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DIMENSIONS (MM) 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

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

Contact - Contact -J,...:.'.il :

.. . 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Modèle - Madel Couleur - Color 

ùJl 

Nominale 
600 X 600 

Épaisseur = 10,4 

Date 19-12-2020 

Référence -référence

• .)A 
E-mail : com -s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44 UNICOLOR MD GRIS EMD 31/14 P3 
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Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�.,a; ·�- 04' 

Dimensions - Dimensions-�•-/:11 
Longueur/largeur - Length Width 
d,oyr.. J� 

Epaisseur- Thickness-� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ùl_,.JI �li.....l 
Angularité- Angularity-�ljll 
Courbure centrale-Central curvature-
u.·Jl _y. 1,LWI

Courbure latérale- Lateral curvature-
, -:14 � l.l:...ll 
Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
çWI t.>"'l...o:i..l 
Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - çl.l:...l';ll o ..,s
Force de rupture- Breaking force-
�'il oj 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
I - , .. \\ J$tll � _,l.i.. 
Résistance aux acides et bases-
Rr,�i�tnni:;r, tn i'lr.iÂPli anrl h;:"P<;-
.:e.1_,ill_, U:..l.u.)11 �fo 

Résistance aux taches- Staio " 
-

resistance-�I �fo . 
-� 

Résistance au tressaiUagè-� 
Resistance to shivering -
� .J 'il � _,l.i.. 
Résistance au gel- Fr0;stTesistaric� 
tJÎ1 oil (.o _,l.i.. 
Résistance thermique linéaire- linear-
thermal resistance 
�I �ly,..11 � _,l.i.JI 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�)y.JI ◄ • i, .,li � fl..

f;chelle mohs- Mohs scale-v"..,.. � 

�llssanc:� - Slippp.rinP<;<;-, 'ii'i ).i'il 

- . ..

-

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

cr"Lj! ..,1 cr"Lj! 

• 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

, 

NF EN ISO 105454 

NF EN ISO 10545-7 

. 

NF Frit 1�010�-;.,11{*) 
,i, -_ -c '

,: C
= 

EN 122(�} - -

�F EN ISQ 10545'--14.{**) -

N-F EN ISO 10545-11. -
-

� � 

NF EN ISO 10545-12 
- . -

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10S45-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 
OIN r;1130 pl'id& chi!Uff,i.(**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

.-1-:

. 

,, 

., 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

_}.;a.&ll �IJ..ol_,..

N �15 cm 

± 0,60% 1 t2�00mm 

± 5,00% ±0,50mm 
. 

±0,50% ± 1,50 mm 

±0,50% ±2,00 mm 

+ n,i;o 0/4 + 1,00 mm
. 

±0,50% ±2,00 mm 
- .

± 0,50% ±2,00 mm 
-

Va.leur moyenne ES0,5 % 
--

Valeur.maximale individuelle : S 0,6 % ·-
Fol'.ce de rupture : � 1300 N 
Valeur minimale moyenne 35 N/mm" 

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm 2

PEI Classes 1- 5 

Cli!55'i B minimum 

Classe 3 minimum 

Exigée 
� 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Métho�e c;l'ess�i di�P9nible

2 5 (GL) 

Classes 0- 3 
Salon l'inclinaison 
Selon l'inclinaison 

w 
a:: 

et 
u 

Fabrication 
A 598.Sx598.5

B 

C 
D 

t! FV 

Code-Code 

PIII 14PMD31D3P3 

résultats 
results 

-11 -=� 1\ 

60 cm 

. - 0,08 % -0,50 mm

- 1,96 % - 0,20 mm

+ 0,07 % +0,41 mm

+ 0,33 % +1,35 mm

� 0,13 ?le .i.1,07 mm 

+ 0,11 % +0,81 mm

- 0,13 % -1,08 mm
0,09 % Groupe Bla 
0,12 % Groupe Bla 

2720,2 N 
42 N/mml

41,7N/mm2

Classe 3/1500 trs 

CliJCEO /\ 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-5c·1

R��istRnt 

10 Diamant 

Classe 2 
R• 11 

Classe A+B 

(*) 
 

Tests effectués dans un laboratoire accrédita Ire; (•*) Equivalence. 
Propr.eté et Santé: Le carrelêJge en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bacté,ies, 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. ( ç.\y�I ),5Ji3 ,j j..�\ �� �..,�1_►.l\ � �\

P/Responsable du Laboratoire Central Emargement 

Nom et Prénom : MAIZA .MedN . -�- 26 

Directeur Technique! . _c;, :,•
� Lmar,gem 

� '"� 1

Nom et Prénom : SEKLOULI.B Téchnique 



safcer 
DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
600 X 600 590x590 

Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 19-12-2020 

GRES CERAME EMAILLE Bla GL Adresse : Complexe céramique 
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle - Madel Couleur - Color 

ù,I 

Référence -référence

• JA Contact - Contact -J...,..:îl
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 UNICOLOR MD GRIS EMD R 31/14 P31 
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Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�J;a; (..)-"Ût..-:.. 
Dimensions - Dimensions--lk../\1I 
Longueur/largeur - Length Width 
rfa,y, J_,b 
Epaisseur- 1 hickness� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ul_,:...1I :l....û:i..I 
Angularité- Angularity-�ljll 
Courbure centrale- Central curvature-
lS jS y, I' IÂ.il 
Courbure latérale- Lateral curvature-
L or:""4- I' IÂ,j \

Voile- veiled -'-:!JIJII c,,,W" 

Absorption d'eau- Water absorption-
ç.WI c;-ol..Ai..l 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - l'l.h..i'il o _,s 
Force de rupture- Breaking force-
J.:t:,'il o _,s 
Rdtïl!lb:uU!c 6 l'obrosloh de !urlace� 
Rp,$;jct=1nrP tn illITTC'li .ibr

l

lîÎOr'I,....
c,,,,. b, .! 1 � 1 � Jl.â... 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Je. 1 jil I J � \' 1 .t.. }.i ... 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-é,:JI .t.. fo "' ' 

Résistance au tressaillage - �-;,:f 
Resistance to shivering -
JUj _; 'il � Jlï... 

-

Résistance au gel- Frost resistance-
tJ• 1 .. li .t.. Jti.. 

Réoistanee thermique linééire-- Lineàr ~..

thermal resistance . 
-

�I �ly,JI :l....j.i.JI 
•.

Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�_;ly,JI ◄ • i, ,:i)I .t..Jl.i.

Echelle mohs- Mohs scalev,.,... uayi.o 

Gllssance -Slipperiness-J'i_)j'il 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

-

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

cr"l.jj _,1 """'l.jj 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

NF IN 110 l0illi 7 

NF EN 1SO 10545-13(*) 

- - �N 12i(*l -
� -

NF E� ISO 10545-"14(**) 
-

-

-

- �- ..., 
NF-ENlSO 1054S.:11 

-

NF-EN ISO 10545-12-
-

-

NF'EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN101 

Ui'JI:- l:r.lV ilb&� : :tUO.i 

. -

·.,;:

OIN 51130 pieds chaussés(**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

± 0,30 % 

'±5,00% 

±0,30 % 

±0,30% 

-:.t-0,40 % 

t0,�0% 

±0,40% 

j.;a.Al1 ..:iU...01_,.. 
N �15 cm 

± 1,00 mm 

±0,SOmm 

± 0,S0mm 

± 1,50 mm 

± 1,80 mm 

t 1,Rn mm

± 1,80 mm 
Valeur moyenne : ES 0,5% 

. 
Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 
Force·de rupture: � 1300 N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
z

Valeur minimale individuelle 2 
32N/mm 

Plil Cilaoooo 1 6 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 
·,- ..._ 

. 

Exigée 
.\/ 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

f? 5 (GL) 

liasses U-� 

Selon l'inclinaison 

t! FV

Code-Code 

Plll14PMDR31D3P31 

résultats 
results 
-�
l• -·11u 

59 cm 

+0,05 % +0,03mm

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

+0,10 % +0,25 mm

-0,24 % -1,02 mm

+0,07 % +0,63 mm

+0,11 "� +0,S8tnm

-0,14�<> -0,74 mm
0,09 % Groupe Bla 
0,12 % Groupe Bla 

2720,2 N 
42 N/mm..i

41,7N/mm 2

Cloooe 3/1500 tr'.l 

Classe A

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

t:lasse l
R = lJ 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A+B 
(*) Tests effectués dans un labortitoire accréditaire; (**) Equivalence. 
t'l'Oprete et Santè: Le carrelage en porcelaîne est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas.la moisissure, les bactéries, les 
germoc ot loc acarionc no pouvont poo o'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

i'J' Nom et Prénom : MAIZA .MedN. � 

Directeur Technique 1 -
7, - • Éfua 

c ... ___ ...... • 
,:,. 

Nom et Prénom: SEKLOULI.B · reu r T éc h nique 
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DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
600 X 600 290x590 

Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 19-12-2020 

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

GRES CERAME EMAILLE Bla GL FV 

Modèle - Model 
Contact - Contact -J.-jl

Couleur - Color 

û,l 

Référence -référence- Code -Code 

• JA jAJ 

E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 UNICOLOR MD GRIS EMO CR 31/14 P32 Plll14PMDCR3103P32 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 
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caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
◄ •i•i ·J • .,. � 1 ,Q:ti, 

Dimensions - Dimensions-.l�)'I 
Longueur/largeur - Length Width 
u:,:. y:. J_,b 
Epaisseur- Thlckness .J',e•• 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
ed ge s-ul .,,JI l..1.a:i....1 
Angularité- Angularity-�ljll 
Courbure centrale- Centr;:if r.11rv;it11r" 
<.S jS .)A "ü:,.;i 
Courbure latérale- Lateral curvature-
, ....ûL:,,. ü:,.;I' . . " 

Voile- veiled -�_,ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
"Wt �l......:u..l 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - "ü:,.;"il ë J,

Force de rupture- Breaking force-
.J4f,;'il ii _,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, - ' .11 �I t..Jü.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.!•::.l__,ïll_, �)'I t..Jfu 

Résistance aux taches- Stain 
resistance-�1 t...Jü.. -

:,: - - ._ ..... 

Résistance au tressaillage -
., 

Resistance to shivering - �-
�.J'il t..Jü.. -

Résistance au gel- Frost resistance-
�lt.. li. ., � 

o· -

Résistance thermique linéaire- linear --
thermal resistance 
�I � il �I t.. ü..ll .. ..._ - J 

Ré1i1tance au choc; thorn1i(fUù 
Rpc;ist�nrP tn thArm�I �hnrlr-
�1_;:JI ◄ • l• ail t.. J\i. 

Eêhelle mohs- Mohs scale'i.J"..,,. � 
-·

Glissance - Slipperiness-cJ)'jl11 

--

• 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

� JI '-""l.jj

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(*) 

E_N 122(�), 
.. 

.~ 
NF EN IS_O 1,0'545-14(**) 

�f,EN ISO 10545-11 
::,·� 

N-F- .EN ISO 10545-12 
' 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN liO lOilli,i 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 

. -

OIN 51130 pieds chaussés(••) 
OIN 51097 pieds nus(**) 

-

-
-

-

' 

·-

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

± 0,30% 

':t 5,00 %

r0,ao % 

±0,30% 

±0,40% 

±0,40% 

±0,40% 

.J.:-11 i.::ill..41.,.. 

N �15 cm 

-
. 

±1,00 mm 

±0,SOmm 

:t0,80 mm 

± 1,50 mm 

+ 1,80 mm

± 1,80 mm 

± 1,80mm 
Valeur moyenne : ES0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

Force de rupture � 1300 N 
Val�1,1r minimale moyenne : 35 N/mm" 

Valeur minimale individuelle : 
2 32N/mm 

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 
-

Exigée 
-

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

M6thodo d'oGGai diGponiblo 

> 5 (GL)
- ' 

Classes 0-3

Selon l 1inclinaison 
Selon l'inclinaison 

résultats 
results 

-q
l• -·11Il 

59 cm 

+0,02 % +0,12mm

1 ..,,. % -.1.,::10 · -0,20 mm

+0,21 % +0,52 mm

-0,24 % -1,02 mm

+0,07 % +0,63 mm

+0,11 % +0,68mm

+0,14% +0,74 mm
0,09 % Groupe Bla 

0,12 % Groupe Bla 

2952,2 N 
47,7 N/mm

.1

46 N/mm2

Classe 3/1500 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

7,93x10-6
C- 1

Rouiutant 

10 Diamant 

Classe 2
R= 11 

Classe A+B 
(*) Tests effectués dans un l.lLu, Hloir f!. ç11_.:crédltalre; (*•) 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 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. 

• 

1 
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safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 290x290 

Epaisseur = 10,4 

Date 19-12-2020 

Bla GL FV 
Adresse : Complexe céramique 

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

u,l 

Référence -référence

. JA

Code-Code 

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

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 UNICOLOR MD 

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard 

jA)I �-iîi� �.,I� 
Dimensions - Dimensions-.i\,./:1I 
Longueur/largeur - Length Width 
� _;&, J.,i, 

C Epai-sseur- rhickness-·•1•·· 
• 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ùl_,:JI t.�I 
Angularité- Angularity-"=.,ljll NF EN ISO 10545-2 

Courbure centrale- Centr;il r.urv;:iture-
c.S .:f, .)A ç. L.:..i, 

� 
Courbure latérale- Lateral curvature-
->h L.:..il , • • ç. 

Voile- veiled �"=.,ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
ç. WI (.)Ql......::.:i.o 1 NF EN ISO 10545-3 

Résistance à la flexion- Fleurai 

Il 
strength - ç.l.:..i':{I o _,;

NF EN ISO 10545-4 
Force de rupture- Breaking force-
.J.:;a,j'il ô _,; ·-=

[]] 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion - NF EN ISO 10545-7 
• - 1 .11 �I t._,ü..

EJ 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(*) 
.lc.l_,ill_, �t.-.:..)1I t._,li.. 

e 
Résistance aux taches- Stain EN 122(*) 
resistance-�I t._,l.i.. --

. .\ NF �� ISO 10545-14(••)

Résistance au tressaillage -

li 
. 

Resistance to shivering NF EN ISO 10545-11 
�.J'il t._,l.i.. . 

[tt1 
. 

Résistance au gel- Frost resistance- . 
. NF EN ISO 10545-12 

�l�_,li.. 

� 

Résistance thermique linéairé- l.inear ' 
thermal resistance NF EN iSO 10545-8 
�.!b:.ll �ly,JI t._,ti..1I 

Il 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 
�ly,JI ◄ • l• nll t._,\i. 

MOHS Echelle mohs• Mohs scale-U" y t.r� EN 101 
iO 

UNE- ENV 12633 : 2003

GRIS EMD CR 31/14 P33 Plll14PMDCR31D3P33 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme résultats 
Specification of the standard results 

j.;a..&ll �l.i..cal_,.. -:, 
(• 

-·uIl 

N >15 cm 29cm 

± 0,30% ± 1,00 mm +0,02 % +0,12mm

±5,00 % · ±0,50 mm " 9
r % 

• 
-û,20 mm-.l., 0 

±0,30 % ± 0,80 mm +0,21 % +0,52 mm

±0,30% ± 1,50 mm -0,24 % -1,02 mm

±0,40% + 1,80 mm +0,07 % +0,63 mm

±0,40 % + 1,�o mm +O,ll 1% +0,68mm

±0,40% ±1,80 mm +0,14% +0,74 mm
Valeur moyi;nne ES0,5% 0,09 % Groupe Bla

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 0,12 % Groupe Bla

Force de rupture > 1300 N 3220,5 N

-
Valeur minimale moyenne 35 N/mm

z 48,1 N/mm" 

Valeur minimale individuelle 32 N/mm
2 47 N/mm2

PEI Classes 1-5 Classe 3/1500 trs 

Classe B minimum Classe A

- Classe 3 minimum
Classe 1 
Classe 5 ' � 

' -

. Exigée Résistant 
- - ,' 

Méthode d'essai disponible Résistant 

:· Méthode d'essai disponible 7,93x10-6C-1

Méthode d'essai disponible Résistant 

> 5 (GL) 10 Diamant 
. ------

Classe� 0-3 Clë1sse i

� 
Glissance - Slipperiness-c.,':ijj'il OIN 51130 pieds chaussés(•*) Selon l'inclinaison R= 11 

Dit� 51097 µlcJ.:i 11w(""') !'Jc::h,;11 l'l11dl11c:1lsu11 Cid!)�� A'1'15 
(*) 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 
gcm1cs et Ici. ac.irioni; ne peuvent pas r.'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 
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DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

Adresse : Comple xe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

Contact - Contact -J.,.o:îl :

... ...... ... --1 ' 
A, ,a, 4'\.9� 

... . 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Modèle - Model Couleur - Color 

ùJl 

DIMENSIONS (MM)

Nominale Fabrication 
600 X 600 82x590 

Épaisseur = 10,4 

Date 19-12-2020 

Bla GL 

Référence -référence

• JA

t! FV

Code-Code 

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

UNICOLOR MD GRIS EMD RCA 31/14 P34 Plll14PM DRCA31D3P34 

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard 

jAJI 4;i9!� <r"lji JI �lji 
Dimensions - Dimensions--�\'! 
Longueur/largeur - Length Width 
<Y'.r J_,.6 

C cpa-isse· ·- Thi-k---- '1 ·
l.' · \1-t - t L 'nC":t!:t 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
eùge:,...,jl_,.JI :Ï....ti:i..il 
Angularité- Angularity-"-uljll NF EN ISO 10545-2

Courbure centrale- Central curvature-
1..$ jS y � wl 

� 
Courbure latérale- Lateral curvature-
,..;jb,d_;,,..,;I 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
çWI <>"'L...a:i..l

NF EN ISO 10545-3 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

±0,30% 

±5,0ô% 

±0,30 %

±0,30 %

±Q,40% 

+0,40%

#),40% 

.).;s.411 ..:i�I.,.. 
N �15 cm 

+ 1,00 mm

+ ·ô,Sômm

± 0,80mm 

± 1,50 mm 
~ 

+ 1,80mm

+ 1,80 mm

± 1,80 mm
Valeur moyenne : ES0,5 % 
Valeur maximale individuelle : S 0,6 %

+0,02 %
1 -196 %

+0,21 %

-0,24 %

+0,07 %

+0,11 ��

+0,14%

résultats 
results 

- i1
(!___ 

-·nIl 

59cm 

+0,12mm
#" '. -.-.... - 2-

-v, V ffflll 

+0,52 mm

-1,02 mm

+0163 mm 

+0,68n,n1

+0,74 mm
0,09 % Groupe Bla 
0,12 % Groupe Bla 

Il 
Résistance à la flexion- Fleurai Force de rupture � 1300 N 2641 N 
strength - ç\.w':{I 'ô _,;

Force de rupture- Breaking force-
.Jl:f-, ')11 ô _,i 

[U 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, -1 .If c,JSl:ill �fo 

EJ 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.lc.l_,ïll_, cfa,L.:..)11 .t._,li,. 

� 

Résistance aux taches- Stain -

resistance-�1.t.}:ï .. -. ' 
Résistance au tressaillag� -

a Resistance to shivering
r.}W.) ':li � ..,ta.. .

[i] 
Résistance au gel- Fro _st resistance-
�l.t. li.. 

-
. 

Résistance thermique llnéalr� Linear 
thermal resistance -

-�Jb:ô.ll '-' •. )yJl .t._,\:i.JI 

13 
Résistance au choc thermique 
Resistance to thermal shock-
¼JlyJI ◄ • l, ah .t._,fu

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-U"_,.. U"4i--10 

. 

� 
Gllssance - Slipperiness-0':ly':ll 

. . 

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 rso 10545-12
. 

' . 

NF EN ISO 10545-8 

.. . 

NF EN ISO 1Q545-� 

l!N 101

UNE- ENV 12633 : 2003 

OIN 51130 pieds chaussés(**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm" 41,1 N/mm" 

Valeur minimale individuelle 32 N/mm2 39 N/mm2

PEI Classes 1- 5 Classe 3/1500 trs 

Classe B minimum Classe A 

Classe 1 
Classe 3 minimum - Classe 5 

Exigée Résistant 

-'. Méthode d'essai disponible Résistant 

-� f"T Méthode d'essai disponible 7,93x10-6c·1

MPthnrfp ,i'p,;.,;;�j rfi,;;pnnihlP Ré5istant 

� 5 (GL) 10 Diamant 
-

classes 0-3 Classe 2 
Selon l'inclinaison R = 11 
Selon l'inclinaison Classe A+B 

-

(*) TP.st.c: P.ff P.r:t11i&.<: rl:ins un laboratoire accrédit11ire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y flXe 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 Emargem
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