
safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 
600x600 590x590 

Épaisseur = 10,4 

Date 25-11-2020 

8 � LI] [ü] EJ Adresse: Complexe céramique 

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

ôJl 

Référence -référence

• JA 

Code-Code 

-

Contact- Contact -J...a:;1 : 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 ( 0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

_j..Jll 

C 

�l 

� 

= 

Il 
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� 

r,lj 
* 

e 

B 
MOHS 

7 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
d_;;;;�

Dimensions - Dimensions-�)'I 
Longueur/largeur - Length Width 
�y:- J_,b 

Epaisseur-Thickness-� 
Rairtitudo doc; arôtoü Strnightnc:;!i of 
edges......ïl_,:.}I �l.i:i....l 
Angularité- AngularityA.i..Jljll

-
Courbure centrale-central curvature-
tj y,. Y' I' \hi 1 
Courbure latérale- Lateral curvature-
u-:'-4i,\.hll 
Voile-veiled -�.Jl.jll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
�WI <Y"�I 
Résistance à la flexion- Fleurai 
strength -s-lhi'JI ô �

Force de rupture- Breaking force-
}·'4-l'i I i .J 
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
' L .,, Jst}I �.,li.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
:s:.1_,ill_, ��I �fo 

Résistance aux taches- Stain -
resistance-�1 �.,li.. -

.• 

Résistance au tressama,� -- ,.....,_ ..

ne3i3tanct to !hivering 
_;\...:i ..J 'Ill '-'-..,IL 

Résistance au gel- Frost resistance-
�:,iii, .. li �_,fu 
Résistance thennique linéaire- Linear 
1 lti-it1t1�! t14!-:l�ti!r1t'ii 

-�;b;l1 �) • ..,.JI �,u...11
Rési!itancc au choc thermique -
RAi:ii;t�nrA tn thnrm,I rhocr-
4-l _11 i=-)1 � 9 l�.,JI �� 

� 

Erhalle moh, .. Moh, ,c.le-u•J" u,,1 ;o•
--

Glissance -Slipperiness-i.,YJ,YI 

ZEBRA 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

<r"�JI� 

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�-122(*)-
NF EN fSO 10545-14(**} 

. 

- -NP !N 150 10545-11

--
NF EN ISO 10545-12 

�� lïN 1,0 :H1liijf> b 

l'JF il'J lîO 10illE 0

--

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 

BLANC EB FLR 06/15 P31 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Spécification de la norme 
Speclfication of the standard 

+ 0,30 %

± 5,00 % 

+0,30%

±0,30 % 

±0,40% 

±0,40% 

�I � i ,.aJ..,_.
N �15 cm 

+ 1,00 mm

± 0,50mm 

± 0,80mm 

± 1,50111m 
- --

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

Valeur moyenne : 0,5 % < E(b ) S 3.0 % 
Valeur maximale individuelle S 3.3%

Force de rupture =!: 1100 N 

Valeur minimale moyenne 30N/mm
2

2 Vflleur minimale individ11AIIA : 27 N/mm

PEI Classes 1-5 

,:, Classe B minimum 

� 

- Classe 3 minimum

···- -

,. t:Xlgéè 

. --
Méthode d'essai disponible 

,_ 

Mêthode d'�ssai Jl�µu11iLlt: 

MéthodG: d'.!l.J&i Ji�!JoullJlë 

� '{�ll 

Classes 0-3
. --

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

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

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 

Plll1SPBFLR06D4P31 

résultats 
results 

- �, I• -·,,u 

59 cm 

- 0,02 % -0,40 mm

-1,96 % -0,20 mm

- 0,10 % - 0,60 mm

+ o.zs % +1.,?� mm

- 0,14 % -1,10 mm

1 0,12 ?G +0,71 n1111

+ 0,20 % +1,31 mm
1,21 % Groupe Blb

1,48 % Groupe Blb

2756 N 
42,2 N/mm2

d.1,3 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

- · - - . .  

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

g_15x10-\::.-1

P!.��l!> Ld II l 

7 r,11:-irr7 

Cli:l�S� Q 
R=9 

/ 

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, IP.S 
germes et les acariens ne peuvent !)as s' dévelQ!)pe[._ _ ___ ____ _ __ ___ _ _ ___ __ _ _ _  _ - --- ---- -- - - -
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 . 

Emargement 



safcer 
, : "'"\ ,r.J-

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SET IF ALGERIE

Contact - Contact -J,..d;I : 

.. • ....
.. .. 1 î 

4Q , ,s, 4-9� 
.. . 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

Modèle - Model Couleur - Color 

ùJl 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 290x590 
,. 

. 

Epaisseur = 10,4 

Date 31-10-2020 

Référence -référence

• V"

Code-Code 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 0 0  213 ( 0) 554 50 68 44 
ZEBRA BLANC EB FLCR 06/15 P32 Pl li 15PBFLCR06D4P32 

Symbole 
Symbol 

JA)I 

C 

" 

� 

= 

n 

t3 

* 

e 

m 
r.1rs 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
�Jiëi� 

Dimensions - Dimensions-.lk./YI 
Longueur/largeur - Length Width 
cfay J_,.b 

Epaisseur-Thickness� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ùl_p.11 �,;� .. ,, 
Angularité- Angularity-�ljll 
Courbure centrale-Central curvature-
'-i :fi Y' "lwl 
Cûu1bu1� lulé11:il1::· U:llt:tdl l..UIVcïlUtt!-
�;.w.::..il 
Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau-Water absorption-
;.WI �L.:.:...I 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - "'�YI o _,i
Force de rupture- Breaking force-
.J4f.jYI o _,i 
Résistance à l'abrasion de surface-
Re.sistance to surface abrasion -
u , ,, JSl:ill �Jü..
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.lc.l_,ill_, ��YI �Jli. 
Résistance aux taches- Stain 
resistance-�1 �..,ü.. 
Résistance au tress�ill�ge -
Resistance to shivering -

,j,UJ.JYI �fo

. .. �- -�

Résistance au gel- Frost resistance-
�fi, .. 11 �..,u..

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
�J �ly..11 �

.J
l.i.JI -

Résistance au choc thermique
Rai:irbnco to thormol ohoolt 
�ly..11 � • l• cll � JÜ..

[C.lhdl1:: 111uh.:i-- r111ulis .Sl..alc::wU" _,... UJ-�

Gllssance - Sllpperiness-JYjlY1 

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

<r"l,Ïi .,1 <r"lji 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-4 

Nf EN ISO 10545-7 

-
NF EN ISO 10545-I�(*) 

.EN 1-22(*_)-
......... 

NF EN ISO 10S45-14(**) 

-

NF EN ISO 10545--11 

- -
,;:._ 

NF EN ISO 10545-12..--
--

NF EN ISO 10545-8 

Nr CN 160 105-l!i- !J

tl� .lUl 

UNE- ENV 12633 : 2003

-

,_ 
�a 

... 1 .. 

OIN 51130 pieds chaussés(**) 

OIN 51097 pieds nus(**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

+0,3 0 %

± 5,0 0% 

±0,30 % 

+0,30 %

±0,40% 

±U,4U% 

±0,40% 

J:,a..JI i:.il i, ol,,-

N �15 cm 

± 1, 00 mm 

±0,50 mm 

±0,8 0mm 

± 1,5 0 mm 

± 1,80 mm 

+ 1,80mm

± 1,80 mm 

Valeur moyenne : 0,5 % < E(b ) S 3.0 % 
Valeur maximale individuelle : - S 3.3% 

Force de rupture : > 11 00 N

Valeur minimale moyenne : 30 N/mm2

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm
2

PEI Classes 1-5 

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

-- Exigée 
. 

-

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Mélhüdc J1c:Ssal t.llsµu11IIJlt:: 

� !> (bl) 

Classes 0-3 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

résultats 
results 

-li ��,, [, 

59 cm 

-0,05 % -0.55 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,09 % -0,33 mm

+ 0,10 % +0,40 mm

+ 0,13 % +0,47 mm

+ 0,11 % +0,50 mm

+ 0,10 % +0,55 mm
1,21 % Groupe Blb

1,48 % Groupe Blb

2870,5 N 
44 N/mm" 

43,4 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

8.1sx10-6
c-

1

l\é!.l!.ldlll 

/ U.ur1rt7 

Classe o 
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 Qe!Jvent Pi:!.S�y..9_évelopper. _________ _ 
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 Emargement 

Nom et Prénom : MAIZA .MedN . ��-

Directeur Technique 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B 

. 



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME EMAILLE 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600x600 290x290 

Epaisseur = 10,4 

Date 31-10-2020 

Adresse : Complexe céramique 

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

6,jl 

Référence -référence

• JA 

Code-Code 
Contact - Contact -�1 : 

E-mail : com-s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 ( 0) 554 50 68 44 

Symbole Caractéristiques techniques 
Symbol 

J,t..,ll 

' C 

l! 

� 

= 

D 

B 

li 
* 

e 

Il 
MOHS 

7 

� 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
� •iiî -�- LJ-0-' 

Dimensions - Dimensions-�YI 

Longueur/largeur - Length Width 
I.Y2..r J_,.b 
Epaisseur- îhickness-� 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges ....... t_,:..lt ��I

Angularité- Angularity-"=.,ljll 

Courbure centrale- Central curvature-
l.j jS Y' ç Li:,,.j 1 
Cùurbu1 é ldlt�, dl�- li:iteral cUrvature-
, � ç Li:,,.jl 
Voit� veil!:!ù -�tjll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
çWI L>""�I 

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength - i,.Li:,,.j':{I o _,i 
Force de rupture- Breaking force-
.).;f.i':tl o_,i
Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, - i •• 11 �l:ill �.Jli. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.ic. 1 _,ill _, � YI � fa..

. 
Résistance aux taches- St�in 
resistance-�I �.Jll. 

Résistance au tressaillage - .

Resistance to shivering 
c.fo.a.:i .J ':{I �.J

li..
-

Résistance au gel- Frost re�istance-
t..!i. al I to ..,li.a 
Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
-�1 ¼_,ly:JI �fi,JI
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�...Jly:JI � •l• all �fa,. 

Echelle mohs- Mohs scale-u-..,.. uJ.,;i.-

Oli.l)tillU:r ...1 3llµµP.f 1111:1��-d � y IJ 1 

ZEBRA 

JAJ 

BLANC EB FLCR 06/15 P33 Plll15PBFLRC06D4P33 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats 

Standard or standard Specification of the standard results 

�Ji(r"� J.:,a.,.JI �J_,.. -·1 -·11•• Il 

N �15 cm 29 cm 

± 0,30 % ± 1,00 mm - 0,05 % -0.41 mm
, 1 1 

± 5,00% ± 0,50mm -1,96 % -0,20 mm

NF EN ISO 10545-2 
±0,30% ± 0,80mm -0,09 % -0,33 mm

±0,30% ± 1,50 mm + 0,10 % +0,40 mm

±0,40% ± 1,80 mm + 0,13 % +0,47 mm
- -

±0,40% + 1,80mm - 0,11 % -0,50 mm
. 

+0,40% ± 1,80mm + 0,10 % +0,55 mm

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b ) S 3.0 % 1,21 % Groupe Blb 

Valeur maximale individuelle : S 3.3% 1,48 % Groupe Blb 

Force de rupture: � 1100 N 2902,1 N 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 30N/mm
2 46 N/mm.l

Valeur minimale individuelle : 27 N/mm
2 45 N/mm2

NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 Classe 4/6000 trs 

NF EN ISO 10�5-13(*) Classe B minimum Classe A 

� .. 
Classe 1 EN122(*}- -� Classe 3 minimum 

NF fN·ISO 10545-14(**} Classe 5 
- .. ' 

NF EN""ISO !0545-11 .,. Exigée Résistant 
· .. 

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

-
NF EN ISO 10545-8 ._, Méthode d'essai disponible 8.15x10-6

c-
1

NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 

EN101 � 5 (GL) 7 Quartz 

UNE- �NV 1i6;13 ; 2Q0;1 CIO!l9C3 Q-J flnvre u 

blN Si13Ô pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=9 
OIN 51097 pieds nus(**} Selon l'inclinaison / 

(*) Tests effectués dans un laborr1tnire accréditaire; (**) Equivalence. 
rropFCtê �l Sb_ul.§. li:! Ldtt�lê3ge eh porcelaine est très hyiiPt1i'111P; sa surficQ ét1nt non porcwie, le pOU$$it::1� 11� �•y flXP n�� ta mo,�lîiure, le& bactéries, le3 

germas et lo!i ocorien3 ne peuv1::ul P<is s'y développer. _ ____ ---- -
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'yajoutër un produit adéquat pour �s 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 p�r�Annf!s 'llli c;n11ffrAnt i:f'i!lleroioc .
 

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 . f , � ,, ' ... ;. : ·,. ··· i - • 1 . ï - ; , •1 ; 

t 1 >,�I .); ,._.;, ; ;4 1:wl <I.C.tJ-aJ J..i � :.:.J, � '.vil: t 

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. , � ., ., .., ,.,. - · - :
! 0 :.: ,,, ./J r'.i,.: __ ; 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA . MedN . 

Emargement Directeur Techniq e 

Nom et Prénom : SEKLOULI.� ! 
1 



' 

� . , ' 
'.:-..·,)t ,J -

.. . ....
.. 

··� A, ,s, � 
.. 

• 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 9 safcer 

FICHE TECHNIQUE 
DIRECTION TECHNIQUE 

600x600 82x590 
, .
Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date 31-10-2020 
LABORATOIRE CENTRAL 

8 E] [IJ lit] E] Adresse : Complexe céramique GRES CERAME EMAILLE 

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

Contact - Contact -J._.o'.jl : 
E-mail : com-s@safcergrouQ.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.t)I 

C 

�l 

� 

Il 

Il 

� 

-e 

li 
* 

� 

e 
MOHS 

7 

� 

Caractéristiques techniques 
TECHNICAl CHARACTERISTICS 
◄;iiâ'i �

Dimensions - Dimensions�'il 

longueur/largeur - length Width 
l.fa.r J.,.b 
Epaisseur- Thickness� 
Rectitude des arêtes -Straightness of 
edges....__.I_,:..11 ��, 

Angularité- Angularity-�ljll 

Courbure centrale-Central curvature-
r.S y. ..)A "Lw 1 
Courbure latérale- lateral curvature-

il:.. ç.\.wl (r. 

Voile- veiled --½Jljll � 

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

Résistance à la flexion- Fleurai 
strength -ç.\.w'JI ô .J9
Force de rupture- Breaking force-
.J4¼.,':l l o .J9 

Résistance à l'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion -
, •• .1 .•• 11 Jsl:ill �_,li... 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:ic:. 1 _,ïll_, � \ri � fa,.

Résistance aux taches-Stain 
resistance-�I �_,li... 

-' 

Résistance au tres�a�l�g� --: ·-
� 

Resistance to shivering 
t.JW.J'il �_,li... 

- -

-
-
..

-

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

-

Résistance thermique linéaire- linear _ 
thermal resistance .

-�2b:ï. li �l__p.ll � _,li.JI
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�lyJI � • l, .,.li � _,li...

Echelle mohs- Mohs scale""IJ"_,.. t..YlJi•

Glissance - SlipperinP.ss-c.3':ly':ll 

• • 
[.l� ù'1 �.)A 

• 
JAJ 

ZEBRA BLANC EB FLRCA 06/15 P34 Plll 15PBFLRCA06O4P34 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

-

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

� JI <.r'\J. 

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 122(*) 
NF EN ISO 10545-14(**) 
-

NF EN ISO 10545-11 

- --
NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE ENV 126JJ 1 200J 

. 

-
- -

-

DIN 51130 pieds chaussés{**) 
OIN 51097 pieds nus{**) 

• 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

�I .:il i, QI_,..
N è!:15 cm 

± 0,30 % + 1,00 mm

± 5,00% ± 0,50 mm 

±0,30% ± 0,80 mm 

±0,30% ± 1,50 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

�,40% ± 1,80 mm 
Valeur moyenne : 0,5 % < E(b) S 3.0 %
Valeur maximale individuelle : S3.3% 
Force de rupture è!: 1100 N 
Valeur minimale moyenne 30 N/mm" 

i~ Valeur minimale individuelle : 27 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 

è!: 5 (GL) 

Clas.se.s 0-J 
Selon l'inclinaison 
Selon l'inclinaison 

résultats 
results 

- �1 
"' -·11Il 

59 cm 

-0,03 % -0.25 mm

-1,96 % -0,20 mm

- 0,09 % -0,33 mm

+ 0,10 % +0,40 mm

+ 0,13 % +0,47 mm

+ 0,11 % +0,50 mm

+ 0,10 % +0,55 mm
1,21 % Groupe Blb 
1,48 % Groupe Blb 

2523,5 N 
39 N/mmi

38 N/mm2

Classe 4/6000 trs 

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

8.15x10-6c·1

Résistant 

7 Quartz 

Cld:>::.t:: 0 
R=9 

/ 

("' ) Tests effectués dçin� lin labqr�tQir� �ccréclitAir�: r••1 J:r1uivnlPnr.p. 
rropreté et Sonté: le Ctll l déige êl 1 µu, l.t::lc:sh i� t!!.l lt è!. 11yglè1tl4u�; !,cl !,Ut rê!t� ètcltlt nôli pdrëU�ë, let poUSSlèrê Hê S'Y fl�ê pas. lâ hiôl�ISSUl'ê, lê� oattèries, les 

___ gertnes_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 . 
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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.
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