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Description
Treverkcharme de Marazzi est un grès cérame dont la matière se place au centre de la maison pour véhiculer sa force 
d’expression tout naturellement. Des couleurs neutres et sobres composent le charme intrinsèque d’un produit qui se prête 
à des interprétations nouvelles et originales.

applications
Treverkcharme est tout indiqué pour une application sur les murs et les planchers à l’intérieur, dans vos projets résidentiels et 
commerciaux.
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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.   Il est préférable d’installer les 
carreaux en soldat ou de les décaler aux 20% du carreau. 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. 
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Conseillé RequisCommercial industriel

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

Disponibilité *

 en inventaire

 commande spéciale

n/A non disponible

* Sous réserve de modifications
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tREvERkChARME

pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant.

épaisseur : 9 mm

r9 r10 r11 r12 V1 V2 V3 V4

Résistant 
au gel

10 x 70 cm
4 x 27,6"
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pays d’origine: Italie


