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GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
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Description
ZeroDesign par Provenza est un grès cérame coloré dans la masse qui déplace les frontières imaginables afin de permettre aux 
formes pures de la nature de s’exprimer, sans toutefois les interpréter, en les reproduisant de manière absolument réelle et vraie.
Le sable et la pierre de laquelle il est extrait sont une seule et même entité. Présents dans la nature dans des structures 
diamétralement opposées, la douceur de l’un s’oppose à la dureté de l’autre.  

ZeroDesign   -   Communiqué noUVeAUTÉ   -   2015-07-07   -   page 1

Formats 
NATUREL RT : 30 x 60 cm | 45 x 90 cm | 60 x 120 cm
LAPPATO RT :  45 x 90 cm | 60 x 120 cm

AbSORptiON 
D’EAu

RÉSiStANCE 
Au GEL 

RÉSiStANCE 
À LA fLExiON

RÉSiStANCE
ChiMiquE

RÉSiStANCE
Aux tAChES

iSO 10545/3 iSO 10545/12 iSO 10545/4 iSO 10545/13 iSO 10545/14

≤ 0,5% RÉSiStANt ≥ 50 N/mm2 GA GLA GhA CLASSE 5
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DiN51130-
DiN51097

D.C.O.f.
ANSi 137.1-2012

(›0,42)

coULeUrs

PiETRA

sAbbiA

AsiAn grey

gobi grey

inDiAn beige

ThAr beige

boLiViAn 
whiTe

sALAr whiTe

NAt.: R10
LAp.: –

NAt.:CONfORME
LAp.: N-CONfORME

V3R10

RÉSiStANCE
Au GLiSSEMENt

appLications
ZeroDesign 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 2-3 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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DisPONibiLiTé ¹
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Mosaïque et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant.

Pays d’origine: italie

éPAissEUR : 10 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

LégenDe Des icônes

Commercial industriel

V1 V2 V3 V4R9 R10 R11 R12

Résistant 
au gel

Norme 
Ecolabel

Norme
LEEDMD

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE

30 x 60 cm
12 x 24"

45 x 90 cm
18 x 36"

60 x 120 cm
24 x 48"
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