
safcer 
.. • •••• À �t ' 
A , , 9 , 6o\.:I UQ.J 

DIMENSIONS (MM) 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

•• • 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Nominale 
600 X 600

Épaisseur = 10,4 

Date 26-09-2020 

Blb GL Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE
Modèle - Model Couleur - Color Référence -référence

• .JA 
Contact - Contact -J..,.:,:;1 : 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

.>--->11 

C 

e 

� 

= 

n 

B 
� 

a 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
41 �e, ��

Dimensions - Dimensions-�\11 
Longueur/largeur -Length Width 
. 

J . c..r...r y:

Epaisseur-Thickness...&... 
Rectitude des arêtes -Straightness of 
edges..ulpll 4..4tij,_,,I 
Angularité-Angularity-'-=.Jljll 
Courbure centrale-Central curvature-
<SjSy "�' 
Courbure latérale- Lateral curvature-
.�Jlwl 

Voile-veiled -�..Jljl1 � 

Absorption d'eau- Water absorption-
"W1<->""�I 
Résistance à la flexion- Fleurai 
ctrcngth PU:ù'il o_,i 
ForGo do rupture- Brcuking force 
..;�'il o� 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
• - L ,, c,JSl:ill 4-AJÛ.O

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:ic.ljâ!IJ �)'I �Jli. . 

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I �J\io �-· �  •.· ...... 

Résistance au tressaillage - "' 

. 

Resistance to shivering 
tfa,u..; 'il � fo
Résistance au gel- Frost resistance-
�I� \ioJ 

" 

Jm. 
Résistance thermique linéaire- linear 

a 
MOHS 

7 

� 

thr:>rmal rP'ii'itnnf P 
-�1 4_,1 �1 l. ,li.JI

Ré5istance au choc thern1iqut!: � 
Re5i,tance tci thermal shock-
" _;:,.1· \" .,'½_JI 1 <I • l, o.l 4l..a Jli.

-

Echelle mohs- Mohs scalc�<.>"-"" u.\,iia 

Glissance -Slipperiness-cj':i'y'il 

• 

• • 
• .l.JAI 

CHREA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

<r"l.ji .,I <r"\.ji 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10S4s.;13(*) 
. 

EN 122(*) 

NF EN ISO 10545-14(**) 
-

NF EN ISO 10545-11 
.. 

. 

. 

NF EN ISO 10545-12 · 

NFFN 1c;n 10i.4'l-� 

NF EN 150 10545�9 

EN 101 

Uf'J[ [NV 1JC.JJ 1 200J 

ùJl 

BLANC EB 07/14 P3 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

e 

Spécification de la nonne 
Specification of the standard 

.A-,ll�I..,..

N 2:15 cm 

, ±0;60% ±2,00mm 

I·:

± 5,00% 

± 0,50 % 

± 0,50 % 

± 0,50% 

±0,50 % 

±0,50% 

± 0,50 mm 

± 1,50 mm 

±2,00 mm 

+2,00mm

+2,00 mm

±2,00 mm 

Valeur moyenne : 0,5 % < E{b) S 3.0 %

Valeur maximale individuelle S 3.3%

Force de rupture : > 1100 N

Valeur minimale moyenne : 30 N/mm
7

2 Valeur minimale individuelle : 27 N/mm

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 

,: 

Méthode d'essai disponible 

MAtt,oq� d' ,:i�,;�i <iispnnibllil 

Méthode d'essai disponible 

2: S {GL) 

Cln,,o., O�J 

OIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 
OIN 51097 plt:d:. nu:.{"'11) St::lun l'itttlinaison 

• 

w 

c:: 

� 
u 

Fabrication 
A 

B 600X600 

C 
D 

FV 

Code-Code 

Plll 14PB07D4P3 

résultats 
results 

- •1
l• 

-·uIl 

60 cm 

- 0,30 % -1;80 rnm

-1,96 % -0,20 mm

- 0,11 % + 0,72 mm

+ 0,20 % +1,58 mm

+ 0,08 % +1,07 mm

+ 0,07 % +0,70 mm

+ 0,19 % +1,52 mm
1, 71 % Groupe Blb

1,92 % Groupe Blb

2595 N 
37,4 N/mm

7

36,9 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

R 1 'ïv1 n-
5
r-

1

Résist;ant 

7 Quartz 

Cle1,,c 0 

R=9 

/ 
__ _(*)_l_ests_eff_e_ctués_dans_un laboratoire_accréditai(e;_(**)_Equivalenc.e .. ___________________________ _ 

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure1 les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blb.
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N 

RE/S3/01/V08/2020 

Emargement 

U--?/J2 

' 



' 

safcer 
'. ).... 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

... • ..... ... --1 , 
4 , )9, 4_g\..b.J -- . 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 590x590 

Epaisseur = 10 4, 

Date 26-09-2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

Blb GL ! t! FV
f-----------.-----------+--------�----·� C.......C...:.. ........ --'-'--'--------1

Modèle - Model 

Contact - Contact .J.,.a:it :
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

_}..)I 

e 

� 

= 

n 

B 
e 
a 

e 

Il 
MOHS 

7 

� 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�jiÎi� 

Dimensions - Dimensions-.ll.a.i)'I 

Longueur/largeur - Length Width 
�y.,J_,h 
Fr�l,;<;'ijf ,r- Thlcrneîi--'-J�H 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges...ul_p.11 �li:i...l

Angularité- Angularity-�tjll 

Courbure centrale- Central curvature-
1.$ .fi .)A ç. �, 
Courbure latérale- Lateral curvature-
u+-� ç.�I

Voile- veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
ç.WI u,ol....:,,:;..I 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - ç.�"JI o j9 
Force de rupture- Breaking force-
�Ylo� 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
I __ \.. ,, J$l:ill :Ï...J\i.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
�l_,i!IJ �YI A.....Jt:i... 
Résistance aux taches- Sta7n 
resistance-�I :i...Jfu ""'· 

Résistance au tressaillage -
Resistance to shivering 
tfo.é.) y 1 :ï... J\i.. 

- - - -

Résistance au gel- Frost resistance-
�ji, "'JI :i...Jti.. 

--

Résistatlce thermique llnéalre,.. Unear 
thermal resîstance 
-\ihà..l l 'li 11 dl l.. lL..I 1 

- - 7 ., 

Résistance au choc th1trmique 
Resistance to thermal shock-
� .• >1.;,JI � • ,, .,,11 :Ï...Jti..

Echelle mohs- Mohs scale·U"Y' �

Gllssance - Sllpperiness-JYj,YI 

,� 

Couleur - Color Référence -référence-

CHREA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

l.r"Ljî JI cr<Lii

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

_;,-. " 
EN 122(*) 

- .

-
NF ENJSÔ 10545-14(**) 

NF EN ISO 10545-11 -

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8

NF EN ISO 10545-9 

EN 101

UNE- ENV 12633 : 2003 

u,l .JA 

BLANC EB R 07 /14 P31 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

J.;-31 �1..L.o1..,..

N �15 cm 

± 0,30 % ± 1,00 mm 

+ 5,00 '}(, ;t 0,50 m111 

±0,30% ± 0,80 mm 

±0,30% ± 1,50 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

±0,40 % ± 1,80 mm 

+0,40% ± 1,80 mm
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b) S 3.0 %
Valeur maximale individuelle : S 3.3% 
Force de rupture: 2: 1100 N 
Valeur minimale moyenne : 30 N/mm" 

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm2

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 

Méthode d'essai disponible 

. -

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

2: 5 (GL) 

Classes 0-3 
DIN 51130 pieds chaussés{**) Selon l'inclinaison 

DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison 

Code-Code 

Plll14PBR0734P31 

résultats 
results 

-11 � � ,, ,. 

59 cm 

- 0,10 % -0,30 mm

- 1 /lfi IJ(, - 0,70 111111

- 0,18 % -0,52 mm

+ 0,20 % +0,69 mm

- 0,22 % -0,77 mm

+ 0,20 % +0,70 mm

+ 0,31 % +1,09 mm
1, 71 % Groupe Blb 
1,92 % Groupe Blb 

2595 N 
37,4 N/mm" 

36,9 N/mm2

-- -

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

8. lsx10-bc-1

Résistant 

7 Quartz 

Classe 0 
R=9 

/ 

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est três hyeiênique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s1y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies . 

Conclusion générale: Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blb. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N

Emargement 

/4?2??1' 
RE/S3/008/VOl/2020 _,,,. _:--v,··�· p 8 �-K 1 . m�(;.r�lf8(1)/VO 12020

--,---



• 

safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication
600 X 600 290x290

Epaisseur = 10,4

Date 26-09-2020

Blb 
Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Model Couleur - Color 

ûJl 

Référence -référence

• .)A

Code-Code 

Contact - Contact -J.,.o:îl : 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.t..,JI 

C
1 

e 

= 

Il 

� 

�-

� 

[I 
MOHS 

7 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
� J �e, �

Dimensions - Dimensions-.il..t..,Yt 

Longueur/largeur - Length Width 
u:,,, y J_,h 

Epaisseur-Thickness-.tl..... 

Rectitude des arêtes - Str.iightnes& of 
edges...ùl_,:..-11 t..li!...I 

Angularlté-Angularlty-�tjlt 

Courbure centrale-Central curvature-
��i"_. .-lLl1

Courbure latérale- Lateral curvature-
::! :- �lA,;1 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau-Water absorption-
�w, V"\....c.'.i.., 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - �lA.i'JI 'ô .J!

Force de rupture- Breaking force-
.;46J'JI o J! 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
' -' .• 1\ Jsl:ill t.._,li.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.le. t_,ill_, u:,,,t.-)Il t.._,1.i... 

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I t..fo - · - . -· -

Résistance au tressaillage - _ 
Resistance to shivering 
,_jJ.,:j.) 'JI t.. _,ti..

Résistance au gel- Frost resistance-
tfi, .. 11 t.._,ti.. . 

Résistance thermique linéaire- line.ar 
thermal resistance 
A26:.ll ¼_,ly,..ll t.._,1.i..ll 

�. __ .__._._·, ... 

Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�l_;:jl � o l, cll t.._,1.i... 

Echelle mohs- Mohs scale-ù"..,.. � 

• 

CHREA 

. --

-

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

Lié 1�<.r" # J # 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

-
NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

EN 122(*1 
- .

NF fN ISO 10545-14{**)

NF EN ISO 10545-11 

NF EN ISO 10545-12 

-

NF EN ISO 10545-8 
- ____ ._. 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNI- INV lliJJ I JO0i 

.)AJ 

BLANC EB CR 07 /14 P33 Pl l l 14PBCR0734P33 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme résultats 
Specification of the standard results 

J.:ia.JI c.::iu..a1_,.. -q " 
-·nIl 

N �15 cm 29 cm 

± 0,30 % + 1,00 mm -0,10 % -0,30 mm

+ 5,00 % ± 0,SOmm -1,96 % -0,20 mm

±0,30% ± 0,80 mm - 0,08 % - 0,22 mm

±0,30 % + 1,50 mm + 0,20 % +0,43 mm

:!;fl�4A % ± l,RU mm - ll.1 X% -n.�q mm
±0,40% + 1,80 mm -0,22 % -0,47 mm

±0,40% + 1,80 mm + 0,19 % +0,41 mm
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b) S 3.0 % 1, 71 % Groupe Blb 

Valeur maximale individuelle S 3.3% 1,92 % Groupe Blb 

Force de rupture : � 1100 N 3031 N 
Valeur minimale moyenne 30N/mm

"' 48 N/mm
L

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm
2 47 N/mm 2

PEI Classes 1-5 Classe 4/6000 trs 

Classe B minimum Classe A 

- Classe 1 
Classe 3 minimum 

Classe 5 

Exigée Résistant 

Méthode d'essai disponible Résistant 
� 

Méthode d'essai disponible 8.15x10-6
c-

1

Méthode d'essai disponible Résistant 

� 5 (GL) 7 Quartz 

clo&i;oa o a Clü!i!iC 0 

� 
Gllssance -Sllpperlhess-J'1y'11 DIN Slllb pieds chaussés(••, Selon l'inclinaison R=9 

OIN 51097 pieds nus{**) Selon l'inclinaison / 
(*) Tpc:;tc:; Pff PrtllP" rl;;inc; 11n lë1hnr;:1tnirA :irrrArlit:iirA; {**) FriuiHnf,;inclil.
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais if suffrt d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultals ulil�nus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blb. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom: MAIZA .MedN.

Emargement Directeur Techriiq'1.ïé·..,;, ·•.;-:iJ _;J -_,_,---. - �m�n
t

· -
. 1 ,(.,.. � 1 �--

Nom et Prénom: SEKLOU�I.B l'����
,asz • . 

, ., ,;, echnrc,ue 

RE/S3/008/VOl/2020 
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safcer 
.. 

• •••• À ;;1 , A ,,a,�� 
DIMENSIONS (MM) 

•• • Nominale Fa brication 

600 X 600 290x590 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,. 4 

TECHNICAL SHEET Date 26-09-202 0 

GRES CERAME EMAILLE Adresse : Complexe céramique 
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Model Couleur - Color Référence -référence

. JA Contact - Contact -�1

E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél: 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

jA..,JI 

C 

e 

� 

Il 

Il 

5 

� 

* 

5 

M0Hi 

7 

� 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
A J �;;. �� 

Dimensions - Dimensions-�\rl 
Longueur/largeur -Length Width 
U:,,,y. J_,b 

Epaisseur- Thickness , .. 1 •••

Rectitude des arêtes -Straightness of 
edges..ùl_p.11 '--oti:i....l

Angularité- Angularity-Â.:! .. i)I 
Courbure centrale- Centr�I curvature-
1.$J�.Y" r,lh..il 

Courbure latérale-lateral curvature-
�..,ut.;.. ��1 

Voile- veiled -�1)1 � 
Absorption d'eau- Water absorption-
�Wl LJ,Ot....:.:i..l 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength -��)'1 o j
Force de rupture- Breaking force-
�':il oj 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
l ... 1-. .• ,, J$\:ill A..._,t:i...
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.Jc. 1 _,ëll _, V""lo=a.)' 1 A... _,Il.. 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I �.,t:i... . 

Résistance au tressaillage -. > � 

Resistance to shivering 
cfo,:.,.) ':i 1 '--" _,t:i... 
Résistance au gel- Frost resistance-
tii, .. 11 '--" _,li.. 
Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
ÂJb:i. 11 �1_;:JI �_,ti.Jl 
tu!slstànce �u chè>c tnerm1que -
Resistance to thermal shock-
�1_;-11 • 1 Il '1.....

_;
C.

l:èhelle moh.s-Moh5 .scale-u,,..,.. u-�

Gli$san� - Slipperinfliïli-1 ï'i f'/I 

CHREA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

i.F""t;s .,1 cr-Li9 

' 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF �N lSOt0.545-13(*) 
- - -

,· 

EN 122(*) 

NF EN ISO 10545-14{**) 

NF EN ISO 10545-11 

. -
NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

!N 101

UNI!� l!NV 128!! : 200! 

6Jl 

BLANC EB CR 07 /14 P32 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

.. 

. .  

.. 

Spécification de la norme 
Speciflcatlon of the standard 

± 0,30 % 

± 5,00% 

±0,30% 

±0,30% 

±U,4U o/o 

±0,40 % 

±0.,40 % 

.).Ja.wl �Li.wal_,..

N�15cm 

± 1,00 mm 
' 

± 0,50 mm 

± 0,80 mm 

+ 1,50 mm

+ 1,80 mm

+ 1,80 mm

± 1,80 mm 
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b) S 3.0 %
Valeur maximale individuelle : s 3.3% 
Force de rupture : i:!: 1100 N 

-

Valeur minimale moyenne 30 N/mm" 

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm 

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

� S (GL) 

Classes 0-3 
. - -

2

PIN 1':Jt:lO llj�rf� rh1t11c;iôl'l<i(**) �-.Inn l'inrlin111i,"n 

PIN G10!)7 picdJ llUJ(*1r) :Jêlu11 l'i11lJl11.cilou11 

Code-Code 

Plll 14PBCR0734P32 

résultats 
results 

-!I 
I• 

-·nIl 

59 cm 

-0,10 % -0,30 mm
-· ,-

-1,96 % -0,20 mm

- 0,08 % -0,22 mm

+ 0,20 % +0,43 mm

- (J :l� %' CJ,52 mm

+ 0,27 % +0,56 mm
-

+ 0,21 % +0,54 mm
1, 71 % Groupe Blb 
1,92 % Groupe Blb 

2835 N 
40,33 N/mm" 
38,71 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

8.1sx10-6
c-

1

Résistant 

7 uuartz 

Ll�sse u 
P. - 9

--
-

('") 1 ests ettectuès dans un laboratoire accrédltalre; {**} Equivalence. 
Propreté et Santé:--Le carrelage en porcetaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes Qui souffrent d'allergies .

 
Conclusion générale: Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blb. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.
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DIMENSIONS (MM) 

.. . Nominale Fabrication 
600 X 600 82x600 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Épaisseur = 10
,.
4 

TECHNICAL SHEET Date 26-09-2020 

GRES CERAME EMAILLE 
Adresse : Complexe céramique 

Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Madel Couleur -Color Référence -référence

• JAContact - Contact -�' : 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél: 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.o_,>ll 

C
• 

� 

Il 

n 

El 

e 

� 

El 
MOMS 

7 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�/Ai� 

Dimensions - Dimensions�h/a'I 

Longueur/largeur - Length Width 
cfa? J_,.b 
Epaisseur- Thickness ,-!!..,. 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
e dg e s ....... I � I .1...LL.... 1 

Angularité- Angularity-�ljll 

Courbure centrale- Central curvature-
u; fi .Y' "U:..âl 
Courbure latérale- Lateral curvature-
'...,._--4- i,U:..âl 
Voile- veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
i,WI L>"'t.....ii,,I 
Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - i,U:..â)II é J

Force de rupture- Breaking force-
_;�YI é) 
Résistance à l'abrasion de surface-
�eslstance to surtace abrasion -
• - 1 'I J$tll �Jli. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
� 1 _,il I J � ';a' 1 � .,li. 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I �.,li..

Résistance au tressaillage - -- -

Resistance to shivering 
c.foW .J 'JI � _,li. 
Résistance au gel- Frost resistance-
�I� li. J 

Résistance thermique linéaire- Linear 
ll1,-,1111r1l tl".,hl,1111"' -

�Jh"' Il �
JJ

IJ� Il_� 'J1;,11
•' 

Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�ly,..1I � • l, .,l\ � Jli. 

Echelle mohs� Mohs sc8Ie-u-..,.. 0-�
-

Glissance - Slipperiness-�Yy'JI 

• 

-

• • 
• JJ,4,1 6,,1 

CHREA BLANC EB CA 07 /14 P13 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

<r"Lj. JI <r"Lj. 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF l:N IS(j ltl!>45-7

NF EN 4S010545-1-3(*} 

EN122(*) 
.. � .. 

NF EN ISO 10545-14(**) 

NF EN ISO 10545-11 

-

NF EN ISO 10545-12 
-

1,1� P8' 1111 ll\'111�,• 

"•' . 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

. 

- ,-

l)NJ:- �NV :I.ZQll ; ZOOl

-.. 

OIN 51130 pieds chaussés{**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

'. 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

+0,60%

± 5,00 % 

• O,iO ?✓•

±0,50% 

+0,50 ¾

+0,50%

+0,50%

._H,A,11 c.:il.i...c1_,..

N �15 cm 

• 
±2,00 mm 

±0,50 mm 

• l�iO mm

± 2,00 mm 

±2,00mm 

+2,00 mm

+2,00 mm

Valeur moyenne : 0,5 % < E(b) S 3.0 % 

Valeur maximale individuelle : S 3.3% 

Force de rupture : � 1100 N 
-

30 N/mm
zValeur minimale moyenne 

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm 
2

.,�I tlasses 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 

Méthode d'essai disponible 

-
lv1dtht1do tt'ortttl dltJ1ôlîlbla 

Méthode d'essai disponible 

� 5 (Gl) 

�I����� P-l 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

(*} T��t� �ft�i:tl.lés A�n� l-ln li;JPPrntnir� nr.r.rr.liitnirr; (**) Fri11iv�lrnr.f'.

Cade-Code 

Pl l l 14PBCA0734P13 

résultats 
results 

-
1
1

(- -·11Il 

60 cm 

-0,10 % -0,30 mm

-1,96 % -0,20 mm

o,oa YG o,aa mm

+ 0,20 % +0,43 mm

- 0,18 o/o -0,39 mil'\

• 0,22 % -0,47 mm

+ 0,19 % +0,41 mm
1, 71 % Groupe Blb 

1,92 % Groupe Blb 

2601,6 N 
39 N/mm2

37 N/mm2

tlasse 4/600d trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

i,.l.iH.L\J '\. 1

Résistant 

7 Quâr LL 

C:lr1,:'lr. o 
R=9 

/ 

Propreté et Sant�: le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. la moisissure, les baçtéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffrt d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies . 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blb.

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.
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DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. • .
..

.. ..,1 ' 
4 ,;9, 4.9� 

.. . 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 82x590 

Epaisseur = 10,4 

Date 26-09-2020 

Blb I GL 1 FV 
Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Madel Couleur - Color 

ùJl 

Référence -référence

v-4 

Code-Code 

Contact- Contact -J..a'.i1 
E-mail : com-s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 ( 0) 554 50 68 44 

Symbole 
Symbol 

j..yl 

C 

� 

� 

Il 

Il 
� 

* 

e 

[I 
MOHS 

7 

� 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
:ÎJ°•i•� 

Dimensions - Dimensions-..i�)'1
Longueur/largeur -Length Width 
u.o.;c- J_,b 

• Epaisseur- Thickness-�
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges-uly,..!I :î...1.i.....1 
AtljsUldl llê- J-\11gularlty-�l)I 
Courbure centrale- Centrql curvaturP.-
lS j$. y ç. U:...il 
Courbure latérale-Lateral curvature-
,�� ç.U:...il 
Voile- veiled -4,uljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
""WI �L...c.:i..l 
Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - ç.U:...i)'I ôJ! 
Force de rupture- Breaking force-
�)Il ô_,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, _ l . lj JSl:il 1 4-..o _,\i.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Juljlllj 1J-tiLu.1jl �_,Il. 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I :i..._,li... 

. 

Résistance au tressaiJlage -
Resistance to shivering, 
cfo.,ü .J )' 1 :i... _,li.. 
Résistance au gel- Frost resistance-
�ji, .. 11 :i... _,li.. 
Résistance thermique linéaire- Linear _ 
thermal resistance 
�I :i., ly:JI :i... li.JI- :U J 
l\�!.lstdHct:! au chbë mertftlque -
Resistance to thermal shock-
4v1..,-,J1 ◄ • i, .. 11 L ..,ri .. 

Echelle mohs• Mohs scale-v,,..,.. v--4i-

Glissance - Slipperiness-J)'jj'il

CHREA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

� _.,1 tr'lji 

. 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

� EN 122{*) 
NF EN ISO 10545-1�(**) 

NF EN ISO 10545-11 --
- -

NF EN ISO 10545-12
- -

NF EN ISO 10545-8 
·-

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 
OIN 51130 pieds chaussés(**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

BLANC EB RCA 07 /14 P34 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

C 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

± 0,30 % 

± 5,00% 

+0,30 %

±0,30 %

±0,40%

±0,40 %

±0,40% 

.};ull �1.,..

N �15 cm 

+ 1,00 mm

± 0,S0mm

+ 0,80 mm

+ 1,50 mm

+ 1,80mm

± 1,80 mm

± 1,80 mm 
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b ) S 3.0 % 
Valeur maximale individuelle : S 3.3% 
Force de rupture � 1100 N 
Valeur minimale moyenne 30 N/mml 

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm2

PEI Classes 1-5 

. 

Clas$e l3 minim�m 

Classe 3 minimum

Exigée 
' 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

> 5 (GL)

Classes 0-3 
�elAn l'in�linai�nn

PIII 14PBRCA0734P34 

résultats 
results 

-�,C• -·11Il 

59 cm 

- 0,10 % -0,30 mm
• • 

- 1,96 % -0,20 mm

-0,08 % -0,22 mm

+ 0,20 % +0,43 mm

- 0,18 % -0,39 mm

- 0,22 % -0,47 mm

+ 0,19 % +0,41 mm
1, 71 % Groupe Blb 
1,92 % Groupe Blb 

2601,6 N 
39 N/mm2

37 N/mm 2

Classe 4/6000 trs 

rl:içî� i\ 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

8.lSxlo-5
c-

1

Résistant 

7 Quartz 

Classe O 
p-g 

(*) Tests effectués dans un laboratoire accrédita ire; (**) Equivalence. 
Selon l'inclinaison / 

Propreté et Silnté: Le a1rrelage en µu11...ddir1e est très hygiénique; sa _c;urface ètant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les baétéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 

dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . prolifération 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale: Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blb. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. 
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