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DIMENSIONS (MM) 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. . 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Nominale 

600 X 600 

Epaisseur = 10,4 

Date 21-11-2020 

Bla GL Adresse : Complexe céramique 

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

ùJl 

Référence -référence

• JA
Contact - Contact -J.,...:il : • • 

• J_J,4,1
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44 IMPERATRICE 

Symbole 
Symbol 

yiyl 

C 

e 

�--·

= 

n 

El 
r!'1 

fJ 

B 
MOHS 

10 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
.A)� .. u,a:.-t..-:..
Dimensions - Dimensions.Jh./:i'I 
Longueur/largeur - Length Width 
U:,,,..)1- J,,_b 

Epaisseur- Thickness ,5J ••• 
Rectitude des arêtes -Straightness of 
ed g es..,_.J _p..11 Y.â:i.,.,,I 

Angularité- Angularity-�ljll 

Courbure centrale-Central curvature-
1.f Y,. ..r �\_;, il

Courbure latérale-lateral curvature-
....ûL... w....il 

I • • i,-

Voile- veiled -�1jll , '· ' ,� " -
Absorption d'eau- Water absorption-
,LJI �Li.! 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - ç.\.w'JI ii _,i 
Foroo da rupture Urcoldng force-
.;�'JI o_,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -

- ' •11 �ùll "-o_,U... 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:ac:. 1 _,il I J u:,,,.� )' 1 4.... fo

�" 

Résistance aux taches- Stain 
resista nce-�1 t. _,li. - �

Résistance au tressaUlage -
Resistance to shivering 
r.]J.,,:. _)'i I t. _,li. 

cc -

·~
Résistance au gel- Frost resistance-
• ,f, o\\ t... ,u..o� .. 
R�i;i1;t;:inr,:1 tnqrmkp1q linnï1irl"- Une:ir 
thermal resistance 
AJb:o. li �lyJI .A.o_,ti.JI - -

Résistance au choc thermique

Resistance to thermal shock-
�lyJI A • l, .,,li .A..Jli. 

Echelle mohs-Mohs scale-0"...,.. u-4i--

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

� .,1 cr'\# 

NF EN ISO 10545-2 

IIJF lil\l liO lOi Ili i 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO iOS45-13(*) 
-

cN 122{*). 
.,.c 

_ NF EN ISO 10545-�_4{-**) 

-
NF EN ISO 10545-U -

-
-. .

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 
- -

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003

BLANC EFTDRY 01/19 P3 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de Ja norme 
Specificatlon of the standard 

J-!'--JI �1.,.. 

N �15 cm 

± 0,60% ±2,00mm 
1 

± 5,00% ±0,SOmm 

±0,50 % + 1,50 mm

±0,50% ±2,00mm 

±0,50% ±2,00mm 

±0,50 % +2,00 mm

z0,SO% :t �.aQ mm
. ,---

Valeur moyenne ES 0,5 % 
Vê1leUr ma�lh1ale lt'idlVldUêllè � � U,b '1o 
Force de rupture � 1300 N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
1

----
Valeur minimale individuelle : 32 N/mm

2

PEI Classes 1-5 

• · -· Classe B minimum 

. -

-I· 
-.. 

' 

Classe 3 minimum 
r, 

Exigée 
-

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

> 5 (GL)

Classes 0-3 

� 
Glissance - Slipperiness--:;Y__;.;':i'I OIN 51130 pieds chaussés{**) Selon l'inclinaison 

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

w 
a: 
t:0 

<
u

Fabrication 

A 

8 

C 

D 603X603 

t! 1 
FV

Code-Code 

JAJ 

Plll19PFTDRY01D4P3 

résultats 
results 

-!t.. 
--·nu 

60 cm 

-0,30% -1,80 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,13 % -0,78 mm

+ 0,33 % +1,32 mm

+ 0,16 % +1,23 mm

+0,14�:. + 1,00 mm

-0,16 % -1.14mm
0,_11 % Groupe Bla 
u,1� '% t.Jroupe Bla 

2661,6 N 
- . 

38,4 N/mm.l

36,59 N/mm 2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-6c-1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R= 10 

Classe A 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et !;anté. Le 1...d11 t::ldgl::! �•' µur u�ldlttl:! e:.l lr è:. hygl�1114u!:!; :.<1 :.utfèicè t!tèilit t1ot1 pore usé, la pdusslère né s'y fl.)(è pas. La tnbls1ssute, lès baêter1es, 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 Bla. 
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/53/025/VOl/2020 

Directeur Technique 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B 

1 



safcer 
DIMENSIONS (MM)

Nominale Fabrication 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
600x600 590x590 

Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 24-11-2020 

Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME EMAILLE Bla GL ., FV 

Modèle - Madel Couleur - Col or Référence -référence

• :JA 

Code-Code 

Contact - Contact -J...,.:;I : ùJl .JAJ 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44
IMPERATRICE BLANC EFTDRY R 01/19 P31 Plll 19PFTDRYR01D4P31 

Symbole 
Symbol 

J.-yl 

C 

e 

� 

Il 

n 

El 

* 

� 

Il 
MOHS 

10 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
.. ,iëi -�- (.)""J 

Dimensions - Dimensions-.i�YI 
Longueur/largeur - Length Width 
<.fa> .J"- J_,.b 
Epaisseur- Thickness-� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges-ùl�I 4...�I 
Angularité- Angularity�ljll 
Courbure centrale- Central curvature-
r.$ jS y � Lw 1 

Courbure latérale- Lateral curvature-
ul�l rli--il 
Voile- veîled -"=.JlJ!I � 

Absorption d'eau- Water absorption-
�w, L>-"'�,

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength -ç.\.w';il ô �

Force de rupture- Breaking force-
�':il ô� 

Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
I • ' .1, J::,l:ill J..... Jli.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
x-I_,ill_, ��I .._._,li..

Résistance aux taches- Stain 
,., 

resistance-�1 4...fo

Résistance au tressaillage - ---·

Resistance to shivering 
c.J,W..) ':i' 4A fo 

Résistance au gel- Frost resistance-
&-1' ..... .Jti..

Résistance them1ique linéaire- Unea1 
thermal resistance 
-�.il:.:i. ll �ly,.1I 4A .Jl.i.Jl
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�'�' _. .), .. 11 ..... fo 

Echelle mohs- Mohs scale-o,,.,.. � 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

t.r"\# _,1 cr'\# 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10S45-4 

NF EN ISO 10545-7

NF EN ISO 10S45-13(*) 

EN 122(*) 
.... ... 

NffN ISO 10S45-14{**) 

. NF EN ISO 10545-11 

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNi iNV lliaa t 3.00) 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme Résultats 
Specification of the standard results 

_}.;&..JI �I i, al_,..
-:1 
l• 

-·ual 

N �15 cm 59 cm 

± 0,30% + 1,00 mm +0,01 % +0,23 mm
' ' 

± 5,00% +o,so mm -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

±0,40% ± 1,80 mm -0,25 % -0,52 mm
• 

±0,40 % ± 1,80 mm - Q,27 �� -0,::iP mm

±0,40% + 1,80 mm + 0,21 % +0,54 mm
Valeur moyenne ES 0,5 % 0,11 % Groupe Bla

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 0,15 % Groupe Bla 

Force de rupture � 1300 N 2661,6 N 
Valeur minimale moyenne : 35 N/mm

L 38,4 N/mm,:

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm
2 36,59 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 •' 
1 :..,.,,,, ' 

f 

' I'

Méthode d'essai disponible 7,93x10·5
c·

1

Méthode d'essai disponible Résistant 

> 5 (GL) 10 Diamant 

Cl1111e.9 0-l r.l.;-., ... 1 

� 
Gllssance - Sllppcriness-J'ijj','I DIN 51130 pieds chaussés(••) Selon l'inclinaison R= 10 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A 
(*) TP.st� P.ffectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Pr.opreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est trP.s hygiPni1111P; c;fl c;11ri;irA étt1nt non poreulie, la pouiiiilre ne i'y fout piu. La moi&i&&ura, le& bact6rio5, le� 
g�i 1,1t1:. t:'.l lt'<> dt-d1 ie11!) ue peuvent pas s'y développer. 

-- -[es joints sa-nt-plus âélicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquafp our les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'évite�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 Bla
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central _Em
=".;, L

Nom et Prénom : MAIZA .MedN . --�-- � 
RE/S3/025/VOl/2020 

Directeur Techpique

Nom et Prénom : SEKLO�LI.S n b 1

�------ � � .�;;:;:: ! :

1 ,,=.,,, ŒÎ025(1)/V01/2020

l li" ., .. ,, - . 1. r� F""l� 1M"�1 r\f> ;.
-- ....... --·--·--·----·--- 4... -.. - •• ✓ 



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. • •••• À �1 ' " ',s, �U:::a.J 
.. . 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 290x590 

Épaisseur = 10,4 

Date 02-12-2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE

Bla GL j FV 
t------------r---------+------'---"-�-� ...,,.......,........__.._._---'--------1 

Modèle - Model 

Contact - Contact -j...djl : 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 
.:,....,i, 

C 

" 
... 

� 

Il 

Il 

E1 
e 
a 
* 

ri 
MOHS 

10 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
� f•'i �

Dimensions - Dimensions-�'il 
Longueur/largeur- Length Width 
rfay J_,b 
Epaisseur- ïhickness� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges----..1.,.JI �w....1 
Angularité- Angularity-4..:Jl _ _jll 
Courbure centrale-- Centrlll curv&Lw e• 
u, _J:; ...I"' 1-LWI 

lourburP. lr1tPrr1lp-1 ;:itPr<1I q1rvï'lh1r� 
-�,.,, ,1,.,1
Voile- veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
i,Wl�I 
Résistance à la flexion- Fleurai 
�rcngth , li.ù)II I JI 
Force de rupture- Breaking force-
�'JI t_,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, • 1 .1, J$till t. _,li.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Je. I_,ill_, rfal-\1I t. fa..
Résistance aux taches- Stain 
resistance-ii;ll t._,l.i.. 
Hé�,��n�� au tn:a�'iailll'fi P -

-

Re�i�t�n�� tP :ihivr.rinll 
�.)'JI t. _,\i. 
Rêslstance au gel- Frost resistance--
&-Jlt. \i..J 

Kësl�talice thermique linéaire- Linear 
tliëtmcil rëslStar'\cê 
AJb:i. li �lyJI t.}i.ll 
Résistance au choc thermique -
f<eslsLa,,ce Lu Lh�r 111,II :,huck-
�lyJI � •'• .. 11 t.fo 

Echelle mohs- Mohs scale-uu.,.. � 

Glissance - Slipperiness-J'J j.i'JI 

Couleur - Color Référence -référence

�->4 
• • 

• JJ,4,l

IMPERATRICE 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

�JI� 

1 

NF F� 1çn 10511�-?

NF EN ISO 10545-3 

u,l 

BLANC EFTDRY CR 01/19 P32 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

�I i::i1.L.::a1_,..

N �15 cm 

±0,30% ± 1,00 mm 
' 

±5,00% 
' 

±0,SOmm 

±0,30 % +0,80 mm

±0,30 % ± 1,50 mm 

to,AO% + 1,&o mm

+O,AO �<, t 1,80 mm 
_-_ -

- - -
-- ·  

- - -

±0,40 % ± 1,80 mm 
Valeur moyenne : ES 0,5 % 
Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 
Force de rupture: � 1300 N 

NF EN ISO 105454 Valeur minimale moyenne 35 N/mm" 

Vülcur minimale rndivtducllc i a2 N/mm 
,

NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 

NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum 

EN 122(*) 
-

Classe 3 minimum 
NF EN ISO 10545-14(**) 

.. 

NF F� ,c;n 1ni;�c;,,11 f,ri69 
--

NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible 

Nr= EN ISO iOS4�8 • Méthode d'essai disponible 

NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible 

EN 101 � 5 (GL) 

UNE- ENV 12633: 2003 Classes 0-3 
OIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 

DIN !J1097 µlc:tb 11u:s("'"') 5�1un l'lntllrïalsùt1 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 

Code-Code 

Plll19PFTORYCR01O4P32 

Résultats 
results 

� 
-·nIl 

59 cm 

- 0,01 % -0,30 mm

-1,96 %
• 

- 0,20 mm

- 0,75 % -0,17 mm

+ 0,34 % +0,76 mm

+ n, �7 °1n +0169 mm

t u.tJ. 'li! tll.h� mm 

+ 0,19 % +0,56 mm
0,11 % Groupe Bla 
0,15 % Groupe Bla 

2955 N 
44 N/mmz

42,12 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A

Classe 1
Classe 5 

Rlllrict;:i nt 

Résistant 

7,93x1 o-
0c-.L 

késistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R= 10 

Classe A 

Propreté t!t Santé: Le carrelagé 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 il suffrt d'y ajouter un proëiuit adequat pour les rendre liydrofuges 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 Bla.
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/S3/025/V0l/2020 

Directeur Techniq 

Nom et Prénom: SEKLOULI.

(_. 
. . . 

nique 
-- -

Œ/0.29{2)/VOl/ 020 

' 
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safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. • •••• � 7i1 ' 
4 , l 9 , � U::::::IJ 

.. . 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 290x290 

Épaisseur = 10,4 

Date 02-12-2020 

Bla GL FV 
Adresse : Complexe céramique 

2.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Model Couleur - Col or 

6Jl 

Référence -référence

• JA

Code-Code 

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

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j...)I 

C 

e 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
;; •i•i •J • 

... � 
1 Q :ri. 

Dimensions - Dimensions-.il.a.,,\tl 

Longueur/largeur - Length Width 
cfay J_,b 
Epaisseur- Thickness-� 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
ed g es..ul_.,,,JI 4-.oli:i...,I 

Angularité- Angularity-�ljll 

Courbure centrale- Central curvature-
';, :fi Y' � t..:...l 1 
Courbure latérale- Lateral curvature-
. :-:1 � �ü.:...il 
Voile- velled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
�w,�1 

Résistance à la flexion- Fleurai 

• • 
[.l� 

IMPERATRICE 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

""� _.,1 �� 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

BLANC EFTDRY CR 01/19 P33 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

);a.JI ..::il.L.::i 1_,..

N >15 cm 

+0,30%

± 5,00 % 

±0,30 % 

±0,30% 

±0,40% 

±0,40% 

±0,40% 

Valeur moyenne 

± 1,00 mm 

± 0,50 mm 

± 0,80 mm 

+ 1,50 mm

+ 1,80mm

± 1,80mm 

± 1,80 mm 

ES0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

Force de rupture: è!: 1300 N 

=
strength - �ü.:...i'il o j 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
z

Force de rupture- Breaking force-
Valeur minimale individuelle : 32N/mm 

2

�-YI oj 

n
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion - NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 
• - ' 11 JStjl 4-.o_,li..

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(*} Classe B minimum 
Je. 1 _,ill _, � 'J 1 4-..o_,l.i.. 

e
Résistance aux taches-Stain EN122(*} -

Classe 3 minimum resistance-&-11 4-..o}i.. NF EN ISO 10545-14(**) 
Résistance au tressaillage -

-· -

a Resistance to shiverfng NF EN ISO 10545-cll ·. Exigée 
� ..J 'il 4-..o _,l.i.. 

*
Résistance au gel- Frost resistance-

NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible tii• oH l..Jfu

f3 
Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 
ÂJb:i. li �!y.li 4-..o_,li..JI 

Il 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible 
'-.l_;ly.ll � o l, .,,li � _,li.. 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-L>".JA u,4;•o EN 101 ;:: 5 (GL) ,o 

� 

UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 

Glissance - Slipperiness-J'iy'il OIN 51130 pieds ��aussés(**} Selon l'inclinaison 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison 
-

(•) Test s effectués dans un libotïîtoir0 a1.,;crédilairt!i ("•) Equivalence. 

PIII19PFTDRYCR01D4P33 

Résultats 
results 

�I 

29 cm 

- 0,01 % -0,30 mm

-1,96 % -0,20 mm

- 0,25 % - 0,17 mm

+ 0,34 % +0,76 mm

+ 0,32 % +0,69 mm

-0,21 % -0,55 mm

+ 0,19 % +0,54 mm
0,11 % Groupe Bla 

0,15 % Groupe Bla 

3120 N 
47,22 N/mm

2

46,34 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R= 10 

Classe A 

l'roprete et Sfl�; Le carrelaF{e en pon:;�lï:1ine est très hv�l�nl111JP.; si'! s11rrnr.P. Ptnnt non pnrr11o:;r, l;i pnui:;c;ii\rP nP r:.1y nxr p;-is. 1 ;i mnisi,;o:;11rr, IPf; hnr.t�rif'o:;, ÎPr:. 
gern1es et les acariens ne peuvent pàs s'y développer. 

-- les joints sont plus délicats, mais il suffrfëJ'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne a-ération 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 résu_ ltats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix . r.1�1 Jly.il3 1. .. (j.:JI ;i.t:"-l4al� '! ·. l :ï.S.>411 
.------------------------------,.------------+--,...,,.'='"" ........ >-=' 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N 

. Emargement Directeur Techniq e 

Nom et Prénom : SEKLOULI. 
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DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

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

Contact - Contact -J,...::.'.il : 
E-mail : com-s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.t.;11 

• C

e 

� 

= 

n 

5l 

e 
fi 
* 

� 

Il 
t11UH� 

10 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAl CHARACTERISTICS 
:i);••� 

Dimensions - Dimensions�YI 

longueur/largeur - length Width 
�.r J_,.6 
Ep�lsseur- Ttückness. ,_s�. • 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
ed g e s..u 1 _p..11 t.li:i....1 

Angularité- Angularity-"=.Jljll 
Courbure centrale-Central curvature-
t.S fi y, ia�I 
Courbure latérale- Lateral curvature-

: ;t � "Li:..,; 1 
Voile- veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
iaWl�I 
Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - ia�'il o_,i 
Force de rupture- Breaking force-
�'i 1 • _,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, , t.. .11 Js{:;ll �.JÛ...

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
�I rill 1 u:..J ""' )'I A,�;, 
Résistance aux taches-Stain 
resistance-�I �.Jü... � - - -· 
Résistance au tressaillage -
Resistance to shivering 
iPW./il �Jü...

Résistance au gel- Frost resistanœ-
t;•• oll �JÜ...

Résistance thermique linéaire-Linear 
thermal resistance 
:i;l::i:. li �lyJI �_,ti.JI 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�ly,.ll ◄ • l• oll �.Jli..

Echellt: 111ult!>- Mohs scalev..,.. � 

Glissance -Slipperiness-J'iy'il 

...... ----�4 , ;a, 4..9 
DIMENSIONS (MM) 

.. • Nominale Fabrication 

600x600 82x590 
, FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 02-12-2020 
1 

GRES CERAME EMAILLE Bla 1 GL 

Modèle - Madel Couleur - Col or Référence -référence-
• • 

[ J_jA,I 

IMPERATRICE 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

l.r"lji _.,1 l.r"� 

• 

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 10545-14(**) 

- NF EN ISO 10545-11

_-_-

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN101 

UNE- ENV 12633 : 2003 

6Jl �.)A 

BLANC EFTDRY RCA 01/ 19 P34 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

' 

" 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

);a.JI �l&..:11.JA

N �15 c m  

± 0,30 % ± 1,00 m m  

+ 5,00% · ± 0,S0mm

±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 E<0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 %
force de rupture > 1300 N
Valeur minimale moyenne : 35 N/mml:

Valeur minimale individuelle: 32 N/mm 2

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 
-

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

è!: 5 (GL) 

Classes 0-3 
OIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 

OIN 51097 pieds nus(*•) Selon l'inclinaison 

,, l f 
FV

Code-Code 
• 

.JAJ 

Plll19PFTDRYRCA 01O4P 34 

Résultats 
results 

� 
-·nu 

59 cm 

-0,01 % -0,30 mm
' -1,96 % -0,20 mm

-0,25 % -0,17 mm

+ 0,34 % +0,76 mm

+ 0,32 % +0,69 mm

- 0,21 % -0,55 mm

+ 0,19 % +0,54 mm
0,11 % Groupe Bla
0,15 % Groupe Bla

2581 N
39,7 N/mmL

37,1 N/mm 2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-6
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R = 1.0 

{*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Classe A 

Propreté et Santé! le carrelage en porcelaine t:!!>L Lrès 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. Unëbonne 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 Bla.
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. (. \ · � ;1 •• ,:•1 • u· ·,.:.!; �\j. �1 �..i ..JI ·p.]\ ;s .:.1\)

' ,,.;. }'\w,-1 Àt ) .r- -4.J __, • � 


