
safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 590 X 590 

Epaisseur = 10,4 

Date 21 04 2021 

Adresse : Complexe céramique 

Z.I , lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE 

Modèle-Model 
Référence -référence- �..>4 Contact - Contact -J.,.:.:îl: 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 MONOLITH 

Couleur- Color 

ûJl 

NOIR-GRIS TDÉ R 05/20 P31 

Symbole Caractéristiques techniques 
Symbol Caractéristiques techniques 

j,&_;ll lJiiï� 

Dimensions - Dimensions-�YI 1 
' • 

Longueur/largeur -Length Width 
r.,fay, J.,.6

C Epaisseur-Thickness..&...
Rectitude des arêtes -Straightness of 
edges..Wl_,.:Jl ��10:,.1 

Aneularité-Angularity---'-iJljll 
Courbure centrale- Central curvature-
t.jY. Y" e.lwl 

e Courbure latérale- Lateral curvature-
ih e,\.hjl cr. 

Voile- veiled -'-:..,ljll � 

� 

Absorption d'eau- Water absorption-
e. WI L>""L....::.1.. 1 

- • 

[[] 
Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
-�1 Jru}I � Ji.o
Résistance à la flexion- Fleurai strength

= 
-e.LwYI o_,i
Force de rupture- Breaking force-
.>�YI :;_,s

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
x. l_,il!_, r.,jal...:.. "il � Ji ..

e 
Résistance aux taches- Stain resistânce-
�l�li... J 

[t] 
Résistance au gel- Frost resfstance-·
l2Î, all �.J\.i... 

� 

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance .

-�1 t._;ly..ll � _,li.JI

Il 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- . 

�)y.JI� o l, all 4-..o J\.i... 
MOHS Echelle mohs- Mohs sca le-u-o.,... � 

10 

� 
Glissance - Slipperiness-JYjiYI 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

,� .,i, ' ..::
-

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10?45-13 (*) 

NF 122{*) 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

NF EN ISO 10545-12 
- - . 

NF EN ISO 10545-8 

.. 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

llNJ;- J;NY J.tQ,!! , 100, 

,_ 

DIN 51130 pieds chaussés(**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

. 

' 

" 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

j.JMJl�I.JA

N�lStm 

± 0,30 % ± 1,00mm 

± 5,00 % +0,50 mm

±0,30 % ± 0,80 mm 

±0,30% ± 1,50 ttUtt

±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 %

Maximum 175 mm 3

Force de rupture : � 1300 N

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm2

Valeur minimale individuelle : 32N/mm2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 

. 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 

f'l:..\;\i,ijf ().,!J 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

( "") 1 ests errectue$ d�n� �n laPor�tPir� �c;c;r�Àltnlrr.; /•*\ Fri11lvr1IPnrP 

. 

Code -Code 

Pl 1120PTDÉR0SDP31 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specific.ations 

ê '. - 'I i:all..a!_.,.. 

-0,03 %

-1,96 %

+0,17 %

-0,19 %

+0,13%

+0,15 %

+0,19%

SOrm .., -· ,. 

-0,18 mm

-0,20 mm

+0,64 mm

-0,84 mm

+0,77 mm

+0,79 mm

+0,81 mm
0.03% Groupe Bla

0.04% Groupe Bla

120mm 3

2964,3N 
44,52 N/mmz

43 ,63 N/mm2

Classe A

Classe 1
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-5c-1

Résistant 

10 Diamant 

l.lilGGO .!. 

R= 11 
Classe A+B 

Propreté et Sont6: Le cerrelege �Il poi-celalt)t: t:!�l l1 �� ltyKlé1ilt1ué; !>èl surtê:lé� ét�nt non i:ioreuse, la �QU��l�rf. nr. f'i1Y hxr nrt<;. 1 rt mni<;Î<;<;lfrP, lpc; h�rtÂrÎAI=, l�f 
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'altPTiiP.�r·---
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carr��6��b_u!mlsJa�V-è-s�c3r:sOa±,s9fj�.J��-':ij)
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .l _� J-0-'::'� ?"'__ 

J-' 

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. / , : ) .J :·=-�--- -�,::�e::;�
P /Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom : MAIZA .MedN . 

Directeur Techtque }3

Nom et Prénom : SEKLOUL'
ï
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