V3

nouveauté
GRÈS CÉRAME émaillé

COULEUR

statuary
BLANCO

Description
Statuary, par Geotiles, est un grès cérame émaillé qui présente un effet marbré offert dans un coloris et six formats polyvalents vous
permettant de créer un décor unique. Statuary combine l’élégance du marbre et la facilité d’entretien du grès cérame pour donner
du style à votre intérieur.

Formats (Tuiles rectifiées)
brillo RT : 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm 							
naturale RT (NAT. RT) : 30 x 60 cm | 37,5 x 75 cm | 60 x 60 cm | 75 x 75 cm

brillo : 6 x 25 cm

applications
Statuary est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l’intérieur, dans vos projets résidentiels.

Absorption
d’eau

Résistance
au gel

Résistance
à LA FLEXION

Résistance
chimique

résistance
aux taches

RÉSISTANCE
AU GLISSEMENT

Normes

ISO 10545/3

ISO 10545/1

ISO 10545/4

ISO 10545/13

ISO 10545/14

DIN51130ANSI 137.1 - 2012
DIN51097

valeurS

INFORMATIONS TECHNIQUES

0,1 %

D.C.O.F.
(>0,42)

RÉSISTANT

45-60 N/mm2
2000-2500 N

GA

CONFORME

NAT. : non CONFORME
BRILLO : non CONFORME

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. Pour les formats
rectangulaires, il est préférable d’installer les carreaux en soldat ou de les décaler de 30% maximum. La pose décalée à 50% n’est
pas recommandée.
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.
30% Max.
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30 x60 cm
12 x 24"

6 x25 cm
2½ x 10"

métrique (nomINAL)
IMPÉRIAL (nomINAL)

BRILLO

NAT. RT

60 x60 cm
24 x 24"

37,5 x75 cm
15 x 30"

BRILLO RT

NAT. RT

NAT. RT

75 x75 cm
29 x 29"

60 x120 cm
24 x 48"

NAT. RT

BRILLO RT

BRILLO RT

BLANCO

Disponibilité ¹

Pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

en stock
commande spéciale
N/A

Épaisseur: 10 mm

non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Fabriqué en ESPAGNE

légende des icônes
Application

UTILISATION

GEl

résistance au glissement
R9

Intérieur

Extérieur

Mur

Sol

Résidentiel Commercial

Industriel

Résistant
au gel

R10

R11

Variation de teinte
R12

Faible ----------------------------> Élevé

V1

V2

V3

environnement

V4

Faible --------------------------> Élevée

Norme
LEEDmd

Norme
Ecolabel

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