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safcer 
.. . .... .. --� '
4 , , 9 , A.! I....IQ.3

DIMENSIONS (MM) 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. .

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Nominale 
600 X 600 

Épaisseur = 10,4 

Date 01-07-2020 

Blb GL Adresse : Complexe céramique 

Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Model Couleur - Color 

ù,l 

Référence -référence

. JA 
Contact - Contact -J....:ul : 

E-mail : com -s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.yl 

C 

� 

Il 

Il 

B 
e 

li 

ra 
MOHS 

7 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�.-,;; -�- (.)-A' 

Dimensions - Dimensions-�YI 

Longueur/largeur -Length Width 
·'.,,,.-- IJs�..;,- u..., 

Epaisseur- Thickness ,.sJ� .. , 
Rectitude des arêtes -Straightness of 
edges..ùl_p.ll �li:i...l 

Ahgularlté-AhgUlarlty-�1)1 

Courbure centrale- Central curvature-
I.S .fi .Y' ç. \..wl 
Courburo latoralo LJtornl ourvaturo 
� lwi , . . ç. 

Voile-veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
ç.WI t.>-"'l...::.:i..l 

Résistance à la flexion- Fleur.i 
strength -ç.\..w'JI o_,i 
force de rupture- Dr�aking f ure!!-
�'il o_,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
R�ii,tani:-i to îllrfaro obr:i,ion � 
, -L -'I �l:ill �Jl.i..

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:.c. l_,il! J <>"La.:.. )Il t. fo

Résistance aux taches- St�in 
resistance-�I 4-.J\i. • 
Résistance au tressaillage -

- ' -""

f?9rirti!nce to rhivoring 
-

� .J 'il � Ji. 
Résistance au gel- Frost resistance-
�lt. li.. -J -

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
-4bJI �.....,ty,.JI t, Jli.JI 
Résistance au choc thermique 
Kt!!;l!.t�tlt� tO tHëfmal �Hbël<-
A..uly.l! � o l, all �Jl.i.. 

Echelle mohs- Mohs scale-u-.,.., u-4i,o 

Glis3once Slipperine!!-J'iy'il 

• 

1 

MELSA CLAIR EB 09/14 P3 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel Spécification de la norme 
Standard or standard Speclflcation of the standard 

L.i 1� c.r"� J _;l.;&.,.ll �l..i...=t,.. 

N 2:15 cm 

1 

±0,60% ±2,00mm 

± 5,00 % +0,S0mm

+ 0,50 % ±1,50mm 
NF EN ISO 10545-2 

+0,50% ±2,oomm 

±-0,50 % ±2,00mm 

! O,::iO ?6 ! Z,00 IIIIH

±0,50% ± 2,00 mm 

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne : 0,5 % < E{b) � 3.0 % 
Valeur maximale individuelle <3.3% -

force de rupture: � 1100 N 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 30 N/mm
2

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm
2

Nf liN 150 10i'1i 7 f'lil CIOBOO!i 1 i 

NF EN ISO 10545-1..3(*) Classe B minimum 

• - - - •-
EN 122(*) 

- Classe 3 minimum 
NF EN ISO 10545-14{tt) 

-
-

. 
Exigée 

NF liN liO 10i'1i ai.
-

':; 
-

NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible -

NF EN ISO 10545-8 MéthQ�� p'�s��i �iliPAni�I� 

"'t- t:"' 1�0 :t0!>4!>-Y Methode d'essai disponible 
--

EN 101 � 5 (GL) 

UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0- 3 

OIN 51130 pièds chaussés(.,.,.} s�luu l'h1t:lh1c1 l!»lUI

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

1 

Fabrication 

w 
A 

u 
C 601.5X601.S 

D 

FV 

Code-Code 

Plll14PB09D4P3 

résultats 
results 

-n" -·11u 

60cm 

- 0.27 % -1,63 mm

-1,96 % - 0,20 mm

+ 0,07 % + 0,42 mm

+ u,�o o/o +1,8� mm

+ 0,22 % +1,84 mm

+ 0,17 ?& +1,03 lllill

+ 0,15 % +1,24 mm
1,57 % Groupe Blb 

1,74 % Groupe Blb 
2502,9 N 

- 35,98 N/mmL

35,45 N/mm 2

Cla!loc 4/GOOO trJ 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

né.,i!tont 

Résistant 

R, 1 Sx1 n-6r.-1

Hèsîstant 

7 Quartz 

Classe 0 
R=9 

/ 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**} Equivalence. 
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 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 Nom et Prénom: SEKLOULI.B 

RE/S3/0l/VOl/2020 

1 





safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 290x290 

Epaisseur = 10.,4 

Blb 

Date 14-11-2020 

GL 
1 

FV 
Adresse : Complexe céramique 

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

ùJl 

Référence -référence

• JA

Code-Code 

Contact - Contact -J..o:i' :

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

Symbole 
Symbol 

j..Jll 

C 

e 

� 

= 

n 

B 
�-

........ __ 

* 

f] 

MOHS 
7 

� 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
:Ï;iti� 

Dimensions - Dimensions-�1.�/:11 
longueur/largeur -Length Width 
tfa,.y,, J.,_6 

Epaisseur-Thickness-.&..... 
Rectitude des arêtes -Straightness of 
cdgc!J •__il_,.JI � ,lï, •• 1 

Angulariti- Angularity-�ljll 

Courbure centrale- Central curvature-
tS .:fi.>- "�'

Courbure latérale-lateral curvature-
,....,il.:,. �, t • • ? 

Voile vcikd � ljll · · ,J � 

Absorption d'eau- Water absorption-
�L.!1 <>"'t...-u 1

l{éslstance à la trexion- �leuraî 
strength -��':il ô j 
Force de rupture- Breaklng force-

�';li Ô_J! 

Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, - L 11 Jst:ill :Î... _,fu 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Je. 1 _,ill _, (J-0� ';li :i... _,l.i.. 

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I t._,l.i.. 

- � .-...,,;:_.":,.W -..� 

Hdll�tihct jU 'tl'a�salllaga - '" ... ' 
Resistance to shivering-
iJW .J ';l l '--4 J\.i.,

Résistance au gel-Frost resistance-
�lt. ta.. . 

Résistance thermique linéaire- linear 
thermal resistance 
�I -li..Jl�I Ü jl.WI

R6cictan\lo au ohat1 thoriml111uo 
-·

Resistance to thermal shock-
4ulyJI :i • i, cll ta _,l.i.. 

Echelle mohs- Mohs scale-u,,..,.. � 

Glissance - Slipperiness-rJ':ijj':/I 

• • 
• Jj,,'J

MELSA

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

<r"Lji .,I cr"Lii 

NF EN ISO 10545-2 

NF FN 1c..n 1nc;.1.r;�� 
.. , . 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10.545-13(*) 

- , 

EN 122(*)
""'"

NF 1:N ts·o 10545-14{*"*) 

NF EN"ISO 10545-11 

NF EN ISO 10545-12 
. . 

1-,--....... 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 

. 

CLAIR EB CR 09/14 P33 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

. 

' 

' 

-
• 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

± 0,30 %

± 5,00 %

±0,30 %

±0,30 �, 

±0,40% 

±0,40 % 

10,4016 

.J,;a...ll i.::il.l.c1_,.. 
N è!:15 cm 

± 1,00 mm 

+O,SO mm

± 0,80 mm 

± 1,50 mm 

± 1,80 mm 

+ 1,80 mm

l 1,80 ll\lll

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

Valeur maximale individuelle : s3.�¾

Force de rupture: � 1100 N 

Valeur minimale moyenne : 30N/mm
2

--
2 Valeur minimale individuelle : 27 N/mm 

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 
., 

',-. t '.' ••
Méthode d'essai disponible 

'. 

� 1�. 
' Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

::= 5 (GL) 

Classes 0-3 

DIN 5l,J30 oieqs çhaijss��(**) Sl'!IAl'l l'in(:lin�isor, 

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

JAJ 

Plll14PBCR09D4P33 

résultats 
results 

- �, ,. ··11u 

29 cm 

- 0,10% -0,33 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,09 % -0,24 mm

+ 0,18 9G -, 0,40 mm 

-0,25 % -0,52 mm

+ 0,29 <)6 + 0,56 1r11n

" 0,28')6 -0,54 111111

1,57 % Groupe Blb 

1,14 ¾ Groupe Blb 

3033 N 
43 N/mm2

41 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

8.15x10·5
c-

1

Résistant 

7 Quartz

Classe O 
R=q 

/ 

(') Tact� offaotuon clnnn �lnhnrntni�n _ooo�éditai��J_(*_,.)_Çqui�o!ci::i�-
Pmnreté et Santé· 1 A r::irrAl�fiA An pnrrAl�inA Art trÀf h\f(JÎl3nÎQllQj [;l n1mco ôt:mt non por0\1(01 IJ poucriOro no c'v fixa par. L:i moi(Î((IJro, loc b:uitori001 IOG 

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/S3/001/V0l/2020 

Emargement 

Nom et Prénom : SEKLO 

e ft.�è,todi(§}JV · 1/2020 
. SEKLOlJLK 

,..._ _______ .:._..=........:.:_�-=------/ 

•



- safcer
; .. r ... 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

Adresse : Complexe céramique 

.. . ..
..

.... \.b.J4 , )9, 4.! • 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 290x590 
, 

Epaisseur = 10
.,
4 

Date 14-11-2020 

1 1 

t! Blb GL 
1 

FV 

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

Contact - Contact -�1 : 
E-mail : com -s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole caractéristiques techniques 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS 

jAyl :ÎJiii� 

Dimensions - Dimensions-.ll..t.,.\tl 
Longueur/largeur - Length Width 
tfa y:. J_,b 

C Epaisseur- Thickness-.â..... 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges-<....il�I ��I 
Angularité- Angularity-�ljll 

Courbure centrale- Central curvature-
trJ".J"' ri, ... ,1

e Courbure latérale- Lateral curvature-
' ..,ü4. i: U:,..;I 

Voile- veiled -�ljll � 

� 

Absorption d'eau- Water absorption-
"WI �L.-:i..,I 

Résistance à la flexion- Fleurai 

= 
strength - i:�YI oj
Force de rupture- Breaking force-
�YI oj 

n
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
.. , 'I JSl:jll t._,l.i.. 

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Jc.ljillJ tfal..�.:.\11 t. J\io

1'! 
-

Résistance aux taches- St_ain 
resistance-�I �.,li.. 

.2;-;;_-� 

Résistance au tressaillage - � .. 

fi 
. 

Resistance to shivering 
�.;YI t.J,i.o .

* Résistance au gel- Frost resistance-
�;Ï• ... li �_,\io -. 

e
Résistance thermique linéaire- linear 
thermal resistance 
-�Jl:,:,, li �lyJI 4-.A _,\.i.JI
Résistance au choc thermique-_ 

-

Il Resistance to thermal shock-
� 11�1 � • lo .. 11 �fl., 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-u"..,. c.><yi.. 7 

• • 
r,.i� 

MELSA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

<r"lji_,l� 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN 1SO _10545-13{*) 

� 
EN 122(*) 

--
-

NF EN ISO 10?4_�-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 

ûJl �JA JAJ 

CLAIR EB CR 09/14 P32 PIII 14PBCR09D4P32 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Spécification de la nonne résultats 
Specification of the standard results 

�\ �Lw!_,.. -�,
(. 

-·nIl 

N �15 cm 59 cm 

+0,30% ± 1,00 mm - 0,10% -0,33 mm

± 5,00% ± 0,50 mm -1,96 % -0,20 mm

±0,30% ± 0,80 mm -0,09 % -0,24 mm

±0,30% . ± 1,50 mm + 0,14 % + 0,38 mm

:t0,40 ?,6 t 1,80 mm -0,25 ?lo - o,s2 n1n1

±0;40% ± 1,80 mm
+ 0,29 % + 0,56 mm

. 
±0,40 % - ± 1,80mm + 0,28% + 0,54 mm
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b ) � 3.0 % 1,57 % Groupe Blb 

Valeur maximale individuelle : <3.3% 1,74 % Groupe Blb 

� Force de .rupture : � 1100 N 2833 N 
Valeur minimale moyenne 30 N/mm

2 41,33 N/mm2

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm 
2 39,71 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 8.1Sx10-6C-1

Méthode d'essai disponible Résistant 

� 5 (GL) 7 Quartz 

Classes 0- 3 Classe O 

� 
Glissance - Slippe, i11e::..�-J�ly'JI OIN 51130 pieds chaussés(•*) Selon l'lnçlln�lson R=9 

OIN 51097 pieds nus(**} Selon l'inclinaison / 
{*) Tortt offl.ictU\lE d;:inc un IJboriltoiro aoar6ditoiraJ (�111) liquivnlnnnn, 
Yronreré ftt �anx�· 1 p r;1rrPlrlllP pn rnrn�l�inP pc;t trÂI= h\fl:JÎÂn Îl'JI IP; C=) c11mr1=1 i!it�nt nnn rnrAll�P, ,� pntt.�ÎÀrP nA �•y fÎYA r�i: 1 ? mnîc;j��lln'l, IPi hii:-térÎQi, lii 

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'absorpt1on-d'e�fu·1es car'reaux testés sont classé dans le groüpeBlb. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom: MAIZA .MedN. 

RE/S3/001/VOl/2020 

Emargement 

:__---� 

Directeur Technipu�i .. ,5�i -: 1 :;J: jl �ig_eri\è.A}.:.n 
a '-' u P E ,/!'?=Y 

Nom et Prénom : SEKLOUL .8 A:s..=�=.:�;;;y.i'..:..: 1 -· 1 .....- ..,,... , . . 



safcer 
... • ..... .. --1 '
.:\ 3 39 3 4,.9UQ,J 

DIMENSIONS (MM) 
... . Nominale Fabrication 

600x600 82x600 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 14-11-2020 

GRES CERAME EMAILLE Blb GL 
Adresse : Complexe céramique 

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

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

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

JA->31 

C 

e 

-�-

Il 

Il 

� 

e 

* 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
Â ,,.; 'l...ù - (.)4' 

Dimensions - Dimensions-.i�YI 
Longueur/largeur -Length Width 
<.>"'Y- J_,b 

Epaisseur-Thickness-.tl...... 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edge&-' il_p Il 2 ·'•ï11I 
Angularité- Angularity-'-,Jljll 
Courbure centrale- Central curvature-
�.fi.JA ��,

Courbure latérale-Lateral curvature-
'����, 

Voile- veiled -Â.:l.,1 _ _;11 ,_,...;.:....... 

/\bGorptlon d'oau Water □b!lorption 
�WI l.>""'�I 
Kestgüihëë a ti:i rté)tlori- Héura1 
strength - �U::....':/1 o j
fuit.� d� ruµlur� 81edki,1g furt:e-
�'JI o_,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
,�� ... \1 JSi!ll :i"'Ji• 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:x:.ljillJ <fa,�YI t..Jû.. .

. 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-t":111 :\.., }•"

. _...:�:� 
N�'!l1:1'1'�r,i"ià �•t 'l'�li� .. IIIAp-

-,;.,,--;:...,-.r,

Resistance to shivering 
,._,."W.) '11 '-4 .,ü... 

. 

ftéslstante au gel-Frost resls�nt� 
�lt..Jü.. .

'. 

-

. 

C 

Résistance thermique linéalre- line;-

'13 thermal rooiotanoe 
. ...t..Jhl)I '-Dl�I � J\hll � 

Il 
Résistance au choc thermique 
Resistance to thermal shock-
Â.,;__;1_;::JI Â • l, all t.. JÛ.. 

MOHS Echelle mohs-Mohs scale-v">" u-4i--7 

� 
Glissance - Slipperiness-dYJ;YI 

MELSA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

cr-'-ii 1 1:19 .J cr" 

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,U:Z{.�) 
_.....,..,.w 

NF EN t�O 10545-_14(**) 

NF EN ISO 10545-11 
- . r-

NF--EN ISO 10545-12 

I'-'-

. rjr CN l!iO 10!>-t!i 0 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 

u'1 
CLAIR EB CA 09/14 P13 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

. 

- .
1 • 

Spécification de la norme 
Speciftcation of the standard 

± 0,60 % 

+ 5,00 %

± 0,50 % 

± 0,50 % 

± 0,50% 

± o,so ¾

± 0,50 % 

j.;a.,.ll �I.,..

-

N >15 cm 

+2,00mm

±0,50mm 

± 1,50 mm 

±2,00 mm 

± 2,00 mm 

+2,00 mm

± 2,00 mm 

Valeur moyonna : O,S ¾ r. E(b) � 3.0 % 
Valeur maximale individuelle : :S 3.3 % 
Fore� de rupture : � 110b N 

-
30 N/mm

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

2

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

� 
. Classe 3 minimum 

; '::: ,,._ 

Exigée 
--

• I•
Méthode d'essai disponible 

�' �t+-
. 

Méthode? d'eJ.Jni diJponiblc 

Méthode d'essai disponible 

� 5 (GL)

Classes 0-3 
OIN S1i30 pieds chaussés(**) Selon l'iric;linai�on 

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

., 
Code-Code 

PIII 14PBCA09D4P13 

-0,27%

-1,96 %

-0,09 %

- 0,18 %

-0,25 %

1 0,29 9(i 

-0,28%

résultats 
results 

- ·1
l• 

-·u11 

60 cm 

-1,03 mm

-0,20 mm

-0,24 mm

- 0,40 mm

-0,52 mm

1 0,5 6 mm 

-0,54 mm
1,57 % Groupa Blb

1,74 % Groupe Blb 

2bUl,o4 N 

38 N/mm2

37 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 
• C 

o.1G)(10·5
c-

1

Résistant 

7 Quartz 

Classe 0 
R=9 

/ 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditain�; (**) Equiv�IP.nc:P.. 
Propret� et Saht�: Le carrelage en porcelaine est très hygiênique; sa surface êtant 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 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. 
Suiv ant 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/S3/001/VOl/2020 

Emargement 

...---22?2-5 



' 

safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 82x590 

Epaisseur = 10,4 

Date 14-11-2020 

Blb GL 
Adresse : Complexe céramique 

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

ùJl 

Référence -référence

• JA 

Code-Code 

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

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.A..,JI 

C 

� 

Il 

D 

El 

rJ 
fi 
* 

e 

B 
MOHS 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�,jiij -�- U"'1' 

Dimensions - Dimensions-�":/I 
Longueur/largeur -Length Width 
t.>"" y:, J.,b 

-

Epaisseur-Thickness� 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ùl_,,JI 4..-\i:i....l 

Angularité-Angularity-4.LJljll 

Courbure centrale-Central curvature-
r.S :fi ..Y' ,.Ll:..j 1 

Courbure latérale- Lateral curvature-
� � ü,;,JI

Voile-veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
� W I l,)-Ql....:.:i,, 1 

Résistance à la flexion- Fleurai 
:,trcngth JÜ&.j\11 •Ji

Force de rupture- Breaking force-
)J4\1I i,}
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
I 

' .11 c$\:ill � .,� 

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
� 1 _,ill_, � \il � fi..

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I 4..-_,ti .. 

•'-'c -" 

Résistance au tressaillage -
Resistance to shivering 
�.) � 1 � _,li.o 

--
Résistance au gel-Fr.ost-resistance-
�I� li.o., 
Résistance thermique linéaire- Unear: 
thermal resistance 
:iJ,:ï.ll ¼._;lyJI �_,tiJI 

.

. 

Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�ly,..ll � .o l, .. li � fi..

MELSA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

cr'� ..,1 cr'� 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

--

NF EN ISO 10545--4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN lSÔ 10545-Ï3(*) 

EN 122(*) 
.. •·-' - ·•-· 

-

NF EN·ISO 105�5-14{ttJ 

NEEN ISO-10S45-11 
. 

NF EN ISO 10545-12 
.

·�

NF EN ISO 10545-8 -
. 

' 

NF EN ISO 10545-9 

.)AJ 

CLAIR EB RCA 09/14 P34 Pl li 14PBRCA09D4P34 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme résultats 
Specification of the standard results 

_;l.;a..l I i.::il.1w:i 1 _,.. - !1 �:11 " 

N ;?15 cm 59 cm 

± 0,30% ± 1,00 mm - 0,10% -0,33 mm

± 5,00 % +0,50 mm -1,96 % -0,20 mm

±0,30% ± 0,80 mm -0,09 % -0,24 mm

:t0,30 % ± 1,50 mm + 0,18 % +0,40 mm

±0,40% ± 1,80 mm -0,25 % -0,52 mm

±0,40% ± 1,80 mm + n,:>Q '3<, + O,'ïfi mm
-

_±0,40_%_ _ ± 1,80 mm -0,28% -0,54 mm
Valeur moyenne : (),!, ¾ < �(b) � 3.0 ¾ i,57 % Groupe Blb 
Valeur maximale individuelle < 3.3% 1,74 % Groupe Blb 

·Force qe rupt1.1re ; � 1100 N 2601,64 N 
Valeur minimale moyenne : 30 N/mmiZ

38 N/mm2

V;:ilP11r minim;:,IP iorlivirl11PIIP · ,1 Pil/mm2 �7 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 8.15x10-6C-1

Méthode d'essai disponible Résistant 

-
--,-

,_ -Echelle mohs--Mohs scale--v,,.:,4-u,r1)•- :N-101 � 5 (GL} 7-Quartz 

� 

UNli lif'N llfiiUl I l00J 
bllssance - ::,llppertt1ess-d·�y�I OIN 511�0 pieds chaussés(••) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

Clo,,e, O J 
Selon l'inc;lil')iJtSOll 
Selon l'inclinaison 

- - . 

Cle,.,e 0 
R=� 

/ 

(*) Tests ettectués dans un laboratoire accrédîtaire; (**) Equivalence. __ _ 
Propreté et Santé: J-�cars�lagf;!_gl'l p_orc_elq-ine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la pôussière 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.

P/Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom: MAIZA .M
ed

N. 
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Directeur Tee


