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GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
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Description
Cementine B&W par Fioranese est une collection de carreaux en grès cérame destinés aussi bien aux sols qu’aux murs. Signés 
Silvia Stanzani, ils reflètent les tendances de la mode et de la décoration d’intérieur les plus actuelles. Grâce à ses traits distinctifs, 
Cementine B&W offre une vaste liberté de création et un look unique en son genre.
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Formats (Rectifié):  20 x 20 cm 
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appLications
Cementine B&W est tout indiqué pour une application, à l’intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).

instaLLation et maintenance
Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3 mm.    Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d’un manufacturier 
tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.   Dès que les joints 
sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier.    L’entretien 
quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre. 
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GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE

CEMENtiNE b&W
R9

Pour plus d’information sur ce produit, consultez votre représentant.

ÉPAiSSEUR: 10 mm

DiSPONiBiLiTÉ ¹
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 commande spéciale

N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications
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En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.
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  *Les douze différents motifs sont répartis aléatoirement  
 dans les boîtes.
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