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safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

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

Contact - Contact _J..:.j\ : 
E-mail: com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44

Symbole 
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caractérist.iques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
◄J·,;;�

Dimensions - Dimensions-�\rl 
longueur/largeur - Length Width 
rfa, y:. J _,.b 

. Epaisseur- Thickness..&...... 
Rectitude des arPtPc; - Str.ightnc!:!: of 
edges.ul_p,.1I �IÏi11I 
Angularit�- Anguldr lly-¾,ljll 
Courbure centrale- Central curvaturP-
tS :fi Y' "U::,..;I . 

t.011rn11rP latâralo Lütcrol curv!Lu, t:-
,rf4 Lb.il ' � 

Voile-veiled -�lj1 � 

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

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength -"1.w""il o _,i 
Force de rupture- Breaking force-
_fa.+l"}I o_,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, -, _,, c,Js\:ilt t.jli. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
�I_.,i!IJ �\ri t.J

li. 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I t.J\i.o --
Résistance au tressalllage -
Resistance to shivering 
<.JJ.sj j'JI t. fa. 

Résistance au gel- Frost resistance-
�,ii, all t. fo 

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
AJ l:.:i. li "-Dly,,,.ll t. Jti.JI 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�I_;:JI � o l, all t.jli. 

Echelle mohs- Mohs scale-v,...,.. � 

Gllssance - Slipperiness-t3"Jjj"JI 

.. • .... .. .. i ' 
A , ,s, '\!\...IQ.J 

DIMENSIONS (MM) 

.. . Nominale 

FICHE TECHNIQUE 
600 X 600 

Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 16-12-2020 

GRES CERAME EMAILLE Bla I GL 11 

Modèle - Madel Couleur - Color Référence -référence

-� ûJl 

CHEVALIER BEIGE EFGS 03/19 P3 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

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

�1.#_,I� ;,....li ��,..,..

N ;?15 cm 

±0,60% ±2,00mm
' 

±5,00 % ±0,50mm 
-

±0,50% ± 1,50 mm 
NF EN ISO 10545-2 

±0,50% ±2,00 mm 

±0,50% + 2.00 mm

±0,50% ±2,00 mm 

± 0,50 % ±2,00mm 

NF EN ISO 10545-3
Valeur moyenne ES0,5 %

Valeur maximale individuelle : S 0,6 %

Force de rupture ;? 1300 N 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2

Valeur minimale individuelle 32 N/mm
2

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 EN ISO 10545-11 Exigée ; 

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

NF EN ISO 10545-8 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 

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

LU 

a: 
m 

<( 
u 

Fabrication 

A 

B 

C 

D 603X603 

Code-Code 

JAJ 

PIII 19PFGS03D4P3 

résultats 
results 

-n -: � 'I 
l• 

60cm 

- 0:30% - 1,02 !Tim

-1,96 % -0,20 mm

-0,23 % -0,81 mm

+ 0,33 % +1,32 mm

- n, 7? ?tv 11 05 mn1

+ 11, ·,1 �,, -i-1>21 mn1 

-0,16 % -1,14 mm
0,09 % Groupe Bla

0,11 % Groupe Bla

2742,1 N 
40,85 N/mm2

39,59 N/mm2 

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-6c-
1 

Résistant 

10 Diamant 

Classe 3 
R= 12 

Classe A+B+C 
(*) 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 perm�t d'fivitPr tnut'i 
prolifération dans les espaces humidpc:; c-ommi lii cuicinca, lc:J 3alle.s de l,di11!) uu l�s tollenes . 
Grâce à cela 

 

et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idP�I pnur lei pirsonnc!; qui souffrent d'all�1gies .

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 carreau x testés sont classé dans le groupe 81a. ---·---- . .. _ _ ,. 
� Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. Çr.:.:.- . ;·.')_::.�\:Ji d.,e.� ½)1_►..l1 .!� ->-11

' 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom: MAIZA .MedN. 

Emargement 

� 

Directeur Technique 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B 

-· .. ,y Èmargement . -
� - \ > .,__ L • 



- safcer .. . .
..

.... t.b.J A ';a, 4.! 
DIMENSIONS (MM) 

Fabrication .. • Nominale 
i-'.)1.)-

600 X 600 590x590 
, 

DIRECTION TECHNIQUE 
FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

LABORATOIRE CENTRAL 
TECHNICAL SHEET Date 19-12-2020 

Adresse : Complexe céramique GRES CERAME EMAILLE B�[l]@JEJ 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 

' 

Contact - Contact -J.,..:.:il : 
Modèle - Model Couleur - Color Référence -référence-

E-mail : com-s@safcergrouR.com 
• • 

�J� ùJl �.)A 

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44 CHEVALIER BEIGE EFGS R 03/19 P31 

Symbole 
Symbol 
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� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
◄ • iiî 'l..ai, • (.).o.l 

Dimensions - Dimensions-.i�\71 
Longueur/largeur - Length Width 
c.fa.:F J.,h 

, Epaisseur- Th!ckr:ess� 
nectitude d�� afêlt:!> - gl, dlghlttl:!Ss of 
edRes..ulp,ll ◄. ...�I 
Angularité- Angularity-'-:./)1 
Courbure ce11L, dit!- Central curvature-
<.S.:fi Y' ç.�I

Courbure lï'ltérale- Lateral curvature-
��I u+ . ç. 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
ç.Wl�I 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - ç.�':/1 'ô_,s 
Force de rupture- Breaking force-

.Jl:M-i":ll 'ô _,s 

Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, , ' ... l\ Jsl:ill 4-.. Jli.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Jc.ljillJ �':li 4-Afo

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I ◄....Jli.. 

Résistance au tressaillage -
Resistance to shivering .. 

�j'il 4-AJl.i.. - -
-- .. 

Résistance au gel- Frost resistançe-
�l ◄....Jl.i.. -

. .C 

Résistance thermique linéaire- Linèar 
thermal resistance 
�I '-:t)ly,..11 ◄. ...Jl.i.JI

Résistance au choc thermique 
-

Resistance to thermal shock-
'-:t)ly,..11 � • l, .,li ◄...._,li.. 

Echelle mohs- Mohs scale-t.>"..,.. � 

Gliooonae !i li p pc ri n i!.5!-JV jiVI 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

� 1 Ld ., cr" . 

�f t:N ISO 1o54S-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*·) 

É_N 122{*} 

NF ENISO-lOS4S-14J**) 
- . 

-NF EN ISO 10545-11
. 

NF EN ISO 10545-12 

- NF �N ISO 10545-8 

.. 

NF EN ISO 10545-9 

EN101 
-

UNE- ENV 12633 : 2003 

-- �. 
-

--

,· 

,:, 

; 

-

:; 

DIN 511!0 pieds c:haussës(•"' J 
. 

OIN 51097 pieds nus(**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

Jl:la..,ùl �1.w1_,.. 
N �15 cm 

+ 0,30 % + 1,00 mm

'± 5,00 % '± 0,50mm

- .

±0,30% 

±0,30 % 

±0,40% 

±0,40% 

+0,40% 
- . . 

� 

-

Valeur moyenne 

± 0,SOmm 

± 1,50 mm 

±1,80mm 

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 
ES0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 
. 

Force de rupture : � 1300 N 

1 '--Vateur minimale moyenne : 35 N/mm"
. 

Valeur minimale individuelle 32N/mm2

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

. Exigée 
··:''

. -

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

� 5 (GL) 

Classes 0-3 

Selon ljinclinaison 
Selon l'inclinaison 

Code-Code 
• 
.)AJ 

Plll19PFGSR03D4P31 

résultats 
results 

-!I -=� '\ � 

59cm 

+0,03 % +0,17 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,10 % -0,20 mm

+0,28 % +l,22 mm

+0,29 % +l,22 mm

+0,06 % +0,47 mm

-0,21% -1,20 mm
0,09 % Groupe Bla

0,11 % Groupe Bla

2742,1 N 
40,85 N/mm" 
39,59 N/mm2

Classe 4/6000 tr 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-6C-l 

Résistant 

10 Diamant 

Classe 3 
R=12 

Classe A+B+C 
(*) Tests effectués dans un l�PoratPir� i)çr,r�rlitï'lirP; (**) FrJ1JÏV;:!l�nri:1 
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 li 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, le 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 Emargement 

Nom et Prénom: MAIZA .M
ed

N.
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safcer 
DIMENSIONS (MM) 

• • f' .. , 1 ' 
.:-..J ... .i-

Nominale 

600 X 600 

Fabrication 

290x590 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 19-12-2020 

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

Contact - Contact -J...a:il :
Modèle - Model Couleur - Color 

ù,l 

Référence -référence

• vA 

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

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

Symbole 
Symbol 

j.t_,ll 

C 

� 

Il 

Il 

B 

a 

� 

El 
MOHS 

10 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
:i.,•;� 
Dimensions - Dimensions-�':/! 
Longueur/largeur - Length Width 
(fa _;p J.,.b 

Epaisseur- Thickness-&.-. 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges-ul_,:...ll �\i:i.u.l

Angularité-Angularity-A.,ul)I 
Courbure centrale- Central curvature-
t.S :fi _y, r.lA.ll 
ro11rhtirP lriti5r�IA� 1 t1tliril curvilture-
�l.;;,. r-lA.ll 
Voile- veiled -�ljlt � 

Absorption d'eau-Water absorption-
r.WI L)QLi..:.'.i.. 1

Résistance à la  flexion- Fleurai 
strength -ç.lA.l'il o _,;
Force de rupture- Breaking force-
.J.:M.j'il o)
�P�i--�nr.P � l'�hr�sion d9 sumcQ .. 

Resistance to surface abrasion -
, -l .11 J51ï!I .L..fo...

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:ic.1_,illJ tfa�YI :i...fo

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I �Jfu .,- .-· ', 

Résistance au tressaillage - � ."

Resistance to shivering_ 
�.) 'i 1 :ï.. JÜ... 

Résistance au gel- Frost resistance-
(';;Ï· oil �Jü.., 

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
�I � •• )y.JI :Ï..fa.JI 

_, 

Résistance au choc thermique 
Resistance to thermal shock-
�ly..11 :i •l• oll :Ï..Jfu 

Echelle mohs- Mohs scale-v,,..,.. u,a4i.. 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

�.,I� 
NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

"-f' 

NF EN ISO 10545-7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

EN 122,*) 

NF EN ISO l-OS4S-14(**) 
, 

NF EN ISO 10545-11 

. 

NF E-N ISO 10545-12 
. -�

NF EN- ISO 10545-8 

. 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- fNV 1 :u;�� : ?003 

BEIGE EFGS CR 03/19 P32 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

j;ull ��1..,..

N �15 cm 

+0,30% ± 1,00 mm 

± 5,00% 
• 

± 0,50mm 

±0,30 % ± 0,80 mm 

±0,30 % + 1,50 mm

±0,40% ±1,B0mm 

i0,4016 ! 1,00 nun

±0,40% + 1,80 mm 
Valeur moyenne ESO,S %

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 
Force de rupture : � 1300 N 
Valeur minimale moyenne : 35 N/mm" 

Valeur minimale individuelle : 32 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 

� 5 {GL) 

Cla&&e& ()..i 

� 
Glissance- Slipperiness-,S�'y'il DIN 51130 pieds chaussés{**) Selon l'inclinaison 

UIKI .!>1UY/ f)lèds nus("'•) Selon l'inclinaison 

Code-Code 

Plll19PFGSCR03D4P32 

résultats 
results 

-11 
l• 

-·nIl 

59 cm 

- 0,01 % -0,30 mm

-1,96 %
l 

-0,20 mm

-0,25 % -0,17 mm

+ 0,12 % +0,76 mm

+ 0,32 % +0,69 mm

+ 0,21 % +0,55 mm

+ 0,19 % +0,56 mm
0,09 % Groupe Bla 

0,11 % Groupe Bla 

2936N 
44,50 N/mm.t

43,72 N/mm2

Classe 4/6000 ,r� 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-5c-1

Résistant 

10 Diamant 

Cla&&e 3 
R= 12 

Classe A+�+ê 
(*) Tests effectué!; 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 
g�I Ill� t!l li:!!> dLdl ll:!11!> Ill:! IJl:!UVl:!lll µ..t!. !.'Y dëVèlôppë�. 
Les joints sont plus délicats, mais li 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, le 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 Emargement 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N .

c--'\ 



• 

C safcer
'. : � ')1. J-

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

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

... ..... ----�A , ;a, 4.9 ... • 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 
600 X 600 290x290 

Épaisseur = 10,4 

Date 19-12-2020 

E]�[l][il]E] 
Contact - Contact -J.,.:.:il : 

Modèle - Madel Couleur - Color Référence -référence- Code-Code 

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

Symbole 
Symbol 

j.a)I 

C 

e 

� 

■ 

Il 

e 
e 
Il 
� 

� 

ri 
MOHS 

10 

'-

� 

caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
� , ;;;, -�. � 

Dimensions - Dimensions-.il,,./JI 
Longueur/largeur - Length Width 
u:a j- J_,.b 

EpaJsseur- Thickness ,1t.

Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges-ul�I �l.i:i...l 
Angularité- Ang�laritv-� ,1 �1 
Courbure centrale- Centrai curvature-
I..S :f,. Y' �\hjl 
Courbure latérale- lateral curvature-
u-,14 F-�I 
Voile- veileJ -�ljll ,__...i...i.. 

Absorption d'eau- Water absorption-
,LJI w,.al-:i...l 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - �\hj':{I oJ! 
Force de rupture- Breaking force-
..>46-i':i'I oj 
���i��ni:;� à l'�Ar��inn l'iP �11rf�r.a� 
l\eslstahce tô surtace abrasion -
, _ 1 .11 J$\:ill �Jl.i.. 
Résistance aux acides et bases• 
Resistance to acides and bases-
�1_,i!IJ u:,c�YI �fo

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�I �fa. ,

-

Résistance au tressaillagè -
Resistance to shivering -
�

.J
':{1 �Jl.i.. .•. ·•-

Résistance au gel- Frost resistance-
�I� li.. J 

-

Résistance thermique linéaire-· L_inear 
thermal resistance --

-�1 .ti...Jly,.11 �fl.JI .. 

Résistance au choc thermique 
. 

Resistance to thP.rm::il shock-
� .. A>"-11 ◄ ol, all �Jl.i.. 

Echelle mohs- Mohs scale-c..>"..,.. ù'"1)0 

Glissance - Slipperiness-J"ij.î':i'I 

• • 
�JjAI 

CHEVALIER 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

� .,1 c,r'i� 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

ùJl �.)A 

BEIGE EFGS CR 03/19 P33 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

-

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

± 0,30 % 

'±5,00% 

±0,30 % 

+0
1
30 9� 

±0,40% 

t0:-10 °�

±0,40 ,6 

- -

Jl.:1-31 ûl i 1 �,
..,.. 

N �15 cm 

+ 1,00mm

· ± 0,S0mm

± 0,S0mm

.!. 1,SO llHH

± 1,80 mm

± 1,ao mm

+ 1,80 rnrn
Valeur moyenne : ES0,5 % 

·valeur maximale individuelle : S 0,6 %.

Force dE!'rupture : ;?: 1300 N 

NF EN ISO 10545-4 Vale�r minimale moyenne 35 N/mm2

- Valeur minimale individuelle 32 N/mm2

NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 

NF EN ISO ios45-13(*·) ·-- Classe B minimum 

_ EN 122(*) 
Classe 3 minimum -- ......... , 

NF EN ISO 10�5-J,4(") � - ,_
_ NF EN ISO 1054-�11

-

Exigée 
0� - -

. 

NfEN·lSO 10545-12 • 1. "Méthode d'essai disponible 

-
. 

NF �N ISO 10S45-� - Méthode d'essai disponible 

-

NF EN 160 10545-9 Mélhud� d'essai dlsponlblë 

EN 101 � 5 {<,il) 
. . 

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

• 
..)AJ 

PI1119PFGSCR03D4P33 

résultats 
results 

-
t

l l.• 
-·n

29cm 

-0,01 % -0,30 mm
• 

-1,96 % -0,20 mm

-0,25 % - 0,17 mm

- O, 1? 1M -01 76 mm

+ 0(32 % +0,69 mm

+ U,'.l1 % +d,55 mm

+ 0,19 �ci +0,56 mm
0,09 % Groupe Bla 

0,11 % Groupe Bla 
3210,2 N 

48,30 N/mm" 

47,19 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,9Jx10-6C-l 

Késistant 

l O r)i;::i mn nt

Classe 3
R = 12 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A+B+C 
(*) Tests effectup.� rJnnc; 11n l�ryoratoirQ accraditairoJ (�*) Equivelenc�. 
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 
germPc; Pt le, acarieni ne peuvent pa5 ,:,'y développ�r. 
Les joints sont plus délicats, mais li 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, le porcelaine est IP rPvPtPment idéal pour leli personne!; 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& Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. . . � · ... ·,: �-c� � �\ "µ.Ji .,;_s �i
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DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

Adresse : Complexe céramique 

Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE

Contact-Contact -�\: 

•• • .... .. ""i ' 

4 , )9 , 4-9\..=.3•• • 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Modèle - Model 
• • 

• JJ,4,1

Couleur - Color 
u,l 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 
600 X 600 82x590 

Épaisseur = 10,4 

Date 19-12-2020 

Référence -référence
• JA 

Code-Code 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 CHEVALIER BEIGE EFGS RCA 03/19 P34 Plll19PFGSRCA03D4P34 

Symbole caractéristiques techniques 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTlCS 

j.a)\ �-;;,� 

Dimensions - Dimensions--lla,.'il
Longueur/largeur - Length Width 
(jD ..:r J_,b 

C • Epaisseur- Thickness ,:!!.,. 
Rectitude des arêtes - Straightness of
edges..ul_p.11 �t:ù..,I 

Angulr1ritP- Ang11lr1rity-4,,u1_;!1 
Courbure centrale- Central curvalure-

� 

,,:fi.Y' ��, 
Cot1rburo btoralo Latoral our,oturn 
.• :1_ ��I 
.. 

Voile- veiled -�1)1 �

� 

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

Résistance à la flexion- Fleurai 

Il 
strength - ��':Il é .,s 
Force de rupture- Breaking force-
�'ilé) 

Il 
Résistance à l'abrasion de surface-
Rp,;lgnnrP tn ,;11rf;irP al:ir.iiion -

, b .. 11 �bll l... ,li. 
l! 

B 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Jc.l_;i!IJ �)Il �fo 

Résistance aux taches- Stain'
resistance-e;i.11 �fo 

. ,;

Résistance au tressalllage -
Resistance to shiverinç. �

dW.J'il�fo 

� 

Résistance au gel- Frost resistance.-
�l�â.. 

-

5
Résistance thermique linéaire- Linéar 
thennal resistance 
-◄.:b:;.ll '-i)ly..11 �_,li.JI

Résistance au choc thermique --

Il Resistance to thermal shock-
'-i)ly,.ll � • l• all �Jli. 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-<->".JA '-"'yi..10 

� 
Gllssilnca .., Slipp�rlness-J":I ji":/1

-
� 

-

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 10545-4 

NF EN ISO 10545.,7 

NF EN ISO 10545-13(*) 

. 

--:cN 122(*}-
.. - --

NF ENISO 10545--14(**) 
- -

NF Et:4 ISO 10545-11. -

-

NF EN ISO 10545-12 

NF l;N ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

ENlOl 

UNE- ENV 12633: 2003 

. 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

�l�i,.ol_,.. 

N >15 ém 

+0,30 % + 1,00 mm
-

+ 5,00% ± 0,50mm 

±0,30% :1: 0,80 mm 

±o,ao cy. :i: 1,50 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

10,-40 ?6 l 1,00 1\11\\

±0,40% ± 1,80 mm 
-Valeur moyenne : ES0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 %

Force de rupture i:!: 1300 N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2

Valeur minimale individuelle 32N/mm 
2

PEI Claîlitilî 1 .. 5 

·- Classe B minimum 

-

Classe 3 minimum
·,

- Exigée
-;;;, .•· .
-

Méthode d'essai disponible 

.,� Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

� 5 (GL) 

Classes 0-3 
OIN s11ao pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 

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

résultats 
results 

-� C• 

, .. 1,u 

59 cm 

-0,01 % -0,30 mm
T 

- 1,96 % -0,20 mm

- 0,25 % -0,17 mm

+ 0,11 �/a +0,36 mm

- 0,32 % -0,69 mm

+ 0,11 ¾ +0,55 mm 

+ 0,19 % +0,56 mm
0,09 % Groupe Bla

0,11 % Groupe Bla

2547 N 
42,6 N/mmi

41,5 N/mm2

Cla,,Q '1/6000 tri 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-5c-1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 3 
Ra 12 

Classe A+B+C 

' ,. _, ,- ·_ - ;� -' .r-1'
P /Responsable du Laboratoire Central Emargement Directeur Technique; :: Ëmar 1 

Nom et Prénom : MAIZA .MedN . 
��7

Nom et Prénom : SEKLOULI. ' _ :-� u !" � �-� �, r.; � u e l 

(*) Tests effectup.� rJnnc; 11n l�ryoratoirQ accraditairoJ (�*) Equivelenc�. 
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 
germPc; Pt le, acarieni ne peuvent pa5 ,:,'y développ�r. 
Les joints sont plus délicats, mais li 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, le porcelaine est IP rPvPtPment idéal pour leli personne!; 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& Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. 
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