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safcer 
DIMENSIONS (MM) 

.. ,)U

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Nominale 

600 X 600

Epaisseur = 10,4 

Date 15-11-2020 

Bla Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A S ETIF ALGERIE

Modèle - Model Couleur - Color 

6Jl 

Référence -référence

• JA 
Contact - Contact -�' 

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

Symbole Caractéristiques techniques 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS 

j.e)I �JiÏï� 

Dimensions - Dimensions-.>L..,,YI 

Longueur/largeur- Length Width 
,faya J_,b 1 

Epaisseur- Thickness..ill.... 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..._;1_p11 �û:i....l

AhgUlàtlt� AhgUlarltY¼l)I 

Ço�irb1,,rQ �ontr.iln r.nntml ni1rvnt11rr 
c.5.fi ..)A ç. L;,:,,.ji

�� 
Courbure latérale- Lateral curvature-
� ç.l.;,:,,_j 1 
( 

Voile- veiled -¼,'.)1 � 

� 

Absorption d'eau- Water absorption-
ç.WI V"'L...:.:i..l 

Résistance à la flexion- Fleurai 

Il 
strength - ç.l.;,:,,_j';il 'ô _,s 
Force de rupture- Breaking force-
..J4e-l':il 'ô _,s
lllé:,ls1.ct11\.t:: à l\.1bri:tsldfl de surfacé•
Resistance to surface abrasion -
l � L 11 Jsl;ill �.,li.. 

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:.:.I_JÏ}IJ �YI �_,tï.. 

e
Résistance aux taches• Stain 
resistance-&1 �.,tï.. 

.... 

fi 
Résistance au tressaillage -
Resistance to shivering 
�..)':il �_,li.. 

* Résistance au gel- Frost resistance-
t;i, .. 11 �..,li.. 

e
Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
�I ¼_,ly,..11 �_,li.JI 

a
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
t.,.)y,..11 ◄ o l, .. li � _,fu 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-ù"..,... u,,4io 
10 

� 
Gllssance -Slipperiness-c.,':iy':il 

• • 
• J.J41

BOIS TALI 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

cr",.;, _,1 cr",.;, 

Nr EN ISO 1054S.2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF IN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

' EN 122(*) 

NF EN ISO 1-0545-14(**) 

NF EN ISO 10545-11 

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- f NV 12G33 1 2003 

BEIGE EMD 21/14P3 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Specificatlon of the standard 

J.:ia...ll r.:iu...a1_,..

N è!:15 cm 

±0,60% ±2,00mm 

±5,00% ±0,50 mm 

±0,50 % ± 1,50 mm 

:t 0,50 % +2,00 mm

+0,50% ±2,00 mm 

±0,50 % ±2,00mm 

± 0,50 % ±2,00mm 

Valeur moyenne : fS0,5 % 

Valeur maximale individuelle : < 0,6 % 

Force de rupture � 1300 N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm2

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 disponibre 

� 5 (GL) 

cl�ss�s 0-3 

OIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 

UJ 

0::: 
cc 

et 
u 

Fabrication 

A 598,Sx598,5 

B 

C 

D 

t! 1 FV

Code-Code 

Plll14PMD211D4P3 

résultats 
results 

-11 -: � ,, C• 

60cm 

. -0,23% 1 -1,40 mm 

-1,96 % -0,20 mm

+ 0,12 % + 0,74 mm

+ 0,35 % +1,70 mm

+ 0,04 % +0,35 mm

+ 0,08 % +0,48 mm

+ 0,29 % +1,46 mm
0,09 % Groupe Bla 

0,12 % Groupe Bla 

2752,6 N 
41,2 N/mml

39,7 N/mm2

Classe 4/ 2100 lr!:i 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x1O-5
c-

1

Résistant 

10 Diçimant 

Classe 1 
R= 10 

OIN 51097 pieds nus(**) seron l'inclinaison Classe A 
(') Tootli offootu6o dono un laborotoirc ac.:.rêdildit 1::, ("'"') C4ulvdle11L1::. 

Proor.eté et Santé; 1 P fi'lrrPln(IP Pn pnrrnl;:1inA Ait trèi hy3iiniquo; [J CUITIGO 0tilnt non pOHiUfifi1 ln pouu.oièrc ne J
1y fi�c p133. le 1nol.51.uure;, l6J bllC.lêl h::.s, le� 

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 .MedN . 

Emargeme
� 

� 

Directeur Technique 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B 

B . SEKLOULI 

• 

......... , -- ----·- .. 





safcer 
: JI, J 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
600 X 600 

Épaisseur = 10,4 

A 598,Sx598,5 

B 

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

Contact - Contact -J..dil 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Modèle - Model Couleur - Color 

ujl 

Date 09-11-2020 

Bla I GL

Référence -référence

. JA 

<t 
u 

C 

D 

FV 

Code-Code 

E-mail : com-s@safcergroup.com
l'él : 00 213 (O) 554 50 68 44 BOIS TALI BLANC EMD 22/14 P3 Plll14PM0221D4P3 

Symbole 
Symbol 

JA->11 

Caractéristiques techniques 
TECH N ICAL CHARACTERISTICS 
� J �,, �L..a.:;,.

Dimensions - Dimensions-�\', 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

�_,l'T"li! 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme résultats 
Specification of the standard results 

.);u.11 �u..:ai_,.. _,,(• ··11Il 

N 2:15 cm 60 cm 
Longueur/largeur - Length Width 

±0,60% ±2.00mm - Q,13% ! -1,40 mm
·- ·- J \,.

, . 
• t..J--- � - - -

Epaisseur- Thickness-.A...... + 5,00 % ±0,50 mm - 1,96 % -0,20 mm
Rectitude des arêtes - Straightness of + 0,50 %edges..ùl_p.ll '--oÛ:W.I NF EN ISO 10545-2 

± 1,50 mm + 0,12 % + 0,74 mm

Angularité- Angularity�ljll ± 0,50 % ±2,00 mm + 0,35 % +1,70 mm
Cpyrb1.ffr. (;�ntralr- 1.Pntrol n11vrit11r,=,-

"
1.$ .fi y �U:.JI ± u,�u % +2,00 mm + d,04 ¾ +0,35 mm

Courbure latérale- Lateral curvature- ± 0,50 % ± 2,00 mm + 0,08 % +0,48 mm, ....w,. �U:.JI ' . . 

Voile- veiled -�ljll � 

� 

±0,50 % +2,00 mm + 0,29 % +1,46 mm

= 

n 

El 
?'1 
� 

* 

e 

Il 
MOHS 

10 

� 

Absorption d'eau- Water absorption-
�WI u,a�I

Résistance à la flexion• Fleurai 
strength - çU:.J)'I o_,i 
force de ruptur� Oreaking force-
.J�)'I oj
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, • \.. .1\ Jsl:ill "--_,li. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:x:. 1 _,il 1 _, u,:a� Y 1 '--o _,li. 
Résistance aux taches- Stain 
rooiotonoo (;_,11 � •Jl.i., 

. -

Résisfan<;� ay ,re���ill�Re -

Reiiitiilnce to ,hivering 
lfa�j'}' 111. ,11 .. 

-

Résistance au gel- Frost resistance-
li---l' ·i.... }::..

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
-A ib:. li �lyJI "--_,li.JI

R�!l!lall.::� i!U t.l1u� li,�, 11d4ut: • 
Resistance to thermal shock-
4-.)....)lyJI �al, .:,li '--"fo 
Echelle mohs- Mohs scale-u,o..,.. ù"4ia

�li��ÂncPo - SlinnPrinfc;c;-, �';l ;.;':li 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

EN 122(*) 
f�I' l!N l!ù 1'1!�:$-,l'f( J 1)

NF EN ISO 10545-11 

Nf �N ISO l.AS4�·12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 
n11,1 a:;11 �n piArli: rh;it1$1iAî(**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

Valeur moyenne ESO,S % 0,09 % Groupe Bla
Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 0,12 % Groupe Bla
Force de rupture : 2: 1300 N 2671,4 N 

Valeur nilnirnale moyenne 35 N/mm
l 39,2 N/mm' 

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm2 37,7 N/mm2

-

PEI Classes 1-5 Classe 4/6000 trs 

Classe B minimum Classe A 

c;f�sse l minim�m Classe 1 
t ·1ilsse � 

,xigoo 
RésiSldrrl 

MPthnliP n'R���i rflçpnnihlA R�fiîtilnt 

Méthode d'essai disponible 7,93x10·6
c·

1

Méthode d'essai disponible Résistant 

� 5 (GL) 10 Diamant 

Classes 0-3 Classe 1 
,olon l'inGlinai&on na 10 
Selon l'inclinaison Classe A 

-

_ l , ..,_ ;; ,. _ ,, _ . . . _ . , .---·· 

(*) Tests effectués dans un laboratoire accrédltalre; (*•) Equivalent.:e. 
Propreté et Santé: Le carrelaee en porcelaine est tl'ès hygiHniqvt>; sa sl1rface 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. 

N.B: 
Suivant 

Ces 
les 
valeurs 

résultats 
ne sont 

obtenus 
valables que 

d'absorption 
pour le 

d'
premier 

�au les
choix. _ carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 

/ � .r··-· · :'_;,�I J w_p..ll <\l:.l.i..d '½Jlj,Jl �--�� 

P/Responsable du Laboratoire Central Emargement Directeur Technfque_ . .6'7-;.;��!'�:( .. �JJt' I 

Nom et Prénom: MAIZA .MedN. L--=--=-��;..--( Nom et Prénom: SEKLOUlil.Ble irectP•• ec h n iuue f 
' · �VVT r�-/ -1 

RE/S3/014/V0l/2020 '· - '. ' ( -. . .A I " ,• t Fl%Œf.014/V91/2020

' 
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