
• AUTRES FORMATS 60x60 cm et
75x150 cm
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• 5 COLORIS / 2 DÉCORS

DÉNUANCÉ

V3
SABBIA

PIOMBO

LUCE

CALCE

ACCIAIO

52

Décor
MOSAICO
SABBIA

Décor
MOSAICO
PIOMBO

Décor
MOSAICO
CALCE

Décor
MOSAICO
ACCIAIO

SOL INTÉRIEUR

NOTES

53
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54>83
58 > 66
67 > 74
75 > 82
83

CONTEMPORAIN
BLANC & COULEUR
EFFET NATURE
MOSAÏQUE
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MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre...

Les matériaux

Les formats

La faïence est une céramique émaillée fabriquée à
partir de pâte rouge ou blanche, dont l’épaisseur varie
entre 6 et 10 mm. Fine et fragile, elle est plutôt réservée aux carrelages muraux et est disponible dans une
très grande palette de coloris et de finitions : satiné,
mat, poli, brillant ou même métallisé.

Pour la salle de bains, les formats et dimensions proposés en
carrelage mural sont de plus en plus variés :
• Formats classiques en 20 x 20 cm ou 20 x 25 cm.
• Formats rectangulaires en 20 x 50 cm ou 20 x 60 cm.
• Formats spéciaux, type carreaux métro en 7,5 x 20 cm
ou 10 x 20 cm, ou mosaïque de 5 x 5 cm.

Le grès cérame est fabriqué à base de céramique
cuite à 1200 °C. Il est parfaitement imperméable et
très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame
ont été longtemps et uniquement destinés à une pose
au sol. Désormais les fabricants proposent des coordonnés muraux qui permettent de créer des décors
homogènes murs/sols.

Pour les crédences de cuisine, les séries sont classiquement
proposées en formats 10 x 10 cm, 15 x 15 cm et 20 x 20 cm.
La pâte de verre est fabriquée à partir de verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte
de verre sont présentés sur des trames/filets formant
des plaques. Ces plaques peuvent être composées de
carreaux lisses, nacrés, marbrés, métalliques ou transparents. La pâte de verre est un matériau imperméable
et résistant.

CONSEILS DU PRO
Étudier l’aspect d’un mur avant tout projet est indispensable. Il doit être sain, propre et sec pour supporter
la pose du produit choisi (petit ou grand format) et permettre au carrelage de développer ses qualités en
termes de planéité, d’étanchéité et de tenue.

56

...pour mieux choisir
Les conseils déco
Pour accentuer l’effet d’espace, il faut choisir des tons
clairs ou du blanc pour le carrelage mural et privilégier
un carrelage plus foncé au sol. Les teintes pâles des
murs peuvent alors être rehaussées et personnalisées
avec ...

Une frise : sous forme de listels ou de carreaux de
faible hauteur, posés en bordure du carrelage mural
principal. Les galets ronds, galets sciés, bois, bambou,
inox, aluminium, verre (mat ou transparent) sont
autant d’options proposées chez les spécialistes de la
distribution de carrelage.

Une fresque : ensemble de carreaux de décors qui
constituent un motif spécifique, répété ou unique.

Les carreaux métro sont toujours très «tendance» et
leurs déclinaisons coloris permettent désormais de
réaliser des ambiances rétro très à la mode.

Le saviez-vous ?
Il est aujourd’hui possible d’obtenir des carreaux
de faibles épaisseurs aux dimensions extraordinaires. Des formats allant jusqu’à 120 cm x 360 cm
sont disponibles. Rapprochez-vous d’un point de
vente Careso.

BON À SAVOIR
Grâce aux évolutions qualitatives des
mortiers-colles, il est maintenant possible
d’installer au mur des lames de carrelage
de faible épaisseur, en très grandes dimensions, jusqu’à 100 x 300 cm. Très utiles en
rénovation, elles permettent d’éviter la dépose de l’ancien carrelage et de créer des
ensembles décoratifs très homogènes.
La pose d’un carrelage de grand format
permet également de diminuer l’importance visuelle des joints et confère une
sensation d’espace et de volume à la pièce.
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MUR INTÉRIEUR

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

LLANELI
Faïence pâte blanche
• FORMAT 29,5x90 cm
• COLORIS Perle, Graphite et décor
Anita Graphite
• ÉPAISSEUR 12 mm
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• 5 COLORIS / 8 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ Llanelli
3 couleurs

DÉNUANCÉ

V2
MIEL

CRÈME

GRAPHITE

GRIS

PERLE

58

Décor
CARISMA
I PERLE

Décor
LOOK
PERLE

Décor
ANITA
GRIS

Décor
CAMPARI
GRIS

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
3DWALL
Grès émaillé
• FORMAT 50x110 cm
• COLORIS White
• ÉPAISSEUR 8,5 mm
• AUTRES FORMATS 50x110 cm
et 40x80 cm
• 3 COLORIS

Des revêtements tridimensionnels
scénographiques créent des murs
décoratifs esthétiquement captivants
et intensément dynamiques, grâce aux
effets d’ombre et lumière définis par les
reliefs de la surface.

NIGHT

WHITE

SAND

DIAMOND
NIGHT

Décor
RIBBON
SAND
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Décor
WAVE
WHITE
GLOSSY

Décor
DUNE SAND

Décor
GRID WHITE
GLOSSY

Listel
SPIGOLO
NIGHT

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
EXA
Faïence pâte blanche
• FORMAT 23x27 cm
• COLORIS Nature
• ÉPAISSEUR 9 mm
• 2 COLORIS / 6 DÉCORS

Une gamme géométrique et en relief.

NATURE

60

NATURE

NATURE

Décor
WHITE

Décor
WHITE

Décor
WHITE

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
FLOU
Faïence
• FORMAT 20x60 cm
• COLORIS Décor Patchwork
• ÉPAISSEUR 9 mm
• 4 COLORIS / 3 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ TEAK
15X90 cm

Des nuances brillantes, des surfaces
géométriques et des couleurs tendance,
pour des revêtements contemporains,
enrichis de décors originaux.

GREIGE

WHITE

PEARL

PLUMB

Décor
PATCHWORK
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Décor
BOMBE’

Décor
GLITTER

Listel
MATITA
SATIN

Listel
MATITA
GLITTER

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

LAVA
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 100x300 cm
• COLORIS Corten
• ÉPAISSEUR 3,5 mm
• AUTRES FORMATS 100x50 cm et
100x100 cm

RE

CT
IF

IÉ

• SOL COORDONNÉ Lava

DÉNUANCÉ

V3
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MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

HABITAT
Faïence pâte blanche
• FORMAT 30x70 cm
• 1 COLORIS / 1 DÉCOR

ARENA

63

Décor
PALMA

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
POTSDAM
Faïence pâte rouge
• FORMAT 20x60 cm
• COLORIS Blanco et Taupe
• ÉPAISSEUR 9,40 mm
• 5 COLORIS / 5 DÉCORS

Série contemporaine qui en jouant
avec les volumes, nous propose une
décoration différente et originale.

DÉNUANCÉ

V2
RELIEVE
CENIZA

CENIZA

SEE
RELIEVE
TAUPE

TAUPE
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RELIEVE
BLANCO

BLANCO

Décor
SEE
RELIEVE
GRAFITO

Décor
GRAFITO

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN

TERRACRUDA
Faïence pâte blanche
TERRACRUDA fait revivre le matériau
qu’on obtenait autrefois en gâchant
l’argile, la paille et des fibres
naturelles séchées au soleil.

• FORMAT 40x120 cm
• COLORIS Arte 3D Calce
• ÉPAISSEUR 6 mm

RE

CT
IF

IÉ

• 4 COLORIS / 4 DÉCORS

PIOMBO

LUCE

CALCE

SABBIA

VERSO 3D
PIOMBO
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VERSO 3D
LUCE

Décor
ARTE 3D
SABBIA

Décor
ARTE 3D
CALCE

Décor
CARPET
SABBIA

Décor
MOSAICO
CALCE

MUR INTÉRIEUR

CONTEMPORAIN
Aspect urbain contemporain
pour cette série qui combine
une palette de couleurs douces.

AMSTERDAM
Faïence pâte blanche
• FORMAT 31x61 cm
• COLORIS Blanc et Gris
• ÉPAISSEUR 9,4 mm
• 4 COLORIS / 2 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ AMSTERDAM

DÉNUANCÉ

V2
ARENA

VISON

GRIS

BLANC

Décor
MOSAICO
AMSTERDAM

Décor
SUITE
AMSTERDAM

CHAPLIN
Faïence pâte blanche
• FORMAT 21,4x61 cm
• COLORIS Blanc et Gris
• ÉPAISSEUR 9,3 mm
• 4 COLORIS / 3 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ CHAPLIN

DÉNUANCÉ

V3
VISON

ARENA

GRIS

BLANCO

Décor
CHAPLIN
DEKO
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Décor
MOSAICO
CHAPLIN

Décor
SUITE
CHAPLIN

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR

TAKENOS
Faïence pâte rouge
• FORMAT 20x75 cm
• COLORIS White et décor Area mix white
• ÉPAISSEUR 10 mm
• 4 COLORIS / 4 DÉCORS /
LISTEL Takenos
• SOL COORDONNÉ Takenos
et Home

DÉNUANCÉ

V1
GRAPHITE

TAUPE

SKY

WHITE

Décor
UFOS
WHITE

Décor
TAKENOS
WHITE

Décor
AREA MIX
WHITE

Listel
TAKENOS
WHITE

SARA
Faïence pâte blanche
• FORMAT 29,5x90 cm
• COLORIS White et décor Nissa white
• ÉPAISSEUR 12 mm

RE

CT
IF

IÉ

• 1 COLORIS / 4 DÉCORS

BLANC

Décor
GIZA ZINC

Décor
GIZA
CARBONE

Décor
NISSA
BLANC

Décor
IRIS BLANC

67

DÉNUANCÉ

V2

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR
SYSTEM
Faïence pâte blanche
• FORMAT 29,8x59,8 cm et 29,8x89,8 cm
• COLORIS Glossy
• ÉPAISSEUR 10 et 10,5 mm
• 1 COLORIS / 3 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ Cemento
60x60 cm Gris

Une ambiance blanche en 30x60 cm
et 30x90 cm rectifié associée à des
décors bois ou esprit 3D.

GLOSSY

68

Décor
PENTA
30X60

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR

Des carreaux faïence 30x60 cm
rectifié dans des coloris très
tendance du beige à l’ivoire en
passant par le taupe et le bleu.

UP
Faïence pâte blanche
• FORMAT 298x598 cm
• COLORIS Ivory
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 20x40 cm
• 5 COLORIS / 6 DÉCORS /
6 LISTELS
• SOL COORDONNÉ Bois Faro
15x60 cm

RE

CT
IF

IÉ

BLUE

IVORY

BROWN
GREY

LIGHT
BEIGE

WHITE

Décor
BULLES

DÉNUANCÉ

V2
69

Décor
MELANGE

Décor
MOSAIC

Décor
MULTICOLOR

Listel
MELANGE

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR

ELIXIR
OSUMI
Faïence pâte blanche
• FORMAT 30x70 cm
• COLORIS Blanco et Azul
• 2 COLORIS / 2 DÉCORS

AZUL

70

BLANCO

Décor
SUGI-4

Décor
SUGI-2

Décor
OSUMI-2

Décor
OSUMI-4

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR

ELIXIR
CALPE
Faïence pâte blanche
• FORMAT 30x70 cm
• COLORIS Azul
• 2 COLORIS

AZUL

71

BLANCO

Décor
DENIA-2

Décor
CALPE-2

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR
WHITE
COLLECTION
Faïence pâte blanche
• FORMAT 25x75 cm
• COLORIS Blanco
• ÉPAISSEUR 10 mm +/- 0,5 mm
• 11 COLORIS / 15 DÉCORS

Votre salle de bain pour aujourd’hui
et pour demain avec ses effets de
matières, de textures et de volumes…
du contemporain intemporel…

DÉNUANCÉ

V1
VOILE
BLANCO

NEIGE
BLANCO

LINEN
BLANCO

GLACE
BLANCO

CRISTAL
BLANCO
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COTTON
BLANCO

Décor
REVER GRIS

Décor
BLOC GRIS

Décor
ROSSINY
BLANCO

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR

Du blanc mat cristallisé et différents
effets de volume marquent le caractère
de cette série très contemporaine.

WHITES
Faïence pâte rouge
• FORMAT 20x60 cm
• COLORIS Blanco
• 1 COLORIS / 4 DÉCORS

TEMPEL

73

NEU

KUNST

GARTEN

MUR INTÉRIEUR

BLANC ET COULEUR
COLETTE
Faïence pâte blanche
• FORMAT 21,4x61 cm
• COLORIS Blanco et Navy
• ÉPAISSEUR 9,4 mm
• 6 COLORIS / 2 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ Memory

DÉNUANCÉ

V2
NAVY

VISON

GRIS

AZUL

74

BEIGE

BLANCO

Décor
COLETTE
PREMIER

Décor
MOSAICO
COLETTE

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E
LUGANO
Faïence pâte blanche
• FORMAT 20x60 cm
• COLORIS Perle, Gris et décor
Roda Gris
• ÉPAISSEUR 11 mm
• 5 COLORIS / 9 DÉCORS /
LISTEL Cenefa Hally
• SOL COORDONNÉ Living

DÉNUANCÉ

V2
TORTOLA

CREME

GRAPHITE

GRIS

PERLE
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Décor
INCISION
LUGANO
GRIS

Décor
RODA GRIS

Décor
HYATT GRIS

Listel
CENEFA
HALLY GRIS

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E
MARNA
Faïence pâte rouge
• FORMAT 20x50 cm
• COLORIS Perla, Indigo et Mosaic ice
• ÉPAISSEUR 10,5 mm
• 10 COLORIS / 4 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ MARNA 33x33

FUSCIA

INDIGO

PLOMO

GRIS

ARENA

PERLA

Décor
DELHI
VISION

Décor
JAMACOLD

Décor
REISWARM

Décor
MOSAIC
DESERT

Décor
MARFIL
PREI

Décor
PERLA PREI

Listel
POLIFORM
PERLA

Listel
MARFIL
LIST

BORA
Faïence pâte rouge
• FORMAT 25x60 cm
• COLORIS Cuero
• 4 COLORIS / 2 DÉCORS

ACERO

CUERO

MARFIL

PERLA

Décor
ACERO
PREI

Décor
CUERO
PREI

76

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E
Briquettes artisanales,
elles donnent à vos
volumes un esprit loft.

BRIQUETTES
ÉMAILLÉES
Grès étiré
• FORMAT 6x24 cm
• COLORIS Gris foncé
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS Accessoires
pièce d’angle format 6x16x8 cm
• 4 COLORIS

BLANC

GRSI FONCE

GRIS CLAIR

TERRE
LEGER

ZELLIGE
Fabriqués à Fès selon les mêmes
procédés depuis le XIIe siècle, les
Zelliges sont des carreaux de terre
cuite émaillée, traditionnellement
destinés à être retaillés en fines
mosaïques.

Faïence bi cuisson
• FORMAT Trame de 30,5x30,5 cm
• ÉPAISSEUR 10 mm
• 5 COLORIS / 6 DÉCORS
• SOLS COORDONNÉS Pierre Atlas
et Pierre Bretagne

LAZULI

VIOLET

ROUGE

BLANC

NOIR
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Décor
PIERRE
ATLAS GRIS
OU BEIGE
BROSSÉ

Décor
PIERRE DE
BRETAGNE/
GRIS
BROSSÉ

Décor
VIOLET/
PIERRE

Décor
MIX
MARRON/
PIERRE

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E

PIERRE
ET MARBRE
Mosaïque
• FORMAT 30x30 cm
• ÉPAISSEUR 8 mm

Effet de profondeur et de matière pour
ces deux couleurs classiques au design
moderne.

• 2 COLORIS

PINO21

RONDS
RECONSTITUÉS
Mosaïque
• FORMAT 30x30 cm
• ÉPAISSEUR 8 mm
• AUTRES FORMATS 10x30 cm
• 5 COLORIS / 4 DÉCORS

NOIR

BLANC

ANTHRACITE

GRIS CLAIR

GRIS
MOYEN
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Décor
BEIGE/
MARRON

Décor
BLANC/
NOIR

Décor
BLANC/
GRIS/NOIR

Décor
GRIS/
BLANC/
ROUGE

MABL93

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E
STOWN
Faïence pâte blanche
• FORMAT 25x75 cm
• COLORIS Grey
• ÉPAISSEUR 10,4 mm
• 3 COLORIS / 2 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ STOWN 45x45 cm

Tradition et avant-garde, sensibilité et
style, nature et raffinement pour cette
nouvelle série. Avec STOWN, nous vous
offrons l’union parfaite entre la pureté
de la pierre et l’esprit urbain.

DÉNUANCÉ

V2
CARAMEL

GREY

79

MOON

Décor
SURFACE

Décor
PATCHWORK
CARAMEL

Décor
PATCHWORK
GREY

Décor
PATCHWORK
MOON

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E

CONCRETUS
Faïence pâte blanche
• FORMAT 33x100 cm
• COLORIS Antracite et Grigio
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS 25x60 cm
• 4 COLORIS / 6 DÉCORS

DÉNUANCÉ

V1
ANTRACITE

GRIGIO

BEIGE

BIANCO

80

Décor
ANTRACITE
MOSAIC

Décor
GRIGIO
CHEVRON

Décor
CHEVRON

Décor
BEIGE WALL

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E

BAHIA
Faïence pâte blanche
• FORMAT 25x70 cm
• COLORIS Blanco
• ÉPAISSEUR 9,4 mm
• 3 COLORIS / 2 DÉCORS
• SOL COORDONNÉ PONIENTE

DÉNUANCÉ

V2
ARENA

81

GRIS

BLANCO

Décor
BAHIA
DEKO

Décor
MOSAICO
BAHIA

MUR INTÉRIEUR

E F F E T N AT U R E
SLIM
Pierre naturelle
• FORMAT 10x40 cm
• COLORIS Multicolor
• ÉPAISSEUR 8-13 mm
• 5 COLORIS / ANGLES

SLIM 15

SLIM 14
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SLIM 13

SLIM 12

SLIM 11

CORNER
SLIM 12

MUR INTÉRIEUR

MOSAÏQUE

VINTAGE
BLENDS
Émaux de verre
• FORMAT 2,5x2,5 cm
• COLORIS Ethel
• ÉPAISSEUR 4,9 mm
• AUTRES FORMATS Hexagonal
diam 3,175 cm
• 6 COLORIS

Fabriquée avec 98% de verre recyclé,
cette série très moderne est aussi
disponible en format hexagonal.
PEI

III
THELMA

GLADYS

ELEANOR

BETSY

MATILDA

WOODLAND
Émaux de verre
• FORMAT 5x5 cm
• COLORIS Penta Olden Matte
• ÉPAISSEUR 5,3 mm
• AUTRES FORMATS 2,5x2,5 cm
• 4 COLORIS

Fabriquée avec 98% de verre recyclé,
cette série imitation bois possède
des caractéristiques antidérapantes
permettant une application tant en mur
qu’en sol pour une douche à l’italienne.

PEI

III
OLDEN
MATTE

OAK INDIGO
MATTE

OAK MATTE

INDIGO
MATTE

PENTA INDIGO
MATTE
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84

TERRASSE

84>98
CONTEMPORAIN
EFFET BOIS
EFFET PIERRE
DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

85

88 > 89
90 > 91
92 > 94
95 > 98

TERRASSE

Bien comprendre...

Les matériaux

Les formats

Innovant et tendance, 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 ardoise. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelage :
• le grès cérame pleine masse,
• le grès cérame émaillé,
• le grès étiré,
• la pierre reconstituée,
• les pierres naturelles,
qui conviennent parfaitement pour une installation en
terrasse. Seul le grès émaillé est à prohiber, car il ne
peut résister au gel.

Les carreaux de 30 x 60 cm sont très couramment utilisés,
car ils s’adaptent à tout type de pose : droite, décalée ou
diagonale.
Les formats dits Opus permettent d’associer différentes
tailles de carreaux suivant les conseils du fabricant.

Antidérapant : pour la pose sur une terrasse bien
abritée, un carrelage antidérapant R9 suffit. Si l’exposition à la pluie est régulière, il est préférable de choisir un classement R10. Pour une plage de piscine, un
carrelage classé R11 est plus indiqué.
Les carrelages imitation bois sont souvent proposés en
lames de 25 x 90 cm ou 20 x 120 cm.

Pour un usage extérieur, le carrelage offre plusieurs
avantages :
Il est résistant. Décliné en différentes épaisseurs et
qualités adaptées à une pose extérieure, il résiste aux
intempéries, au gel notamment. Stable et robuste, il
sera d’une grande durabilité dans le temps.
Facile d’entretien, le carrelage est l’un des matériaux
les plus simples à nettoyer et à conserver en bon état
au fil des années, en utilisant les produits de lavage
appropriés : de l’eau savonneuse suffit souvent !

CONSEILS DU PRO
Une pente comprise entre 1,5 et 2% est
nécessaire pour faire ruisseler les eaux. Ce point
est primordial à la longévité de votre terrasse.
L’étanchéité : en pose scellée, l’étanchéité est
obligatoire via un système de drainage (natte).
En pose dite collée, le carrelage est collé sur un
produit d’étanchéité type SEL (voir lexique).
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...pour mieux choisir
Les conseils déco
Les gammes pour extérieur sont proposées dans un
vaste choix de couleurs et de nombreux styles, du classique au très moderne, privilégiant les teintes mates
plutôt discrètes : beige, gris ou crème. Quand la
terrasse ou le balcon sont attenants à la maison ou à
l’appartement, deux options s’offrent à vous pour obtenir un ensemble harmonieux :
Coordonner l’extérieur à l’intérieur
Pour créer une unité visuelle, il est désormais possible
de poser le même carrelage en intérieur et en extérieur.
Il est bien sûr nécessaire de bien se renseigner sur
les propriétés du carrelage extérieur. Cette solution
permet de prolonger votre pièce de vie intérieure sur
l’extérieur.

La pierre naturelle
Soigneusement sélectionnée et traitée, la pierre
naturelle permet de décorer, ou de rénover, votre
terrasse. Un style traditionnel des plus modernes.

BON À SAVOIR
La pose de carrelage imitation pierre en opus est particulièrement adaptée
pour un rendu traditionnel type vieille pierre.
Sur chape ou sur plots, différents types de pose sont possibles en terrasse, à condition cependant de respecter les règles en matière de pente
et d’étanchéité.
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TERRASSE

TERRASSE

CONTEMPORAIN

UPTOWN
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 90x90 cm
• COLORIS Lead
• ÉPAISSEUR 10 mm
• AUTRES FORMATS
30x60 cm, 60x60 cm, 45x90 cm
et 75x150 cm
• 4 COLORIS / 4 DÉCORS

SILVER

R11 A+B +C
EXTÉRIEUR

IÉ

ANTIDÉRAPANT

CT
IF

V

RE

PEI

DÉNUANCÉ

GARANTIE

V3

2 ANS

LEAD

GREIGE

88

WHITE

Décor
FASCIA
HOT

Décor
ANGOLO
FASCIA
COLD

Décor
WHITE MIX

TERRASSE

CONTEMPORAIN
VANGUARD
POOL
Émaux de verre
• FORMAT 2,5x2,5 cm
• COLORIS Tourmaline Blend
• ÉPAISSEUR 4,9 mm
• AUTRES FORMATS 5x5 cm
• 24 COLORIS

La série Vanguard Pool, spécialement
dédiée aux piscines, s’inspire d’une
palette de tonalités modernes qui se
sublime en une explosion de couleurs.
Également disponible en format
5x 5 cm, celle-ci offre une combinaison esthétique spectaculaire et
attractive à chaque piscine.

BLUESTONE
BLEND

PENTA
ARRECIFE
GREEN

89

PENTA
ARRECIFE
BLUE

PENTA
LAKE
BLEND

PENTA
FOREST
BLUE

QUARTZ

QUARTZ
BEIGE

TERRASSE

EFFET BOIS
REVOLT
Grès cérame émaillé
pâte teintée
• FORMAT 19,5x119,7 GRIP cm
• COLORIS Camel grip
• ÉPAISSEUR 11,5 mm
• 3 COLORIS

Il est temps de tenter de nouvelles
expériences, de découvrir de nouvelles
sensations. Il est peut-être temps de
faire la révolution chez vous, c’est le
temps de REVOLT.

PEI

V

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B +C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ

V4
NOCE

CAMEL

SMOKE

RETRO
Grès cérame émaillé
• FORMAT 21,8x84 GRIP cm
• COLORIS Deep grip
• ÉPAISSEUR 10,2 mm
• 3 COLORIS

RETRO retrouve l’authentique goût
de l’essentiel et le réinterprète pour
créer des espaces que vous ne pourrez
oublier.

PEI

V
COUNTRY

NATURE

DEEP

90

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B +C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ

V4

TERRASSE

EFFET BOIS
WOODMANIA
OUT
Grès cérame
• FORMAT 20x120 cm
• COLORIS Honey
• ÉPAISSEUR 10,5 mm
• 5 COLORIS

En extérieur, le charme authentique
du bois et la beauté immuable du grès
cérame s’associent parfaitement aux
styles les plus disparates.

ANTIDÉRAPANT

R11 C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ

V4
MUSK

91

IVORY

HONEY

CARAMEL

ASH

TERRASSE

EFFET PIERRE
PIETRA
DI LECCE
Grès cérame émaillé
• FORMAT 50x50 cm, 30x50 cm et
30x30 cm
• COLORIS Ambra
• ÉPAISSEUR 9 mm
• 4 COLORIS / 4 DÉCORS

Le matériel doit être posé avec
un joint de minimum 5 mm.

PEI

V

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B +C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ

V3
AVORIO

AMBRA

PERLA

GRAFITE

Décor
MOSAIC
AMBRA

Décor
MOSAIC
AVORIO

Décor
MOSAIC
PERLA

Décor
MOSAIC
GRAFITE

QUARTZ
STONE
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 30x30 cm

Des surfaces et des veinures irrégulières
de nature, des intrusions brillantes.
Pour l’intérieur et l’extérieur.

• COLORIS Grey
• ÉPAISSEUR 9 mm
• AUTRES FORMATS 60x60 cm et
30x60 cm, ép. 10 mm
• 3 COLORIS / 3 DÉCORS

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B +C
EXTÉRIEUR

BEIGE

GREY

BLACK

Décor
MOSAIC
BEIGE

Décor
MOSAIC
GREY
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Décor
MOSAIC
BLACK

DÉNUANCÉ

V4

TERRASSE

EFFET PIERRE
GEO
Grès cérame pleine masse
• FORMAT 30x60 cm et 10x60 cm rect.
• COLORIS Geo Sable
• ÉPAISSEUR 9,5 mm
• AUTRES FORMATS 60x60 cm rect.
ép. 20 mm, 10x60 cm rect., 45x45 cm,
30x30 cm et 45x90 cm rect. ép. 20 mm
• 3 COLORIS

GEO est une série en grès cérame
coloré dans la masse étudiée pour la
réalisation des revêtements de sols
extérieurs.

EXTÉRIEUR

CT
IF
RE

R11 A+B +C

IÉ

ANTIDÉRAPANT

DÉNUANCÉ

V3
GEO GRIS
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GEO SABLE

GEO IVOIRE

TERRASSE

EFFET PIERRE
NATUR
Pierre naturelle
• FORMAT 20x55 cm
• COLORIS Quartzite gris
• ÉPAISSEUR 30-40 mm
• 16 COLORIS / ANGLES

NATUR 15

94

NATUR 13

NATUR 11

NATUR 8

NATUR 7

CORNER
NATUR 11

TERRASSE

DALLES SU R PLOTS
ET ACCESSOIRES

PLOTS
BUZON
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

Nouvelle
manière de
créer une terrasse
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…
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TERRASSE

DALLES SU R PLOTS
ET ACCESSOIRES

Accessoires

Le système PB-END permet de terminer élégamment la terrasse
en fixant une plinthe verticale de 2 cm d’épaisseur. La terrasse
ainsi achevée du côté ouvert alliera propreté et sécurité. L’accessoire pour le bord de mur U-WALL permet de maintenir un
écart de 5 mm entre le mur et la dalle. Cela facilitera l’écoulement des eaux.

Pour les terrasses en dalles nous conseillons
l’utilisation d’égalisateur E20 (2 mm) : ce sont
des pièces en EPDM qui se placent sur la tête
du plot. Les égalisateurs permettent de réduire
fortement la résonance, servent également
d’antiglisse et d’antichoc. Pour les dalles en
céramique, nous recommandons l’utilisation
d’égalisateur de 2 mm.

Les correcteurs de pente permettent
de compenser l’inclinaison du support
tout en réalisant une terrasse horizontale. Ce système garantit la stabilité et
la pérennité de l’installation.

Les écartements de joint peuvent
être de 2, 3 ou 4,5 mm.

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, recouvrir une terrasse existante dont
l’aspect n’est plus au goût du jour. Les plots permettent
une bonne évacuation des eaux de pluie. En cas de
pose sur une ancienne terrasse, si l’écoulement des eaux
pluviales n’est pas satisfaisant, les plots permettront
de créer une pente adaptée. Pour ce faire, un niveau
à bulle ou un niveau laser et quelques réglages de la
hauteur des plots permettront d’affiner la pente de
votre terrasse.
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TERRASSE

DALLES SU R PLOTS
ET ACCESSOIRES

OUTFIT
AEQUA
Grès cérame
émaillé pâte teintée
• FORMAT 40x120 cm
• COLORIS Silva
• ÉPAISSEUR 20 mm
• AUTRES FORMATS 60x60 cm
et 40x120 cm
• 5 COLORIS

EXTÉRIEUR

CT
IF
RE

R11 A+B +C

IÉ

ANTIDÉRAPANT

DÉNUANCÉ

V3
TUR
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SILVA

NIX

CIRRUS

CASTOR

TERRASSE

DALLES SU R PLOTS
ET ACCESSOIRES

GAMME Schlüter®-TROBA

PROFILÉ DE RIVE Schlüter®-BARARWL POUR LA POSE DE DALLES
SUR PLOTS OU SUR GRAVIER

• Pose scellée avec Schlüter®-TROBA-PLUS 8 ou 12 et le
profilé de rive Schlüter®-BARA-RK.
• Pose sur plots ou sur gravier avec Schlüter®-TROBAPLUS 8G ou -TROBA.

• Pour embellir une terrasse avec carrelage sur plots.

• Natte de drainage.
• Sous Avis Technique CSTB (n°5/12 -2297 du
14 novembre 2012 et valide jusqu’au 31 juillet 2019).

Profilé de rive en aluminium coloré pour
revêtements posés sur gravier ou sur plots.
• Hauteurs : 15 à 150 mm - Largeur : 90 mm.

AT

CSTB

POSE COLLÉE AVEC Schlüter®-DITRA-DRAIN
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

©Marlux Kera Linea Pearl Grey

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

• Natte de drainage pour carreaux grand format.

• Natte de drainage permettant la pose de carreaux épais

• Rouleaux de 12,5 et 10 m x 1 m.

ou en pierre naturelle.
• Adaptée aux terrasses de plus 6 m de large.
• Rouleau de 12,5 x 1 m.
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PRODUITS DE
MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre...

Le ragréage

Les différentes
colles

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 mortiers-colles (en poudre) : solution classique pour
la pose du carrelage. Certains sont fluides pour la pose de
grands formats et évitent le double encollage, d’autres sont
« déformables » et permettent la pose sur les planchers
chauffants.
Les adhésifs (colle en pâte) : faciles à utiliser, ils sont
préconisés pour la pose de carrelage mural en intérieur.
Les colles réactives (époxy) : à base de bicomposant,
elles peuvent résister à de très fortes contraintes physiques
et chimiques. Les colles époxy sont conseillées en milieu
humide.

CONSEILS DU PRO
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.
Careso a ainsi créé un décapant laitance prêt à l’emploi.
En bidon de 5 L, pour une surface traitée allant jusqu’à
50 m². A retrouver dans le point de vente Careso le plus
proche de chez vous.
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Les joints

L’étanchéité

Tout en contribuant à l’esthétique des sols ou des
murs, les joints ont un rôle technique important : ils
assurent l’étanchéité et la stabilité du carrelage et
répondent à de nouvelles exigences concernant les
carreaux et les supports de pose.

Dans les locaux humides ou les salles de bains, sur les ter
rasses ou balcons, l’étanchéité est primordiale. Plusieurs so
lutions sont disponibles :

Joints fins ou larges : les plus couramment utilisés,
ils sont souvent proposés dans différents coloris. Leur
mise en œuvre est simple et le nettoyage rapide.
Les joints larges sont utilisés pour des carrelages
rustiques, alors que les joints fins le sont pour la pose
de carrelages contemporains (la taille minimale d’un
joint doit être de 2 mm).
Joints déformables : pour les sols chauffants ou les
supports plancher bois susceptibles de se déformer.
Joints époxy : ils sont dotés d’une grande résistance
aux agressions chimiques et mécaniques. Impermé
ables, solides, ils sont proposés en différents coloris,
parfois avec des paillettes, et sont même parfois
fluorescents la nuit !

Mortiers d’imperméabilisation : à utiliser avant la pose
du carrelage, ils permettent de limiter la pénétration de l’eau
dans le support et empêchent les remontées d’humidité.
SPEC - Systèmes de Protection à l’Eau sous Carrelage :
souvent proposés prêts à l’emploi, ils assurent la protection
du support contre l’humidité. À ne pas utiliser pour l’ins
tallation d’une douche à l’italienne.
SEL - Systèmes d’Étanchéité Liquide : ils s’utilisent aus
si bien en intérieur qu’en extérieur et sont préconisés pour
l’installation des douches à l’italienne.
Les nattes d’étanchéité : systèmes composites innovants,
de plus en plus souvent utilisés, ils garantissent une étan
chéité maximale.

BON À SAVOIR
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 mortiers-colles antipoussières sont dotés de
propriétés permettant de minimiser les émanations
de poussières lors des mélanges à l’eau : une solution idéale pour les travaux en intérieur et pour un
chantier moins salissant.
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Bien comprendre...

Les incontournables
Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il
est nécessaire de bien s’équiper :

Les outils de mesure et de traçage : un mètre, un
crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un
cordeau à tracer pour le support.

Talochon
Bac avec outils

Pour l’encollage et la pose des carreaux : le récipient
pour préparer le mortiercolle, une truelle pour l’ap
pliquer et une spatule crantée pour l’étaler de façon
régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc, blanc
de préférence, pour ne pas marquer le carrelage.
Maillet blanc

Pour les découpes : le coupecarreaux manuel 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.

Les croisillons d’écartement pour maintenir une
distance constante entre chaque carreau. Il existe des
croisillons en forme de T pour les poses dites à joints
contrariés.

Guide de coupe
à ventouses

Croisillon
Genouillères

Les équipements de protection : gants, lunettes de
protection, genouillères, casque antibruit.
Bac à jointoyer

Les ustensiles de nettoyage : éponges, chiffons.

Éponge

CONSEILS DU PRO
Pour percer de la faïence murale ou du
carrelage, vous pouvez utiliser un foret au
carbure de tungstène, mais le foret en forme
de flèche est mieux adapté pour percer du
carrelage au sol. Les trépans à l’eau sont
conseillés pour ne pas casser les carreaux,
dans le cas de perçages plus difficiles.

104

PRODUITS DE
MISE EN ŒUVRE

...pour mieux choisir
Un outil, un usage
Le coupe–carreaux
La coupe des carreaux peut se faire soit avec un
coupe-carreaux manuel, soit avec une meuleuse équipée d’un disque diamant, soit avec une scie à eau.
Le coupe-carreaux permet, avec sécurité et simplicité, de couper les carreaux pour les ajuster aux
dimensions de la surface à carreler. Le choix du
coupe-carreaux dépend de la nature du carreau à découper, en particulier de son épaisseur, de la nature
des découpes à effectuer (rectilignes, diagonales ou
autres) et, enfin, du nombre de découpes à répéter.

Exemples de coupe-carreaux
électriques sur table

Pour les découpes complexes, il est préférable de
choisir un coupe-carreaux électrique, qui permet :
• des découpes de carreaux de forte épaisseur
(jusqu’à 35 mm), y compris les marbres et les terres
cuites,
• des découpes de carreaux de toutes dimensions,
• d’obtenir une qualité de coupe sans éclats et sans
casse.
Coupe-carreaux
électrique au sol

Le peigne à colle
De dimensions différentes suivant la nature et la
texture des colles à utiliser, sa denture varie de 3 à
20 mm. Pour les colles fluides, il est recommandé
d’utiliser le peigne demi-lune qui permet d’optimiser
le transfert de la colle sur le carreau.

Peigne à colle
demi-lune

BON À SAVOIR
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.
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Peigne à colle
petite denture
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N OTR E MARQ U E

MORTIER COLLE
HAUTES PERFORMANCES

ADHÉSIF PERFORMANCE
Colle en pâte prête à l’emploi

Mortier colle amélioré pour
carrelage

• Neuf et rénovation
• Parfaitement adapté aux pièces humides
• Blanc

• Neuf et rénovation

• Pot de 25 kg

• Adapté aux grands formats
• Gris

• Consommation entre
2,5 et 5 kg/m²

• Sac de 25 kg

• Permet la pose de carreau sur carreau,
après une préparation du support pour
sol et mur intérieur et extérieur.
• Sol intérieur jusqu’à
10.000 m².

CLASSEMENT

C2 S1 E T

• Utilisation sur mur intérieur en rénovation sur

AT

anciens carrelages et peintures.

CSTB

MORTIER COLLE PERFORMANCE

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

Mortier colle amélioré pour
carrelage

Primaire prêt à l’emploi

CLASSEMENT

D2 E

• Neuf et rénovation
• Évite le bullage des ragréages

• Neuf et rénovation
• Applicable sur ancien carrelage

de sol
• Blanc
• Bidon de 5 L

avec le primaire d’accrochage
CARESO
• Blanc et gris

•Consommation environ 150 à
300 gr/m²

• Sac de 25 kg
•Consommation environ 6 kg/m²

• Permet la pose de tous revêtements
céramiques en sol et mur intérieur, sol extérieur.
• Permet de rattraper des inégalités
ponctuelles du support
CLASSEMENT
jusqu’à 10 mm.
C2 E T

• Indispensable pour améliorer
l’accroche des mortiers et ragréages
pour sol et mur intérieur et extérieur.
• Utilisation de gants conseillée.
• Recouvrement après 2h minimum.

AT

CSTB

SYSTÈME DE PROTECTION
A L’EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)

JOINT LARGE
Mortier prêt à l’emploi pour
la réalisation de joints de
carrelage

Enduit d’imperméabilisation sous carrelage
• Pour locaux humides intérieurs
• Application facile. Sans solvant
• Consommation:
1 kg/m² par couche
• Seau de 7 kg

• Neuf et rénovation
• Largeur des joints de 3 à 15 mm
• Gris
• Sac de 25 kg
• Coloris: gris

• Pour sol et mur intérieur et extérieur.
• Hydrofuge.

• Pour mur et sol intérieur uniquement.
• Pose du carrelage après 12h de séchage.
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N OTR E MARQ U E

RAGRÉAGE HAUTES
PERFORMANCES

DÉCAPANT FIN DE CHANTIER

Ragréage pour sol intérieur P2 et P3

Nettoyant pour éliminer les salissures de fin de
chantier

• Épaisseur de 3 à 10 mm

• Convient aux matériaux résistants aux acides tels que la

• Gris
• Applicable sur ancien carrelage avec primaire

céramique et le grès cérame
• Prêt à l’emploi
• Bidon de 5L

d’accrochage CARESO

• Rendement de 25 à 50 m² selon l’encrassement

• Sac de 25 kg
•Consommation
environ 1,5 kg/m² et
par mm d’épaisseur

• Utilisation sur dalle béton, chape ciment.
• Circulation piétonne possible après 3h

• Permet le nettoyage des surfaces neuves après la
réalisation de joints.

de séchage.

RAGRÉAGE FIBRE AUTOLISSANT

MALAXEUR CARESO 1200 WATTS

Ragréage spécial forte épaisseur

Malaxeur pour mortier et peinture

• Neuf et rénovation - Locaux P2 et P3
• Épaisseur de 3 à 30 mm
• Gris
• Sac de 25 kg
•Consommation
environ 1,5 kg/m²

• Régulateur électronique (1er;0-620 RPM-2e; 0-810 RPM)
• Double poignée avec manche bimatière pour une
meilleure ergonomie et confort
• Diamètre maximum du malaxeur: 140 mm
• Mélangeur Inclus: Ø 120 mm

• Utilisation sur sol intérieur tous locaux domestiques
(P2) et professionnels (P3). Sont exclus les sols
humides en permanence et les sols extérieurs.

• Malaxeur léger et compact.
• Brassage universel jusqu’à 35 kg.
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P R É PA R AT I O N D E S S O L S

ECO PRIM T

PRIMER G

Primaire d’adhérence spécial
supports non absorbants

Primaire d’adhérence pour
support poreux

• Absence de solvant

• Absence de solvant

• Séchage rapide
• Spécial rénovation - Supports

• Séchage rapide
• Conditionnement: bidon de

neufs et anciens

10 kg - Existe en flacon de

• Conditionnnement: bidon de
20 kg - Existe aussi en bidons

1 kg et bidons de 5 et 25 kg

de 5 et 10 kg

• Prêt à l’emploi et application facile.

• Prêt à l’emploi et application facile.

LATEX PLUS + NIVORAPID

PLANO 3

Primaire d’accrochage
sur support bois

Ragréage autolissant
P3 intérieur

• Faible apport d’eau sur
support bois

• Hautes résistances
• Autolissant - Pompable

• Souplesse et forte
adhérence sur support
métal

• Épaisseur d’application:
de 3 à 10 mm
• Conditionnement:

• Conditionnement:
kit de 9 kg (7 kg de

sac de 25 kg

Nivorapid + 2 kg de
Latex plus)

• Spécial rénovation des supports techniques.

• Ragréage et lissage en sol intérieur
neuf et ancien.

PLANEX

ULTRAPLAN MAXI FIBRE

Ragréage autonivelant
spécial extérieur

Enduit de ragréage et de
dressage fibré P4S

• Épaisseur d’application:
de 3 à 10 mm
• Pour des rebouchages
localisés en ajoutant 30 %
de sable
• Peut être laissé nu ou
recouvert d’une peinture
• Conditionnement:
sac de 25 kg

• Hautes performances: locaux
P4S
• Forte épaisseur: 3 à 40 mm
• Neuf et rénovation: carrelage,
bois, dalles thermoplastiques
• Conditionnement: sac de 25 kg

• Permet le ragréage,
l’égalisation et la finition des sols extérieurs et
intérieurs à base de ciment, pour des balcons,
terrasses, cours, garages à usage privatif.

• Prise rapide.
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PLANIDUR PLUS

PLANIFIBRE

Enduit de ragréage autolissant
extérieur

Mortier de ragréage fibré

• Utilisation en épaisseur de 3 à 10 mm

neufs et rénovation (de 1 à 30 mm)
• Classe P4 S

• Pour sols intérieurs et extérieurs

pour: terrasses, balcons, garages…
• Couleur: gris

• Couleur: gris

• Sac de 25 kg
• Pour la finition des sols intérieur et
extérieur
• Classe P3
• Jusqu’à 30 mm en une seule passe.
• Particulièrement adapté à la renovation.
• Compatible tous sols chauffants.

• Résistances mécaniques élevées, peut rester nu.

• Finition lisse et soignée (intérieur

• Application machine ou manuelle.
• Prise et durcissement rapides.
• Peut être peint.

et extérieur).
• Pompable.

PLANISPID RÉNO

PLANIFLASH HP

Enduit de ragréage autolissant
spécial anhydrite et rénovation

Enduit de ragréage autolissant
hautes performances à séchage
rapide

• Ragréage sans tension: adapté sur
chape anhydrite

• Usage pour sols intérieur en neuf
comme rénovation

• Classe P3
• Épaisseur jusqu’à 30 mm
• Sac de 25 kg

•
•
•
•
•

• Classe P4S R
• Couleur: gris
• Sac de 25 kg

• Ponçage réduit: gain de temps.
• Pose des revêtements souples ou carrelage dans la
même journée.
• Idéal pour travaux rapides en neuf et renovation.
• Application machine ou manuelle.
• Lissage fin.

Grande maniabilité sans retrait sans tension.
Épaisseur jusqu’à 30 mm.
Compatible sols chauffants hydraulique.
Durcissement rapide.
Finesse d’aspect (blanc crème).

PLANISOL FIBRE

PLANIFIBRE SR

Enduit de ragréage fibré
autolissant

Mortier de ragréage fibré haute
résistance, à séchage rapide

• Usage sol intérieur neuf ou
rénovation
• Classe P3
• Couleur: gris
• Sac de 25 kg

• En neuf: compatible sur tous sols
chauffants PCBT, PCRet PRE
• Classe P4S R
• Couleur: gris
• Sac de 25 kg
• Séchage rapide. (de 1 à 30 mm)

• Polyvalent neuf et renovation.
• Épaisseur de 3 à 15 mm
(rattrapage ponctuel jusqu’à 30 mm).
• Lissage parfait.
• Compatible sur planchers chauffants.
• Pompable.

•
•
•
•
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A retrait compensé: spécial plancher bois et renovations.
Hautes performances pour tous locaux.
Recouvrement rapide.
Finition lisse et soignée.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E/-TB
Système de surface tempérée électrique composé
d’un régulateur de température, de câbles de
chauffage et d’une natte avec une structure à plots
permettant d’y insérer les câbles.
• Variante avec Schlüter®-DITRA-HEAT-TB: accélération de
la montée en température et affaiblissement acoustique
des bruits de choc
• Épaisseur de 5,5 mm seulement (7,5 mm avec Schlüter®DITRA-HEAT-TB)
• Étanchéité composite (SPEC) avec les bandes de pontage
Schlüter®-KERDI-KEBA et la colle Schlüter®-KERDICOLL-L

• Disponible au détail ou en kits complets:
- pour sols et murs: 136 W/m² - surfaces chauffées de 1,1 à 5,5 m².
- pour murs: 200 W/m² - surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m².

Schlüter®-DITRA-SOUND
Dalles de 55 x 75 cm
• 3,5 mm d’épaisseur seulement
• Isolation contre les bruits de chocs
• Pontage des micro-fissures
• Répartition des charges

• Évite la propagation des bruits de chocs (jusqu’à 13 dB) dans les locaux à rénover.
• Correspond à une réduction de plus de 50 % des bruits perçus.
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Schlüter®-DITRA 25
Une solution pour pose sur supports multiples
• Rénovation rapide et facile sur tous supports
• Désolidarisation/découplage : sur les supports
à problème, absorbe les mouvements sans
retransmettre au nouveau revêtement carrelé
• Évite une rénovation lourde et coûteuse
• Étanchéité (SPEC)

• Sous Avis Technique CSTB (n°13/12-1137 du 27 avril 2012 et valide jusqu’au 28 février 2017).
• Rouleaux de 30 et 5 m x 1m.

AT
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Schlüter®-KERDI 200
La solution d’étanchéité (SPEC-SEPI) pour tous types de douche à carreler
• Les lés de la natte se posent simplement à
l’aide d’un mortier colle approprié
• Protège le support contre la pénétration de
l’eau
• Rouleaux de 30 et 5 m x 1 m

• Sous Avis Techniques CSTB (SEPI n°13/13- 1199*V1 du 29 janvier 2016 et valide jusqu’au 30 juin 2018 et
SPEC n°13/13-1198 du 5 septembre 2013 et valide jusqu’au 30 juin 2018).

AT

CSTB
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WEBER.NIV FOR

WEBER.NIV DUR

Ragréage autolissant fibré
polyvalent des sols intérieurs
(P3R)

Ragréage fibré forte épaisseur
spécial rénovation des sols
intérieurs neufs ou anciens (P4SR)

• Tendu exceptionnel: finition parfaite

• Surface lisse: finition parfaite, tendu

• Autolissant: grande facilité
d’utilisation

exceptionnel
• Fibré: parfaitement adapté à la

• Épaisseur d’application:

rénovation des supports difficiles

de 3 à 20 mm
• Conditionnement: sac de 25 kg -

• Épaisseur d’application:
de 3 à 30 mm en une seule passe

Coloris: gris rosé

• Conditionnement: sac de 25 kg Coloris: gris

• Pour le ragréage et le lissage des
sols, avant la pose d’un revêtement de sol dans les
locaux à sollicitations faibles ou moyennes.

• Pour le ragréage et le dressage
avant la pose de revêtements dans

• Sur supports neufs ou anciens.

des locaux à sollicitations faibles, modérées ou fortes.

• Recouvrable par un carrelage après
3h environ.

• Recouvrable par un carrelage

WEBER.NIV PRIMO

WEBER.NIV ELIT

Ragréage autolissant des sols
intérieurs (P3)

Ragréage autolissant des sols
intérieurs à recouvrement
rapide (P3R)

après 2 à 4h.

• Super autolissant: finition
parfaite

• Très bon tendu: finition parfaite
• Recouvrable après 4h par du

• Délais de recouvrement réduits
• Épaisseur d’application:
de 1 à 10 mm

carrelage
• Épaisseur d’application:
de 3 à 10 mm

• Conditionnement: sac de 25 kg Coloris: gris

• Conditionnement: sac de 25 kg Coloris: gris rosé

• Pour le ragréage et le lissage des
sols intérieurs, avant la pose d’un revêtement de sol

• Pour le ragréage et le lissage des sols, avant la pose
d’un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations

dans les locaux icitations faibles (P2) ou moyennes
(P3) sur support hydraulique ou ancien carrelage.

faibles ou moyennes.

WEBER CHAPE EXPRESS

WEBER.NIV LEX

Chape traditionnelle à
recouvrement rapide en
intérieur ou extérieur

Ragréage coloré spécial
extérieur

• Prête à gâcher
• Mise en oeuvre confortable
• Épaisseur d’application:
de 15 à 30 mm
• Conditionnement: sac de 25 kg Coloris: gris

• 3 couleurs tendance: gris ciment,
gris béton et sable
• Circulable après seulement 2 h
• Résistant fibré - Pour la
réalisation de pente jusqu’à 2%
et 5-40 mm d’épaisseur
• Conditionnement: sac de 25 kg

• Réalisation de chapes flottantes, désolidarisées ou
adhérentes et de formes de pentes.

• Pour l’égalisation et la finition des sols extérieurs et
intérieurs, à usage privatif (terrasses, balcons, loggias,
garages, allées, locaux annexes et locaux techniques).
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COLLES ET JOINTS

KERAFLUID N

ADESILEX P9

Mortier colle fluide

Mortier colle à adhérence
améliorée

• Pose par simple encollage de

• Temps ouvert allongé

carreaux de grands formats
jusqu’à 60x60 cm

• Résistant au glissement
• Pour sol et mur intérieur et sol

• Pour la pose de carrelage en

extérieur

sol intérieur et extérieur
• Conditionnement: sac de

• Supports neufs et rénovation
• Adhérence élevée

25 kg

•Conditionnnement: sac de 25 kg

•Coloris: gris

•Coloris: gris

• Hautes performances :
adapté à la pose en sol de
supermarchés et locaux à
trafic intense de type P4S.

• Existe aussi en blanc.
CLASSEMENT

C2

• Sur ancien carrelage et ancienne
dalle semi-rigide sans primaire.

AT

CSTB

KERAFLUID HPA

KERAFAST

Mortier colle fluide amélioré,
spécialement adapté à la
pose sur chape anhydrite

Mortier colle amélioré à prise
rapide

AT

CLASSEMENT

C2 E T

CSTB

• Pour sol et mur intérieur et sol
extérieur

• Adapté à la pose de carreaux
de grands formats en sol

• Adhérence élevée
• Conditionnement: sac de 25 kg
• Coloris: gris

intérieur
• Temps d’utilisation: environ
60 mn
• Consommation de 5 à 8 kg/m²
• Conditionnement: sac de 25 kg
•Coloris: blanc

• Prêt à l’emploi et adapté
à la pose sur planchers
chauffants.

• Jointoiement possible dès 2 heures après la pose du
revêtement (y compris à basse température).

AT

KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE

GRANIRAPID

Mortier colle amélioré spécial
sols extérieurs

Mortier colle amélioré à prise rapide

C2 F

• Pose de carrelage en sol et
mur intérieurs et sol extérieur
• Format maxi 3600 cm² et de
toutes porosités
• Pour travaux neuf et
rénovation
• Conditionnement: kit de
30,5 kg (sac de 25 kg
+ bidon de 5,5 kg)
• Coloris: gris

• Pose de carrelage, de pierre
naturelle intérieur et extérieur
• Excellente résistance aux cycles
gel/dégel
• Conditionnement: sac de 25 kg
• Coloris: gris et beige

• Particulièrement adapté à la pose de
revêtements lourds (dallage, margelles,
pierres).

CLASSEMENT

• Remise en service très rapide des locaux.

CSTB

• Adapté aux locaux à trafic lourd (P4 et P4S).
• Spécialement adapté à la pose de pierres naturelles.
• Jointoiement possible dès
3 à 4 heures après la pose
CLASSEMENT
du revêtement.

CLASSEMENT

C2 E

C2 F
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KERAFLEX

KERAFLEX S1

Mortier colle amélioré hautes
performances multi-supports

Mortier colle amélioré
et déformable hautes
performances

• Consistance variable: fluide ou

• Consistance variable (fluide ou

normale
• Support neuf et rénovation

normale)
• Neuf et rénovation

• Conditionnement: sac de 25 kg

• Simple encollage en sol

et alupack de 5 kg
• Coloris: gris et blanc

• Pose de carreaux de très grands
formats (jusqu’à 100x100 cm) en
simple encollage
•Conditionnement: sac de 25kg
•Coloris: gris

• Bonne résistance au glissement.

Particulièrement adapté à la pose

• Sur ancien carrelage et dalle
semi-rigide sans primaire.

en façade ou sur
plancher chauffant.

ADESILEX P LITE

ULTRALITE N

Adhésif amélioré allégé

Mortier colle amélioré allégé

• Destiné à la pose de
carrelage en mur intérieur

• Haut rendement: 15 kg = 25 kg
• Support neuf et rénovation

• En locaux secs ou humides
de type EA à EB+ collectif
• Travaux neufs et rénovation

pour sol et mur intérieur et sol
extérieur
• Consistance crémeuse -

• Conditionnement: seau de
15 kg

CLASSEMENT

C2 S1 E G

AT

CSTB

Excellente résistance au
glissement
• Conditionnement: sac de 15 kg
• Coloris: gris et blanc

• Très haut rendement: 15 kg d’Adesilex
P Lite = 25 kg d’un adhésif classique.
• Excellente maniabilité.
• Temps ouvert allongé et très
bonne résistance au glissement.

• Technologie Ultralite™:
manutention facilitée.

CLASSEMENT

• Formule allégée.

D2 E T

ULTRALITE S

ULTRALITE S2

Mortier colle allégé
monocomposant

Mortier colle amélioré
hautement déformable allégé

• Adhérence améliorée et
déformable
• Temps ouvert allongé
• Résistant au glissement
• Neuf et rénovation pour sol et
mur intérieur
•Pose de carreaux de très grands
formats
• Conditionnement: sac de 15 kg
• Coloris: gris et blanc

• Pose de carrelage en sol et mur
intérieurs et extérieurs neuf et
rénovation
• Format maxi 30 000 cm² et de
toutes porosités
• Pour travaux neufs et rénovation
• Conditionnement: sac de 15 kg
• Coloris: gris et blanc

• Technologie Ultralite™:
manutention
facilitée.

CLASSEMENT

C2 S1 E

CLASSEMENT

C2 E T

• Technologie Ultralite™: manutention facilitée.
• Allégé polyvalent.
• Pose de carreaux de très
CLASSEMENT
grands formats.

AT

C2 S1 E

CSTB
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KERACOLOR SF

KERACOLOR GG

Mortier de jointoiement fin
pour carrelage et pierre

Mortier de jointoiement à
hautes performances

• Haute résistance aux cycles

• Pour joints de carrelage de

gel/dégel et donc une grande
durabilité

4 à 15 mm
• Possibilité de gâcher

• Largeur: de 1 à 4 mm

Keracolor GG avec

• Aspect final lisse et compact,
à faible absorption d’eau

Fugolastic pour améliorer les
caractéristiques du joint

• Conditionnement: sac de

• Conditionnement: sac de

22 kg - Existe aussi en sac ou
alupack de 5 kg

5 ou 25 kg
• Coloris: existe en 18 coloris

• Coloris: blanc
• Excellente résistance à l’abrasion.
• Entretien facile.
• Faible retrait qui diminue les risques de fissuration.

• Durabilité grâce à sa résistance à l’abrasion, à la

KERACOLOR RUSTIC

KERACOLOR FF

Mortier de jointoiement à
hautes performances

Mortier de jointoiement à
haute résistance

• Joints larges de 5 à 50 mm
(pierre, plaquette de parement)

• Hydrofugé et modifié par
polymères

• Possibilité de gâcher Keracolor
GG avec Fugolastic pour
améliorer les caractéristiques du

• Hydrophobe avec effet perlant
• Largeur: de 2 à 6 mm
• Conditionnement: sac de 25 kg

joint
• Conditionnement: sac de 25 kg

•Coloris: gris argent - Existe en
17 coloris

compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel.

• Coloris: gris argent ou ton pierre
• Excellente résistance à
l’abrasion, à la compression,
à la flexion ainsi qu’aux cycles gel/dégel.
• Aspect final lisse et compact, à faible absorption d’eau,
d’entretien facile.
• Faible retrait.

• Durabilité grâce à sa résistance à l’abrasion, à la
compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel.
Faible retrait.

KERACOLOR GG SOUPLE

ULTRACOLOR PLUS

Mortier souple de
jointoiement à hautes
performances

Mortier hautes performances
• Joints de 2 à 20 mm
• Prise et séchage rapides
• Hydrofugé et antimoisissures
• Conditionnement: sac de 25 kg
• Coloris: gris ciment Existe en 30 coloris

• Largeur de 4 à 15 mm
• Aspect final lisse et compact
• Conditionnement: sac de
25 kg
• Coloris: gris argent ou gris
ciment
• Entretien facile.
• Adapté au jointoiement de
carrelage en façade,
en terrasse, sur plancher chauffant…
• Durabilité grâce à sa résistance à l’abrasion, à la
compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel.
• Faible retrait.

• Traitement BioBlock®: limite la formation de
micro-organismes.
• Traitement DropEffect®: réduit l’absorption d’eau
superficielle.
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KERAPOXY CQ

KERAPOXY DESIGN

Mortier époxy bicomposant
anti-acide

Mortier époxy bicomposant
anti-acide pour collage et
jointoiement

• Jointement de grandes

• Mortier époxy anti-acide

surfaces
• Réalisation de joints

• Collage et le jointoiement de
carrelage et de pierre

de 2 mm minimum

• Conditionnement: kit de 3 kg

• Conditionnement:
kit de 3 et 10 kg

• Coloris: disponible
en 19 coloris

• Coloris: disponible en
21 coloris

• Collage et jointoiement.
• Application et nettoyage facile.

• Application et nettoyage faciles.

MAPESIL AC

FUGA FRESCA

Mastic silicone acétique pur, résistant
aux moisissures

Peinture à base de polymères
pour la rénovation de la couleur
des joints base ciment

• Sans solvant
• Idéal en bassins, piscines et sanitaires.

• Conditionnement: fût de 1 kg et
flacon doseur de 160 g

Imperméable à l’eau et perméable à la
vapeur
• Conditionnement: cartouche de 310 ml

• Coloris: 6 coloris

• Coloris: existe en 30 coloris coordonnés à
Ultracolor Plus

• Grande élasticité, pour des mouvements
jusqu’à 25%.
• Excellente durabilité.

• Prêt à l’emploi.

KERAPOXY CLEANER

KERANET

Nettoyage de fin de pose pour
joints époxy

Détachant acide pour carrelage
• Particulièrement indiqué pour
éliminer les efflorescences de
calcaire
• Nettoyage final de la terre cuite
• Conditionnement: flacon de 1 kg.
Existe aussi en bidon plastique
de 25, 10 et 5 kg

• Élimine des résidus ou des auréoles
de joints époxy restant sur le
carrelage ou la pâte de verre
• Conditionnement: spray
pulvérisateur de 750 g

• Efficace et facile d’utilisation.
• N’endommage ni la surface
du revêtement, ni les joints.

• Produit prêt à l’emploi.
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COL TERRASSE

COL DUO MAX

Mortier colle amélioré spécial
terrasse

Mortier colle allégé déformable
à double taux de gâchage

• Techologie Low Dust : forte

• Usage pour neuf ou rénovation murs

réduction de poussière
• Couleurs: gris ou beige

et sols, intérieur & extérieur
• Couleur: gris

• Sac de 25 kg

• Compatibles sols chauffants
PCBT,PCR,PRE
• Sac de 15 kg

• Réduction de la pénibilité: sac allégé avec poignée et
sans poussière.
• Jointoiement possible à partir de 4h.

• Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de fortes
épaisseurs.
• Résistance à la chaleur et au gel.

• Fluide: simple encollage jusqu’à 10.000 cm².

• Charges jusqu’à 25 mm d’épaisseur.
• Format jusqu’à 4.000 cm².

• Texture onctueuse: facile à
appliquer.

CLASSEMENT

C2

CLASSEMENT

C2 S1 E G

COL FLUID SCA

COL TOP

Mortier - Colle fluide spécial
anhydrite

Mortier colle amelioré déformable à prise rapide
• Usage: neuf ou rénovation, murs et
sols intérieurs & extérieurs

• Rhéologie fluide
• Compatible sur supports ciment

• Couleur: blanc et gris
• Classe C2 S1 F en gâchage consistant
et C2 S1 FG en gâchage fluide

• Couleur: gris ciment
• Sac de 25 kg

• Sac de 25 kg

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Application directe sans primaire.
Pose en simple encollage jusqu’à 3.600 cm².
Jointoiement possible après 4h.
Compatible sur système chauffant.
AT
Coloris gris ciment.

Double gâchage: normal, fluide.
Hautes résistances en locaux U4 P4 / U4 P4S.
Jointoiement 2h après collage, trafic lourd à 24h.
Pose de carreaux grands formats jusqu’à 10.000 cm².
Compatible avec étanchéité
CLASSEMENT
CEL CERAMIC.
C2 S1 F G

CSTB

COL DUO FLEX

COL WHITE

Mortier - Colle fibré amélioré
déformable

Mortier colle amelioré
« super blanc », spécial douche

• Couleurs: gris ou blanc
• Sac de 25 kg

• Usage: murs et sols extérieurs
& intérieurs
• Couleur: blanc
• Emission de poussière réduite
• Sac de 25 kg

• Adapté sur planchers chauffants
PCBT, PCR et PRE

•
•
•
•

Formule 2 en 1 à gâchage variable.
Adapté à tout types de planchers chauffants.
Pose de grands formats jusqu’à 10.000 cm².
En simple et double
CLASSEMENT
AT
encollage.
C2 S1 E G T

• Excellente résistance au glissement (poids élevé:
jusqu’à 40 kg/m²).
• Colle hydrofugée (résistante à l’humidité) pour pièces
humides.
CLASSEMENT
• Format jusqu’à 60x60 cm.
C2 E T

CSTB
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JOINT HPR

JOINT FR

Joint souple à prise rapide

Mortier hydrofugé à fortes
résistances

• Usage: neuf et rénovation murs
et sols intérieurs & extérieurs
• Jointoiement de tous carreaux

• Recommandé en piscines,
laboratoires, cuisines et locaux
techniques

céramiques et similaires
• Classe CG2 WA
• Sac de 25 kg

• Sac de 20 ou 5 kg
• Classe CG2 WA
• Résiste aux agressions chimiques
(pH>4).
• Joints de 2 à 12 mm.

• Circulable après 3h.
• Joints de 3 à 15 mm.
• Joints hydrofuges à hautes performances à durcissement

• Adapté aux locaux avec entretien
au jet à haute pression.
• Recommandé en piscines et locaux

rapide.
• Adapté aux grands formats.
• 8 coloris.

• 11 coloris.

JOINT RECTIFLEX

JOINT SOUPLE

Joint fin hydrofugé et prise semi rapide

Joint amélioré souple

• Spécial grès cérame fin rectifiés,
compatible tous carrelages

• Classe CG2 WA
• Pour supports à contraintes - Finition

•Classe CG2 WA
• Souple, hydrofuge + dureté améliorée
• Sac de 15 ou 5 kg

• Sac de 20 ou 5 kg

techniques.

lisse et soignée

• Usage: sols et murs intérieurs &
extérieurs, piscines privatives,
neuf ou rénovation

•
•
•
•
•

• Flexible et souple pour supports
à fortes contraintes.
• Joints de 3 à 15 mm.
• Joints hydrofuges à hautes performances.
• Recommandé sur sols chauffants, planchers bois,

Joint flexible et souple.
Joints de 1 à 8 mm.
Fluide: application et nettoyage facile.
Durcissement rapide: trafic léger à 5h.
11 coloris.

système phonique...
• Finition lissée parfaite.
• 11 coloris.

COLLE ET JOINT ÉPOXY & JOINT
ÉPOXY

JOINT OPUS
Joint spécial dallage pierre

Mortier époxy pour collage et jointoiement

• Joints hydrofuges de fortes
largeurs ou irréguliers
• Classe CG2 WA
• Sac de 25 kg

• Collages techniques en milieux industriels et sur métal,
polyester, panneaux composites
• Pour le jointoiement de carrelage
en pièces humides et milieux agressifs.
Classe R2/RG
• Kit de 2,5 kg ou kit de 5 kg
• Collages à très forte adhérence,
sur supports spéciaux et en industries
• Hautes résistances aux agents
chimiques et aux jets à haute pression.
• Application facile et nettoyage à l’eau.
Joints à imperméabilité supérieure
(hygiène améliorée).
• 10 coloris.

• Joints XXL: de 6 à 50 mm et 100 mm.
• Joints hydrofuges à 3 finitions (éponge, lissée spatule,
brossée).
• Compatible dalles et pavés.
• 7 coloris
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WEBER.COL FLEX ÉCO

WEBER.COL FLEX CONFORT

Mortier-colle déformable
NON IRRITANT pour
carrelage

Mortier colle déformable allégé spécial
grands formats et planchers
chauffants

• Non irritant

• Une colle performante et polyvalente

• Pose de carreaux jusqu’à
10 000 cm²

adaptée aux supports les plus exigeants
• Simple encollage en sol et mur intérieur

• Impact environnemental réduit

• Conditionnement: sac allégé de 15 kg

• Conditionnement: sac de 25 kg Coloris: gris et blanc

avec poignée permettant de couvrir
la même surface qu’un sac de colle
traditionnel de 25 kg
• Pour la pose de carrelages et pierres
naturelles (marbre, pierre calcaire,
granit) de toutes porosités, de tous formats

• Pour la pose de carrelage et pierres naturelles de
toutes porosités, de tous formats sur sols intérieurs
et extérieurs et murs
intérieurs.

sur murs et sols intérieurs

CLASSEMENT

et extérieurs.

C2 S1 E T

CLASSEMENT

C2 S1 G

WEBER.COL PRO

WEBER.JOINT DESIGN

Mortier-colle amélioré

Joints décoratifs pour salle de bain

• Collage de grands carreaux
• Travaux neufs et rénovation

• Protège à 99,5% du développement des principales
bactéries

• Pose sur ancien carrelage sans
primaire
• Conditionnement: sac de 25 kg -

• Coloris: 26 couleurs tendance
• Hydrofugé, résiste aux moisissures
• Conditionnement: sacs de 5 kg et 2 kg

Coloris: gris et blanc

• Pose de carrelage et pierres naturelles de toutes
porosités, de grands formats pour sols intérieurs
et extérieurs, murs intérieurs et
en piscine et bassin à usage privatif.

CLASSEMENT

C2 E

WEBER.COL PLUS
Mortier-colle amélioré à
double consistance
• 2 colle en 1: colle normale ou
fluide
• Collage en simple encollage
jusqu’à 3 600 cm²
• Conditionnement: sac de 25 kg
• Coloris: gris et blanc
• Spécial terrasse

• Pose de carrelage et pierres
naturelles de toutes porosités, de tous formats
pour sols intérieurs et extérieurs, murs
intérieurs et en piscine et bassin
CLASSEMENT
à usage privatif ou collectif.

• Pour la réalisation de joints colorés de
carrelage de 1 à 6 mm.
• Spécialement recommandé pour les salles de
bains, douches et cuisines individuelles.

C2 E G T
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WEBER.COL PERFORMANCE

WEBER.JOINT INTÉGRAL

Mortier-colle fluide
déformable

Joint idéal pour sol et les
carreaux rectifiés

• Fluide: simple encollage jusqu’à

• Rempli intégralement le joint

10 000 cm²
• Rapide: jointoiement 4h après

• Coloris: 11 couleurs tendance
• Hydrofugé, nettoyage aisé

collage

• Conditionnement: sacs de 25 kg

• Déformable: compatible avec
tous sols chauffants

et 5kg

• Conditionnement: sac de 25 kg Coloris: gris

• Pose de tous types de carrelage, terres cuites et
pierres naturelles de petits à très grands formats
pour sols intérieurs
et extérieurs.

• Pour la réalisation de joints de carrelages
de 2 à 20 mm. S’utilise en mur et sol
intérieur et sol extérieur.

CLASSEMENT

C2 S1 E G

WEBER.JOINT FIN

WEBER.JOINT FLEX

Mortier pour joints minces de
carrelage

Mortier pour joints soumis à
déformation

• Étalement facile et finition lisse
• Produit crémeux, ne colle pas

• Pour tous les supports
contraignants

aux outils
• Largeur du joint: de 1 à 6 mm
• Conditionnement: sac de 5, 10

• Nettoyage facile du carreau
• Largeur du joint: de 3 à 12 mm
• Conditionnement: sac de 5 et

et 25 kg
• Coloris: blanc pur, beige, gris

25 kg
• Coloris: blanc, beige, gris

perle, gris ciment, gris acier

perle, gris ciment, anthracite et
chocolat
• Réalisation de joints de carrelage et
revêtements céramiques dans les cas de

• Réalisation de joints de carrelage, faïences, marbres,
pierres naturelles, grès cérame et pâtes de verre

supports contraignants pour sols et murs
intérieurs et extérieurs.

pour sols et murs intérieurs et piscines privatives.

WEBER.PRIM EXPRESS

WEBER.PRIM RP

Primaire d’adhérence rapide
pour supports fermés

Primaire bouche-pores
• Prêt à l’emploi
• Non inflammable
•Évite le bullage et le
nuançage
• Conditionnement: seau
de 1, 4, 12 et 25 kg
• Sans odeur
• Améliore l’adhérence des
mortiers de ragréage sols

• Prêt à l’emploi et sans
solvant
• Forte adhérence
et séchage rapide
• Peut remplacer le
sablage sur
primairisation époxy
• Conditionnement:
seau de 5 et 10 kg

• Primaire pour la préparation des supports neufs avant
l’application de ragréages de sols, de chapes, de
mortiers-colles ou de systèmes d’étanchéité
(weber.sys protect ou weber.tec superflex D2).

• Primaire d’adhérence rapide pour la préparation
des supports fermés avant l’application de
ragréages de sols et de mortiers-colles.
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LITHOFIN KF ENLÈVE CIMENT

LITHOFIN KF SANI-JOINTS

Nettoyant de fin chantier

Nettoyant puissant contenant du
chlore

• Pour la céramique et le grès cérame
• Élimine les voiles de ciment, les
efflorescences, les résidus de

• Pour le carrelage, les joints en
silicone et ciment
• Élimine les moisissures, les

mortier, la rouille, le calcaire, les
salissures de chantier
• Rendement : 20 à 30 m²/L selon

champignons, les taches noires
d’humidité et les colorations
végétales

l’encrassement
• Conditionnement : 1 et 5 L

• Rendement : 8 m²/L environ
• Conditionnement : spray de 500 ml

• Concentré, très économique

• Désinfectant

• Peu odorant
• Ne dégage pas de vapeur

• Action préventive
• Effet immédiat

• Intérieur - Extérieur

• Entretien des pièces humides

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

LITHOFIN FLECKSTOP “W”

Nettoyant dégraissant puissant

Protection antitache à base d’eau

• Pour la céramique et le grès cérame
• Élimine les salissures tenaces et

• Pour tous les revêtements poreux :
la terre cuite, la pierre naturelle,

incrustées, les dépôts de graisses et
d’huile, les restes de cire
• Rendement : 10 à 100 m²/L selon la

le béton, la céramique...
• Protège de l’huile, de la graisse et de
l’eau

dilution
• Conditionnement : 1 et 5 L

• Rendement : 5 à 20 m²/L selon le
matériau
• Conditionnement : 250 et 500 ml,
1 et 5 L

•
•
•
•
•

Concentré
Remet à neuf les surfaces fortement encrassées
Les joints sont également nettoyés
Sans solvants
Adapté à une utilisation en machine

•
•
•
•
•

Effet durable
Intérieur - Extérieur
Ne modifie pas l’apparence
Facilite l’entretien régulier
Facile à appliquer

LITHOFIN KF PRODUIT D’ENTRETIEN

LITHOFIN FLECKSTOP PLUS

Produit d’entretien courant

Protection antitache avec
intensificateur de couleur

• Pour la céramique et le grès cérame
• Entretien courant des sols, pour les
surfaces normalement sollicitées
• Rendement : 1 bouchon dans un
seau de lavage
• Conditionnement : 1 et 5 L

•
•
•
•
•

• Pour tous les revêtements poreux : la
terre cuite, la pierre naturelle, le béton,
la céramique...
• Accentue couleur et structure Protège de l’huile, de la graisse, de l’eau
• Rendement : 6 à 40 m²/L selon le
matériau
• Conditionnement : 500 ml, 1 et 5 L

Concentré
Très économique
Nettoie et entretient en une seule opération
Ne laisse aucune trace
Convient également à la céramique émaillée

•
•
•
•
•
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Effet durable
Intérieur - Extérieur
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MAPEFONIC N

KIT MAPEFONIC R

Système d’isolation phonique
sous carrelage en sol

Système d’isolation phonique
sous carrelage en sol

• Prise normale

• Prise rapide

• Pour support neuf et
rénovation en intérieur

• Fabriqué à partir de
matériaux recyclés

• Fabriqué à base

• Pour support

de matériaux
recyclés

neuf et
rénovation

• Condition-

en intérieur

nement: kit de
15 et 60 m²

• Conditionnement:
kit complet

• Locaux P2

de 60 m²
• Locaux P2
et P3

• Abaissement phonique de 19db

• Abaissement phonique de 19 db conforme à

conformément à la NRA 2000.

la réglementation acoustique (NRA2000).

MAPEGUM WPS SPEC

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Système de protection à l’eau sous carrelage
(SPEC)

Système d’étanchéité liquide sous carrelage prêt à
l’emploi (SEL)

• Sol et murs intérieurs
des locaux humides,

• Membrane liquide,
élastique, prête à

sans siphon de sol
• Conditionnement: kit 5 m²
• Existe aussi en seau

l’emploi et à
séchage rapide
• Pour la réalisation

de 5, 10 et 25 kg

de travaux
d’étanchéité à l’eau
sous carrelage
• Conditionnement:
seau de 15 kg
• Prêt à l’emploi.
• Séchage rapide (application de la 2ème couche après
• 1 heure, pose du revêtement après 4 heures).

• Mise en oeuvre simple et facile.

• Faible consommation.

MAPELASTIC SMART SYSTEM SEL

MAPELASTIC

Système d’étanchéité liquide sous carrelage

Imperméabilisation sous carrelage

• Travaux
intérieurs
et extérieurs
• Neuf et
rénovation
• Rapport
d’enquête
technique
Qualiconsult

• Mortier élastique
bicomposant pour la
protection et
l’imperméabilisation
du béton
• Conditionnement:
kits de 16 ou 32 kg

• Utilisé avec l’armature Mapetex SEL ,
Mapelastic Smart est un Système d’Étanchéité Liquide
(SEL) bicomposant sans solvant qui forme après
durcissement une membrane adhérente étanche,
AT
souple et résistante à la fissuration.

• Idéal pour balcons, terrasses, salles de bains et piscines.

CSTB
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CEL CERAMIC

NATTE CERAMIC

Système d’étanchéité liquide sous carrelage et
sous chape

Natte d’étanchéite sous carrelage

• Couleur: gris

(désolidarisation)
• Couleur: rouge

• Réduit les contraintes du support

• Kit de 8, 16 ou 32 kg

• Rouleau de 15 m²

• Imperméabilisation des bassins et
piscines, privatives ou publiques

• Idéal pour douches et cuisines
collectives, terrasses, piscines.
• Haute flexibilité.

• Étanchéité des planchers intermédiaires (EPI).

• Étanche à la pression et contrepression d’eau.
• Texture onctueuse pour une mise en oeuvre facile
et rapide.

• Protection à l’eau des supports (Méthode SPEC).
• Pose facile.

AT

• Désolidarisation des supports.

CSTB

PRÉSERFOND

PLANIPHONE 19

Résine de protection à l’eau sous carrelage

Système d’isolation phonique mince

• Adaptée pour la protection des murs
et sols en locaux humides avant la

• Isolant tricouche fibré en dalles 1x0,5 m
• Spécial Habitat et Résidences

pose des carrelages (SPEC)
• Couleur: jaune
• Seau de 20 ou 6 kg
• Forme un film étanche
et souple.

•
•
•
•

Monocomposant sans solvant.
Application facile au rouleau.
Forme un film étanche et souple.
Protège les supports
sensibles à l’eau.

• Affaiblissement acoustique des bruits d’impacts de 19 dB.
• Résistances supérieures: meilleure solidité tous chantiers
et pièces humides.
• Conforme aux exigences acoustiques NRA 2000,
référencement Qualitel.
AT
• Pose rapide et simplifiée.

AT

CSTB

CSTB

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

ARMACEL

Membrane flexible et étanche

Treillis de verre en maille 2X2 mm
pour armature

• Étanchéité rapide: permet la pose du carrelage dans la
même journée. Étanchéité SE3/SP3
• Absorbe les tensions du support
• Couleur: noir
• Rouleau de 15 m²

• Treillis de verre en maille 2X2 mm
pour armature continue selon support
(microfissures) et renfort dans les angles
• Rouleau de 40 m²

• Collage facile et étanchéité rapide.
• Pose des carrelages dans la même journée.
• Désolidarisation des supports comportant des
microfissures (absorbe les tensions).
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Schlüter®-KERDI-LINE
Caniveau en acier inoxydable de 1,5 mm d’épaisseur
sans soudure. Un montage simple grâce au support en
polystyrène intégré.
• Evacuation horizontale ou verticale
• 14 longueurs de 50 à 180 cm
• 4 finitions de grille au choix
NOUVEAU

Également disponible
en kits complets

• Concevoir une douche à l’italienne vite et bien !

Schlüter®-KERDI-DRAIN
La solution d’évacuation qui s’adapte à tous vos projets
• Également disponible en kits complets
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WEBER.TEC SUPERFLEX® D2

WEBER.TEC 824

Système d’étanchéité sous carrelage hautes
performances, bi-composant (SPEC)

Enduit flexible
monocomposant
d’imperméabilisation

• Haute flexibilité

• Monocomposant

• Temps et coût de mise en
oeuvre réduits
• Grand confort de mise en

• Flexible
• Résiste à la pression et à la

oeuvre
• Conditionnement: kits de 5 kg

• Conditionnement: sac de 20 kg

contrepression

et 24 kg, sac 15 kg, seau 15 L
• Système permettant la
réalisation de travaux
d’étanchéité sous carrelage
• Imperméabilisation des terrasses, balcons, loggias,

sur planchers intérieurs et extérieurs, bassins et
piscines.
• Il est destiné à recevoir une protection dure
en travaux neufs ou de rénovation.

plages de piscines, sous-sol, cave, mur de descente de
garage, chaufferie, garage privatif, de piscine privative

AT

et cuvelage bassin.

CSTB

WEBER.SYS PROTEC

WEBER.ÉPOX EASY

Système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC)

Mortier époxy pour collage et jointoiement de
carrelage

• Prêt à l’emploi et sans odeur
• Application facile au rouleau

• Facile à appliquer et à nettoyer
• Très résistant aux agressions

• Nettoyage des outils à l’eau
• Conditionnement:
kit de 5 m²,

chimiques
• Résistant au trafic lourd
et au nettoyage sous

seaux de 7
et 20 kg

haute pression
• Conditionnement:
seau de 2,5 et 5 kg
• Réalisation de joints
résistants aux produits
chimiques pour carrelages et revêtements céramiques.
• Collage et jointoiement de mosaïques en piscine sur
supports béton ou ciment.
• Collage sur supports spéciaux (métal, polyester...).

• Protection des supports sensibles à l’eau des murs
et sols de locaux humides intérieurs, en neuf et en
rénovation (salles de bains, douches, cuisines
privatives ou collectives...)

AT

CSTB

WEBER.SYS IMPACT

WEBER.SYS ÉTANCHE

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

Membrane de protection à l’eau et d’étanchéité sous
carrelage

• Performance acoustique exceptionnelle : ΔLw* = 20 dB
(*ΔLw : amélioration de l’isolation aux
bruits d’impact)
• Rapide: pose du carrelage immédiate
• Plaque légère et facile à découper:
épaisseur 8 mm
• Conditionnement: kits complets de
5 m², 20 m² et 80 m²

• Facilité de découpe, faible épaisseur
• Rapidité de mise en œuvre et grande souplesse d’application
• Pare-vapeur dans les endroits exposés (hammams, saunas)
• 30 m²

• Système d’isolation acoustique aux
bruits d’impact, sous carrelage,
pour planchers intermédiaires
dans les locaux classés P2 et les
cuisines privatives.
• Utilisable en neuf et en rénovation.

• Protection à l’eau des murs et sols de locaux humides
et très humides (salles de bains, douches, cuisines…).
• Étanchéité de planchers intermédiaires dans les
locaux avec siphon de sol.
AT
• Pour travaux neufs ou de rénovation.

CSTB
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TILUX

DURABASE WP

Panneaux pour douche à l’Italienne

Natte d’étanchéité sols et murs intérieurs

• En mousse rigide EPS,

• Extrêmement extensible, étanche, résistant à l’usure et

avec pente intégrée de 2 %
garantissant une évacuation

imputrescible
• Résistant aux agents

optimale de l’eau

chimiques, aux sels,

• Grande résistance:
densité >60 kg/m³

lessives alcalines,
alcools, huiles et

• Hauteur de pose réduite à

solvants organiques

partir de 10,5 cm
• Parfaitement étanche. Aucune

• 2 avis techniques
CSTB WP 13/06-

étanchéité complémentaire au

1007, 13/06-1007*V1)

moyen de manchettes d’étanchéité de requis
• TILUX comprend tout ce qui est nécessaire au montage
d’une douche à l’italienne – de la bride d’écoulement
soudée en usine aux éléments d’évacuation horizontaux

• Pour l’étanchéité et le colmatage des fissures

et verticaux, en passant par un système à visser simple.

en polyéthylène souple.

DURABASE DD

ECO LINE

Natte de drainage pour sols

Caniveau de douche en PVC avec grille en acier
inoxydable

• Film en polypropylène épais,
indéformable et résistant à la

AT

CSTB

• Performance d’écoulement
30 L/min

pression
• Matériau imputrescible et
inaltérable dans le temps

• Hauteur de montage 62 mm
• Toute la surface du
sol doit recevoir un

• Coloris: jaune
• Conditionnement: rouleau de

système
d’étanchéité

1mx5m

composite
adéquat

• Assure un drainage très efficace avec un fort pouvoir
d’évacuation de l’eau.

• Fixation simple et rapide grâce aux éclisses de fixation
métalliques perforées fournies.

U DRAIN

TACTILE

Caniveau en aluminium

Clous individuels pour signalement au sol

• Grille de couverture design en aluminium résistant
• Résistant au gel
• Accessible aux véhicules d’un poids max. de 2,8 T à une
vitesse maximale de 25 km/h

• Ce système prévient du début et de la fin d’un obstacle
• Hauteur: 5 mm
• Diamètre: 25 mm
• Matériau: Aluminium
naturel

• Donne la possibilité aux personnes malvoyantes et
aveugles de s’orienter.

• Trois largeurs de caniveaux pour différentes applications.
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DURAWAY

SQUARELINE

Tapis d’accueil à encastrer

Profilés de décoration

• Modulable

• Design épuré et produit high-tech

avec grattoirs et
brosses

• Hauteur: entre 4,5 mm et 12,5 mm
• Longueur du profilé: 250 cm
• Finitions disponibles: argent brillant

• Utilisation:
intérieur et
extérieur

brossé, titane brillant brossé,
aluminium anodisé
argent brillant,

• Hauteur de

or brillant

montage: entre
10 et 27 mm
• Conforme à la
norme sur l‘accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite

• Permet la réalisation de bordures dans un design

• Une sélection de 11 couleurs de reps, permet de répondre

contemporain.

à un grand nombre de combinaisons décoratives.

TREDSAFE

DUROSOL

Profilés nez de marche antidérapant

Profilés de finition et de protection
des bords du carrelage

• Propriété
antidérapante

• Longueur du profilé: 250 cm
• Hauteur: 6, 8, 10, 12,5 mm

maximale aussi
bien à l’état sec
que humide et

(standard coloré),
8, 10 mm (marbré)
• Partie visible:

dépassant ainsi
largement les

3 mm

standards exigés
• Capables de
supporter des
charges très importantes
• Largeurs: 13 mm, 25 mm, 37 mm, 43 mm et 53 mm
• Pour offrir une protection antidérapante maximale dans
des zones telles que : les aéroports, les piscines, les

• Convient également comme arrêts de finition pour les
moquettes, les sols souples ou les pierres naturelles sur

cinémas, les transports publics...

les murs.

DURONDELL

SQUARE LIGHT LED

Profilés de finition quart-de-rond

Profilés lumineux pour carrelage

• Disponible en PVC, aluminium
anodisé, poli, laqué,

• Classement IP20 pour habitation et IP65 pour pièces
humides
• Hauteur:
9 et 11 mm
• Longueur du
profilé: 250 cm

laiton et inox
• Hauteur:
de 6 à 12,5 mm
• Longueur
du profilé:
250 cm
• Angles internes et externes disponibles

• Technique moderne de LED pour illuminer les angles et
les finitions.

• Pour parfaire la finition des angles muraux extérieurs
et contribuer à une décoration raffinée.
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CONCEPT D’ENTRÉE³
Concept d’entretien préventif de la zone d’accueil
• Conforme à la norme en matière d’accessibilité
• Conception et fabrication sur mesure
• Produit fabriqué en France
• Concept composé de :
- 1 tapis extérieur (revêtement G)
- 1 tapis intérieur (revêtement R)
- 1 revêtement de propreté

• Une solution 3 en 1.

TAPIS D’ENTRÉE DIPLOMATE-REPS
Tapis d’entrée pour l’intérieur ou sas couverts
• Disponible en hauteurs de 10 à 42 mm
• Réalisation de formes spéciales
• 517 R - 510 R - 542 R
• 522 R - 527 R

• Fabriqués en France et conçus à la demande, les tapis
d’entrée EMCO répondent à la norme en matière
d’accessibilité. Ils sont munis de revêtements REPS gros
deniers, assurant la pérennité des sols avoisinants.

TAPIS D’ENTRÉE DIPLOMATE-GOMME
Tapis d’entrée pour l’extérieur
• Conforme à la norme en matière d’accessibilité
• Disponible en hauteurs de 10 à 42 mm
• Réalisation de formes spéciales
• Conception et fabrication française sur mesure
• 517 G - 510 G - 527 G
• 522 G - 542 G

• Fabriqués en France, les tapis d’entrée EMCO répondent à la
norme en matière d’accessibilité. Ils sont munis de revêtements
gomme pour une action préventive dès l’extérieur.
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Schlüter®-TRENDLINE
Une nouvelle gamme de profilés aux
couleurs tendance
10 coloris disponibles

••Bord
Bord droit
Schlüter®-JOLLY-TS

• Quart-de-rond
Schlüter®-RONDEC-TS

UNE GAMME D’ACCESSOIRES
Schlüter®-TRENDLINE

• Angle droit
Schlüter®-QUADEC-TS

• Disponibles en diverses hauteurs de 6 à 12,5 mm
(et à partir de 4,5mm pour Schlüter®-QUADEC-TS).

Schlüter®-DESIGNBASE-SL
Plinthes esthétiques avec pièces de finition
• Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE
• Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB
• Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

• Disponibles en 60 ou 80 mm.
• Toute une gamme de pièces d’angle rentrant/sortant,
de raccords et de capuchons de fermeture.
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• Angle sortant/rentrant 90° Schlüter®-QUADEC-EV
• Angle sortant 90° Schlüter®-RONDEC-EV
Schl
• Angle rentrant 90° Schlüter®-RONDEC-IV
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Schlüter®-RONDEC-STEP/-CT
Une cuisine à votre goût dans les moindres détails !

Schlüter®-SCHIENE-STEP/-EB
• En aluminium anodisé mat ou en acier
• Profilés pour étagères et plans de
travail de cuisine carrelés.
• Adapté aux revêtements
d’épaisseur 8, 10 et 12,5 mm.

inoxydable brossé
• Profilés pour plans de travail de cuisine,
marches d’escalier ou pose d’un nouveau
carrelage sur un ancien

Schlüter®-LIPROTEC-WS
Créez des contrastes lumineux avec
Schlüter®-LIPROTEC
• Photo: Schlüter®-QUADEC-E couplé à
Schlüter®-LIPROTEC-WS

• Des solutions pour panneaux muraux, socles, miroirs,
plans de travail, niches... pour créer des ambiances
personnalisées !

PROFILÉS DE DÉCORATION ET PIÈCES DE FINITIONS
• Schlüter®-QUADEC
• Schlüter®-RONDEC
• Schlüter®-SCHIENE/-JOLLY
• Schlüter®-DECO
•Schlüter®-DESIGNLINE

©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

• Chacun de nos profilés est disponible dans une large variété de matériaux, coloris et finitions, ce qui permet
de les assortir à la couleur des carreaux.
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Schlüter®-RENO
Gamme profilés de transition

• Schlüter®-RENO-T

• Schlüter®-RENO-RAMP

• Notre gamme de profilés de transition entre deux revêtements de sol de
hauteurs différentes ou de même niveau permet d’éviter les butées et de
protéger les bords des revêtements.

Schlüter®-TREP
Gamme profilés pour escaliers

• Schlüter®TREP-FL

• Schlüter®-TREP-E

• Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter®-LIPROTEC-PB
Eclairez vos escaliers avec Schlüter®-LIPROTEC-PB
• Des kits complets pour souligner discrètement les nez de marche
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• Schlüter®-RENO-AEU
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RECEVEURS À CARRELER

TAMPON ACO UNIFACE
400X400 MM

SIPHON ACO NETSOL
100X100 MM - SORTIE VERTICALE

Tampon prêt à carreler

Siphon avec couverture à
fente inférieure à 19 mm

• À carreler ou à remplissage
béton
• Aluminium

• En acier inoxydable AISI 304 classes de résistance K 3 - L15
• Débit: 0,3 L/s

• Dimensions
hors tout :
400x400 mm

• DN: 40 mm
• Garde d’eau: 15 mm ou 30 mm avec ou sans verrouillage

• Hauteur: 50 mm

• Existe en 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm.
• Applications en terrasse, buanderie, garage, parking.
• Surface d’absorption optimale.

• Existe en 300x300, 500x500, 600x600 mm.
• Pour un accès discret et esthétique aux réseaux.
• Étanche à l’eau, aux odeurs et aux refoulements.

• Sorties verticales ou horizontales.

• Livré avec clé de verrouillage et poignée de levage.

• Hauteur de construction limitée en neuf comme en
rénovation.

SIPHON ACO SHOWERDRAIN EKO
100X100 MM - SORTIE VERTICALE

CANIVEAU ACO SHOWERDRAIN
CONFORT - 785 MM

Siphon avec couverture Slot
pour douche à l’italienne

Caniveau pour douche à l’italienne

• Profilés extrudés assemblés sans soudure.

• Grille Wave ou couverture à carreler
• Débit : 0,95 L/s

• Finition électropolie. En acier
inoxydable AISI 304 - classe de

• DN : 50 mm
• Existe en 885 et 985 mm.
Acier inoxydable AISI 304

résistance K3
• Débit : 0,25 L/s
• DN: 40 mm – avec verrouillage
• Garde d’eau: 15 mm ou 30 mm sorties verticales ou horizontales

• En option: natte périphérique de
reprise d’étanchéité sous carrelage de 30 mm.
• 3 dimensions disponibles: 100x100, 150x150 et
200x200 mm
• Grille Slot en acier inoxydable brossé avec fente accès PMR.

• Garde d‘eau : 30 mm.
• Avec bavette périphérique de reprise d‘étanchéité sous
carrelage.

GRILLE SHOWERDRAIN WAVE
785 MM

COUVERTURE TILE (À CARRELER )
785 MM

Pour cuve de caniveau Showerdrain Confort

Pour cuve de caniveau Showerdrain Confort

• Existe en 885 et 985 mm
• Acier inoxydable AISI 304
• Largeur: 70 mm
• Débit: 0,95 L/s

• Existe en 885 et 985 mm. Acier inoxydable AISI 304
• Largeur: 70 mm
• Débit: 0,95 L/s
• Pour une continuité du carrelage de la douche

• Couverture design pour une douche à l’italienne
esthétique

• Couverture à carreler pour une continuité avec le
carrelage de la douche.
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JACKOBOARD AQUA
Receveur de douche extraplat
• Mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement
spécial sur les deux faces
• Cadre étanche intégré
• Prêt à carreler
• Sous avis technique

• Systèmes d’écoulement au choix.

AT

• Accessible en fauteuil roulant

CSTB

GARANTIE

5 ANS

JACKOBOARD AQUA RENO
Receveur de douche à carreler extraplat avec système
d’écoulement intégré.
• 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 kit d’étanchéité compris
• Livré avec une grille design haut
de gamme en acier inox massif

• Le siphon intégré permet d’éviter l’utilisation d’un mortier de remplissage.

GARANTIE

5 ANS

JACKOBOARD AQUA LINE PRO
Receveur en mousse dure de polystyrène extrudé
• Revêtement spécial sur les deux faces et caniveau en inox brossé
• Réglable en hauteur de 6 à 21 mm
• Grille linéaire à carreler
• Débit d’écoulement de 1,05 l/s

• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• La grille en inox peut être retournée pour être carrelée.

GARANTIE

5 ANS
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JACKOBOARD AQUA FLAT
Receveur de douche extraplat en épaisseur 20 mm
• Prêt à carreler
• Mousse dure de polystyrène extrudé (XPS) avec rêvetement spécial sur
les deux faces
• Spécial plancher bois

• Particulièrement adapté aux planchers bois.

GARANTIE

• Accessible aux personnes à mobilité réduite.

5 ANS

JACKOBOARD PLANO
Le système de panneaux de construction pour un
aménagement créatif
• Revêtement spécial sur les deux faces
• Directement carrelable, enduisable et crépissable
• Épaisseur: 4 à 80 mm

• Panneaux de construction pour l’aménagement intérieur (habillages de murs,
tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols, rangements, etc.)

JACKOBOARD PLANO PREMIUM
Panneau d´aménagement toutes finitions.
• Bords amincis pour une surface plane
• Épaisseur à partir de 10mm
• Recoupable facilement à souhait
• Pose sur quasiment tous les supports
•Surface lisse prête à peindre,
tapisser, carreler ou enduire

• Le revêtement spécifique en non-tissé permet de revêtir le panneau avec pratiquement
tout type de matériaux tels que le carrelage, le papier peint ou la peinture.
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OUTILL AGE
ET ACCESSOIRES

PD 2 G 18.0

TFAFLEX125

Perceuse à percussion sur batterie 18 Volts
• Fort couple de serrage: 70 Nm

Disque diamant à tronçonner Turbo Fin Premium
Ø 125 mm

• Charge rapide - batteries

• Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de
la pierre
• Épaisseur des segments: 1,2 cm

munies du système
KEEP COOL
• Livrée en coffret L-Boxx®
avec un chargeur,
une batterie 2,5 Ah
et une batterie 5 Ah
• Machine 2 vitesses compacte,
performante et légère.
• Équipée d’une lampe LED pour un meilleur confort de
travail.
• Mandrin en métal avec bague et blocage
automatique.

GARANTIE

2 ANS

CHE 18.0-EC

JCFLEX125

Perforateur burineur sur batterie 18 Volts

Disque diamant à tronçonner Jante Continue
Ø 125 mm

• Commutateur à 4 fonctions:
percer, perforer, buriner

• Idéal pour la découpe du carrelage,
des faïences et de la pierre tendre

et ajuster le burin

• Épaisseur segments 1,6 cm
• Alesage 22,23

• Charge rapide - Batteries
avec système
KEEP COOL
• Livré en coffret L-Boxx®
avec un chargeur
et deux batteries 5 Ah
• Perforateur compact équipé d’un moteur BRUSHLESS
pour une utilisation intensive.
• Fonction burinage pour plus de polyvalence.
• Machine légère pour un confort de travail au quotidien
évident.
GARANTIE
• Emmanchement: SDS-plus.
2 ANS

L 125 18.0-EC

TFFLEX125

Meuleuse d’angle Ø 125 mm
sur batterie 18 Volts

Disque diamant à tronçonner Turbo Fin Ø 125 mm
• Idéal pour la découpe du carrelage, du grès et des
pierres dures

• Puissance équivalente à une
meuleuse 1000 Watts
• Charge rapide - Batterie avec
système KEEP COOL
• Livrée en coffret L-Boxx®

• Machine compacte et légère à moteur Brushless.
• En option: Kit d’aspiration (Réf. 445479).

GARANTIE

2 ANS
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ALC 3/1 B

VCE 33 MAC

Laser à faisceaux croisés
autonivelant

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique
du filtre

• L’outil simple et indispensable

• Aspirateur de classe M

pour l’implantation de tous types
de cloisons

pour l’aspiration des
substances nocives

• Rayon d’action maxi: 0,2 - 30 m

• Capacité: 30 L

• Précision: +/- 0,3 mm/m

• Poids: 15,2 kg

• Laser avec une ligne laser horizontale et 2 lignes
verticales en croix de 90° avec perpendiculaire,
utilisables séparément.

• Aspirateur 1400 watts

• Équipé d’un signal d’avertissement optique
lors du dépassement de la plage de nivellement
automatique.

pratique et compact,
facile à utiliser et à transporter.

GARANTIE

• Livré avec un kit de nettoyage complet.

2 ANS

ADM 60

LD 15-10 125 R KIT 28-ONE

Télémètre laser

Meuleuse béton compacte Ø 125 mm

• FDS

• Machine parfaitement appropriée pour
le traitement des murs, des plafonds

• Rayon d’action maxi
0,1 – 60 m;

GARANTIE

2 ANS

et des sols

Précision +/- 2 mm
• Dimensions (LxlxH)
112x56x34,5 mm

• Ø de travail: 125 mm
• Puissance: 1450 Watts

• Mesures de distance simple de surfaces et de volumes.
• Équipé du mode de mesure continu avec addition et
soustraction des mesures.
• Possède 4 points de référence.
GARANTIE
• Équipé de la fonction pour archiver 20 valeurs.
2 ANS

• Ponçage sans poussière
et près du mur grâce à son carter de protection à
segment pivotable et réglable, qui s’adapte à la hauteur
du disque pour aspirer au mieux la poussière.
GARANTIE
• Livrée en coffret L-Boxx® avec un boisseau diamant. 2 ANS

MXE 1000 + PALE WR2 120

ONEFLEX125-28U

Malaxeur 1010 Watts avec
gâchette d’accélération

Disque diamant à surfacer ONEFLEX universel
Ø 125 mm

• Agitateur standard idéal pour
des mélanges en bas régime

• Idéal pour dépolir du carrelage
et poncer, décaper la pierre,
le béton...

• Maintien facile et confortable par poignées
ergonomiques.
• Emmanchement: M14.
• Idéal pour mélanger jusqu’à 40 kg.
• Livré avec une pale Ø 120 mm WR2 120X600 M14.

EXCLUSIVITÉ FLEX: le disque ONEFLEX propose une
segmentation unique pour allier agressivité et planimétrie.

GARANTIE

2 ANS
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CROISILLON NIVELANT R.L.S 3D
JOINT 3 MM

CROISILLON DOUBLE
Croisillon double usage

Croisillon pour assurer un niveau parfait des
carreaux

• Un produit, deux usages grâce aux deux tailles de joints
• Réutilisable

• Pose en “T“ ou en “+“
• Livré en position plate, pour réduire le volume de 50%
• Réduction de la consommation
jusqu’à 76% par rapport
aux bases standards
• Même pince et coins que
les bases standards

• Disponible en joint 1-3 mm ou 2-5 mm.

VENTOUSE À POMPE

BIVENTOUSE

Ventouse pour la manutention des carreaux

Double ventouse pour manutention des carreaux

• Équipée d’une pompe manuelle pour créer une aspiration
• Trait rouge pour indiquer lorsque la ventouse perd sa

• En fonte d’aluminium
• Empattement Ø 115 mm

prise
• Poids max 40 kg (vertical)
70 kg (horizontal)

• Caoutchouc avec corps métallique soudé
• Poids maximum 90 kg

• Permet une bonne adhérence même sur les surfaces
structurées.

POIGNÉE PORTE-DALLE 50-120 CM

POIGNÉE PORTE-DALLE 50-65 CM

Poignée pour soulever et poser des carreaux
grands formats

Poignée pour soulever et poser des carreaux
grands formats

• Extension variable de 50 à 120 cm
• Structure robuste et fiable en aluminium et acier
• Double poignée
• Minimum 3 mm d’épaisseur

• Extension variable de 50 à 65 cm
• Structure robuste et fiable en aluminium et acier
• Une poignée centrale
• Minimum 3 mm d’épaisseur
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DOUBLE EASY MOVE ADV AVEC
VENTOUSES À POMPE ET MANOMÈTRE*

T-MOVE
Système de transport avec barres télescopiques
pour la manutention des carreaux grands formats

Système de transport avec barres télescopiques
pour la manutention des carreaux grands formats:
max. 3200 cm

• Barres télescopiques à extension variable
• Poignées avec deux positions
• Crochets de sécurité pour éviter que le carreau ne glisse

• Barres télescopiques à extension variable
• 6 ventouses à pompe Ø 150 mm avec manomètre
• Crochets de sécurité pour éviter que le carreau ne glisse

• Équipé de 6 ventouses à pompe Ø 150 mm

DOUBLE EASY MOVE ADV
AVEC BIVENTOUSES*

VOLPINO
Batte vibrante pour grands formats

Système de transport avec barres télescopiques
pour la manutention des carreaux grands formats

• 3 poignées pour choisir la meilleure position de travail
• Légère et maniable

• Extension variable pour un maximum de modularité
• Équipé de 6 biventouses Ø 120 mm
• Équipé de 2 poignées sur chaque Easy Move pour une
traction facile

• Longueur des carreaux: max. 320 cm et min. 180 cm.

DOUBLE EASY MOVE ADV AVEC
VENTOUSES À POMPE*
Système de transport avec barres télescopiques
pour la manutention des carreaux grands formats
• Extension variable pour un maximum de modularité
• Équipé de 6 ventouses à pompe Ø 115 mm
• Équipé de 2 poignées sur chaque Easy Move pour une
traction facile

*Pour la manutention des carreaux grands formats il est
conseillé d’utiliser la version cadre Easy Move ADV avec
barres de jonction.

• Elle permet de maroufler le carreau pour en chasser l’air
et assurer un transfert de colle à 100 %
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SUPERPROFILE
Façonneuse portative pour travailler le bord du carreau
• Aucune limite de taille du carreau
• Facile à manipuler et à transporter
• Meule interchangeable en quelques secondes
• Différentes meules disponibles pour réaliser différents profils

FRAISE FT-S
Fraise diamantée Killer Grès FT-S
• Se monte sur meuleuse - Filetage m14
• Peut s’utiliser à sec ou à l’eau
• Idéale pour le grès cérame jusqu’à 20 mm d’épaisseur et la
pierre naturelle

• Disponible en rayon Ø 20 mm, Ø 27 mm, Ø 35 mm, Ø 40 mm, Ø 50mm, Ø 60 mm et Ø 65 mm.

DISQUE DIAMANTÉ CGX
Disque hybride
• Hauteur de tranche de 11 mm
• Technologie DNA Evo 3
• Seulement 1,3 mm d’épaisseur
• Technologie hybride au croisement entre le disque turbo et le
disque à couronne continue

• Disponible en Ø 100, Ø 115 et Ø 125 mm.
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COUPE-CARREAUX MANUEL
TS 43 MAX

COUPE-CARREAUX MANUEL
TX 900 N

Pour la coupe de la faïence et de grès cérame

Pour la coupe de grès cérame émaillé, poli et pleine
masse

• Séparateur pratique pour une meilleure vitesse de travail

• Séparateur mobile, équerre giratoire avec pivotement

• Livré en coffret avec molettes de 6 et 10 mm
• Longueur de coupe 43 cm, coupe en diagonale

central
• Livré en coffret avec molettes de 10 et 18 mm

30x30 cm

• Longueur de coupe 93 cm,

• Puissance séparation 800 kg

coupe en diagonale 65x65 cm
• Puissance séparation 1.000 kg

• Coupe-carreaux léger et fonctionnel.

• Coupe-carreaux avec

GARANTIE

nouveau système de mesure angulaire.

2 ANS

COUPE-CARREAUX MANUEL
TS 66 MAX

GARANTIE

2 ANS

SLIM CUTTER
Pour la découpe de cérame grands formats et
d’épaisseur entre 3 et 8 mm

Pour la coupe de céramique, idéale pour le grès
cérame

• Kit composé de 3 guides de 110 cm, 1 chariot de
traçage avec roulettes 22 mm, 2 tenailles de séparation,

• Séparateur haute puissance pour coupe de matériaux durs
• Livré en coffret avec molettes de 6 et 10 mm

2 ventouses
• Facilité de coupe de droite sans déviation, meilleur
rendement et qualité du traçage

• Longueur de coupe 66 cm,
coupe en diagonale 46x46 cm
• Puissance

• Système de
séparation par

séparation 800 kg

des tenailles
réglables réduisant le
risque de rupture

• Coupe-carreaux léger et fonctionnel.

Capacité de coupe
de 330 cm extensible selon les besoins.

GARANTIE

2 ANS

COUPE-CARREAUX MANUEL
TR 600 MAGNET

2 ANS

MOLETTE 10 MM POUR TS & TR
Pour grès, incise le carreau

Pour la coupe de tout type de céramique

• Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande
résistance
• Modèle breveté du corps pour une précision
maximale et vibration minimale

• Séparateur mobile, supplément base pour grands format
• Livré en coffret avec molettes de 6 et 10 mm
• Longueur de coupe 60 cm, coupe en diagonale 42x42 cm
• Pression de séparation 800 kg

• Idéal pour les coupes
en diagonales avec l’équerre giratoire.

GARANTIE

GARANTIE

• Parfaite incision du carreau.

2 ANS

140

PRODUITS DE
MISE EN ŒUVRE

OUTILL AGE
ET ACCESSOIRES

SCIE ÉLECTRIQUE DU 200 EVO

KIT TC 180

Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour
carrelage et grès

Pour la coupe à sec et à eau de la céramique et
pierre naturelle

• Disque diamanté de

• Pour les carreaux de

200 mm inclus
• Systèmes de pieds

grands formats
• Marquage pour le suivi

pliables intégrés dans la

de la ligne de coupe

machine
• Avec roues et poignée

• Connection tuyau à
eau avec robinet -

pour une meilleure

Avec prise d’aspiration

maniabilité
• Longueur de coupe

• Poignée frontale pour
améliorer la manipulation et la précision

65 cm, coupe en
diagonale 45x45 cm
• Ensemble moteur coulissant sur roulements et
inclinable pour des coupes à 45°

• Kit composé de: 1 scie circulaire TC-180 230V
50/60 Hz, 1 disque Diamant TCR-180, 2 guides 80 cm
pour TC-180, 1 connexion pour guides et

GARANTIE

2 serre-joints de fixation.

2 ANS

SCIE ÉLECTRIQUE DC 250 1200

SCIE ÉLECTRIQUE DX 350 N 1300

Pour céramique de revêtement, grès émaillé, grès
cérame et autres matériaux

Pour tout type de céramique et matériaux de
chantier comme le marbre, granit, briques et
réfractaires

• Scie électrique avec tête moteur mobile pour une
performance maximale

2 ANS

• Structure modulaire mixte, en
aluminium et acier pour une

• Moteur monophasé 1,5 CV Livré avec disque 250 mm
• Pieds pliables avec roues

légèreté et une résistance
maximale
• Guide en aluminium anti-flexion

incorporées pour un
transport plus facile

avec graduation et butées de
coupe longitudinale

• Longueur de coupe
120,5 cm, coupe en
diagonale 85x85 cm, hauteur
de coupe 61-90 mm

• Tête moteur avec graduation et effet tronçonnage.
Disque 350 mm non inclus
• Longueur de coupe 148,5 cm, coupe en diagonale
105x105 cm, hauteur de coupe 105-220 mm

• Équerre en aluminium avec réglage facile de 0° à 60°.
• Plateaux en aluminium extrudé démontables
facilitant le nettoyage de la machine.

GARANTIE

• Machine avec effet tronçonneuse pour grands
formats et fortes épaisseurs.

GARANTIE

2 ANS

SCIE ELECTRIQUE DX 250 PLUS
1000

GARANTIE

2 ANS

DISQUE TVA 115-125 SUPERPRO
Pour la découpe de matériaux durs tels que grès
cérame émaillé, grès cérame, grès étiré, ardoise et
granit

Machine avec tête mobile à effet tronçonnage pour
une polyvalence totale

• Vitesse de coupe plus élevée sans sacrifier la qualité de
finition
• Jante TURBO VIPER

• Ensemble moteur sur roulements
de précision maximale et fiable.
Finitions parfaites
• Structure en aluminium. Plus
légère et de résistance maximale
en conditions de transport
• L. de coupe 112 cm, coupe en diagonale 79x79 cm,
H. de coupe 70/145 mm
• Tête moteur avec protecteur pour une meilleure
sécurité lors de l’utilisation des disques segmentés
• Pour tout type de carreau de céramique et matériaux
de chantiers (ex. : marbre, granit, briquettes et
GARANTIE
briques réfractaires).
2 ANS
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MALAXEUR RUBIMIX-16 ERGOMAX
AVEC COFFRET

GENOUILLÈRES GEL CONFORT
Genouillères professionnelles de forme
ergonomique et de grand confort

Pour les colles ciment, résines, peintures et autres
matériaux

• Protection des genoux de carreleur
• Son ergonomie permet une grande stabilité tout en
évitant une surcharge des ligaments et des tendons

• Poignée réglable en hauteur.
Ergonomie adaptable à chaque
utilisateur

• Sa forme allie l’utilisation de matériaux durs contre les
coups et les irrégularités du sol et matériaux tendres

• Boitier réducteur avec 2 vitesses
(1ª 0-580 tpm / 2ª 0-800 tpm)
• Fouet de malaxage de 140 mm
FAST-IN (5 9/16”) inclus
• Système de connexion rapide
FAST-IN. Démontage du
fouet de malaxage
sans outils
• Puissance moteur de 1600 W pour une meilleure
capacité de mélange et haute fiabilité.

GARANTIE

2 ANS

MALAXEUR MORTIER COLLE M 120

ASPIRATEUR AS 30

Pour mélanger de 15-25 kg de mortier colle

Pour travaux d’aspiration à sec et humide

• Emmanchement filetage M14x2
• Adaptable directement sur RUBIMIX-9/9 PLUS

• Puissance: 1400 W. Aspiration: 58 L/s. Dépression:
180 mbar (18 kPa.). Capacité: 30 L

et autres marques

• Double interrupteur: arrêt/marche
et allumage automatique
• Prise de courant pour outils
électroportatifs (max. 2000 W)
• Aspirateur adaptable aux
machines électriques.
Câble électrique: 4 m

• Accessoires inclus: tuyau et embout 35/37 mm, tubes
en acier, brosse pour liquide, filtre éponge
pour liquide et filtre HEPA pour matériaux secs.

GARANTIE

2 ANS

PEIGNES 45° MANCHE OUVERT
RUBIFLEX (10X10)

TALOCHON A JOINTOYER
CAOUTCHOUC DENSE

Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures

Pour le jointoiement de la céramique avec manche
ergonomique en bois

• Amélioration l’adhérence du mortier colle avec une
même hauteur du sillon de la colle
• Axe en aluminium de grande légèreté et résistant
• Fixation de grande robustesse entre l’axe et la lame
• Protection contre la corrosion ambiante.
Vernis incolore. Parfaite
planéité de la lame

• Talochon avec une semelle en caoutchouc résistant à
l’abrasion

• Denture inclinée à 45 º pour un meilleur confort et un
moindre effort pour l’utilisateur.
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KIT 6 TREPANS DRY GRES

RUBISCRAPER 250

Pour le perçage à sec de matériaux en céramique,
grès émaillé et grès cérame

Pour l’ enlèvement d’enduit de jointoiement sans
casser le carrelage

• Trépans de diamant coupe à sec de Ø 6, 8, 20, 35, 50 et

• Grattoir électrique 230V-50Hz

68 mm
• Uniquement sur meuleuse en connexion directe ou sur

• Ergonomique et utilisation facile avec 3 options de vitesse
• Lames interchangeables

mandrin de perceuse électrique avec un adaptateur

• Lames

• Vitesse de travail
max. 14.000 tr./min

1,5 mm et
3 mm inclus

• Finition avec
emmanchement
M14

GARANTIE

2 ANS

KIT TREPAN EASY GRES Ø 35 MM

ÉPONGE SWEEPEX

Pour le perçage du grès, grès cérame, granit,
marbre et verre

Pour le nettoyage
• Résistance spéciale aux matériaux de construction

• Trépan diamant électrodéposé pour le perçage sur
perceuse électrique sans percussion
• Vitesse de travail entre 400
et 1.000 tours minutes
en fonction de
matériau à percer

• Le Kit comprend: guide Multidrill, vaporisateur d’eau et
tuyau et trépan Easy Grès Ø 35 mm.

KIT DELTA LEVELLING SYSTEM

KIT RUBICLEAN PRO 1

Pour les carreaux de format 30x30 cm et supérieur

Pour le nettoyage

• Garantie de la planéité et la
régularité de la pose sur sol
et mur
• Facile et rapide à utiliser
• Système de cales
autonivelantes

• Accessoire indispensable
en fin de chantier

• Composition du kit : bac à égouttoir RUBICLEAN
PRO, taloche éponge haute absorption et talochon
caoutchouc pour joints.

• Composition du kit : 1 pince, 100 cales réutilisables et
100 brides 1,5 MM.
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BLOUSON VOLCANO EVO
Blouson avec membrane respirante et imperméable multiplex
• Softshell imperméable. Nombreuses poches. Capuche amovible avec cordon
de serrage. Pattes de serrage aux poignets
• Coloris: noir
• Polyester/Lycra® contrecollé sur laine micropolaire
• Tailles: S/M/L/XL/XXL/XXXL

• Imperméable
• Respirant
• Chaud
• Confortable
• Esthétique
• Pratique

PANTALON MULTIPOCHES ELITE
EXTENSIBLE ANTHRACITE/NOIR

PANTALON ELITE EXTENSIBLE
ANTHRACITE/NOIR

Pantalon multipoches Elite Extensible avec
genouillères CE 14404 fournies

Pantalon Elite Extensible avec
genouillères CE 14404 fournies

• Pantalon en coton renforcé de polyester
+ 2 % XLA

• Coton renforcé de polyester+ 2% XLA.
• Emplacements de genouillères

•Emplacements de genouillères et poches
flottantes réalisés en CORDURA®
• Coloris: anthracite/noir ou blanc/gris

réalisés en Cordura®
• Taille élastique et poches cavalières et
à soufflet

• Deux poches flottantes, nombreuses poches
plaquées. Taille du 36 au 54 avec élastique

• Coloris: blanc/gris ou anthracite/noir
• Tailles: du 36 au 54

•
•
•
•

Extensible
Résistant
Protection durable
Confortable

•
•
•
•
•

• Esthétique
• Pratique

GANTS MAXI DRY

PANTALON EXTENSIBLE
ENDURANCE

Gants étanches à l’eau et aux
détergents

Pantalon extensible Endurance noir aspect Jean
avec genouillères CE 14404 fournies

• Très résistants à l’abrasion et à la
déchirure
• Norme NF EN 388 - NF EN 420 EN 374 : 2003 - CE 4111
• Sens tactile intact, agrippants
même mouillés
• Tailles: 9 et 10

• Coton renforcé de polyester + 2 % XLA.
Une paire de genouillères offerte.
Emplacements de genouillères réalisés
en CORDURA®
• Coloris: blanc ou noir aspect jean
• Tissu extensible. Nombreuses poches.
Dos de ceinture rehaussé
• Tailles: du 36 au 54
•
•
•
•
•

Extensible
Protection durable
Confortable
Esthétique
Pratique

Extensible
Protection durable
Confortable
Esthétique
Pratique

• Étanches
• Durables
• Confortables

144

PRODUITS DE
MISE EN ŒUVRE

NOTES

145

BIEN COMPRENDRE

LES SYMBOLES

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS
NF-UPEC

Concerne : Sol intérieur, Faïence, 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.
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Concerne : Produits de mise en œuvre

Établissement français responsable de la recherche, de l’expertise, de l’évaluation et de
la diffusion des connaissances des produits du bâtiment.
L’ECOLABEL

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l’usage
ont un impact réduit sur l’environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES
CLASSEMENT

C1 S2 E G F T

CLASSEMENT

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.
ANTIPOUSSIÈRE

Concerne : Produits de mise en œuvre

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mé
langes de mortier ou colles avec l’eau.
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE
Concerne : Produits de mise en œuvre

COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

RE
CT
IF

IÉ

Concerne : Produits de mise en œuvre

DÉNUANCÉ

RECTIFIÉ

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.
DÉNUANCÉ

V4

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

❄

RÉSISTANT AU GEL

GARANTIE

10 ANS

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces
variations sont voulues et caractérisent ce type de séries.

Concerne : Terrasse

GARANTIE

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.
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LES SYMBOLES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

AT

CSTB

AVIS TECHNIQUE CSTB

Concerne : Produits de mise en œuvre

Désigne l’avis formulé par un groupe d’experts sur l’aptitude à l’emploi d’un produit,
d’un composant ou d’un système destiné à la construction.

CLASSEMENT

UPEC : NORMES FRANÇAISES

U4 P4s E3 C2

Ce classement français s’articule autour de quatre notions :

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

U ➡ Usure à la marche, abrasion
P ➡ Poinçonnement, résistance à la chute d’objets ou au déplacement du mobilier
E ➡ pour Résistance à l’Eau et à l’humidité
C ➡ pour Résistance aux agents Chimiques
Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le
chiffre est élévé, plus la résistance est forte.

PEI

IV

PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE
Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l’émail à l’abrasion et qui préconise le
lieu d’utilisation du carrelage.
PEI I :
PEI II :
PEI III :
PEI IV :
PEI V :

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

Passage très faible (ex. : salle de bains)
Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l’extérieur)
Passage moyen (ex. : entrée, couloir…)
Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)
Passage intense (ex. : locaux publics)

ANTIDÉRAPANT
Concerne : Terrasse

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 :
R10 :
R11 :
R12 :
R13 :

Angle entre 6° et 10°
Angle entre 10° et 19°
Angle entre 19° et 27°
Angle entre 27° et 35°
Angle de plus de 35°

➡ adhérence normale
➡ adhérence moyenne
➡ adhérence élevée
➡ forte adhérence
➡ 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:
B:
C:

Angle supérieur à 12°
Angle supérieur à 18°
Angle supérieur à 24°

➡ adhérence moyenne
➡ adhérence élevée
➡ adhérence forte
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Adhésif
Produit en pâte prêt à l’emploi. Les adhésifs ne
sont destinés qu’au revêtement de mur.

Délai Pratique d’Utilisation (DPU)
Délai pendant lequel le produit qui vient d’être
gâché est utilisable.

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.

DTU
Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les
règles de mise en œuvre de certains ouvrages de
construction.

Barbotine
Mélange liquide de sable, de ciment et d’eau
permettant le jointoiement des carreaux. Des
adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses
propriétés.

Encollage
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.

Calepinage
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.

Engobe
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.

Calibre (ou dimension de fabrication)
À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de
dimensions différentes. Lors de la phase de triage
les carreaux sont regroupés par lot 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.

Joint de fractionnement
Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement
permettant de limiter les risques de fissuration et
de retrait sous le carrelage.

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.
Délai de mise en service
Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

Joint de dilatation
Joint dans la structure porteuse, permettant de
reprendre certains mouvements de celle-ci.
Joint entre carreaux
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.
Joint périphérique
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.
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 pilote et le propriétaire de
l’ouvrage.
Oblong
Terme désignant les carreaux à formats très
rectangulaires, type lames de parquet.
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Pente
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
Planéité
Définit le caractère plan et uniforme d’une surface, d’un support ou d’un enduit.
Pose collée
Pose qui s’effectue sur un support à l’aide d’un
mortier colle suivant les documents de mise en
œuvre en vigueur.

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.
SPEC
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).

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/2ème choix/
3ème 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.
Ragréage
Consiste à répandre sur la surface à travailler une

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.
Temps ouvert
Temps d’attente maximum entre l’étalement du
mortier colle 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.
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