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Description
Chevronchic par Fioranese est un grès cérame coloré dans la masse, inspiré par les surfaces irrégulières des planchers de bois 
rustiques. Les marques et les gradations de couleurs variants de beige/brun à gris/noir rappellent ainsi les nuances causées par 
l’usure du temps. Chevronchic saura injecter une dose de caractère unique à vos projets.
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Formats (Carreaux rectifiés) 

NATURAL RT : 7,8 x 61 cm | 7,8 x 18 cm Chevron | 7,8 x 53,3 cm Chevron
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appLications
Chevronchic est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l’intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

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. 
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Pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant.

Pays d’origine: italie

épAisseUR : 9 mm

en cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

 en stock

 commande spéciale

n/a non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Faible --------------------------> élevée

vaRIatIon De teInte envIRonneMentGeL

Intérieur extérieur Mur Sol Résidentiel

appLICatIon utILISatIon RéSIStanCe au GLISSeMent

Faible ----------------------------> élevé
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note:  L’angle de coupe des CHevRonS est différente dans les deux formats disponibles. La « pose en chevron » 
combinant les deux formats n’est pas réalisable.

7,8  x 61 cm
3 x 24"
nat.

7,8  x 18 cm
3 x 7"

CHevRon nat.

7,8 x  53,3 cm
3 x 21"

CHevRon nat.
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