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Le ciment autrement design*

60x60 | 30x60 | 13x60 | rectifié | rectified
30x60 | extérieur | outdoor

*cement: a neW taKe on design



couLeurs | coLors4
noir | BLacK gris | greYVison | minK BroWn | BroWn

formats | siZes

60x60 Rectifié 30x60 Rectifié
30x60 Grip

13x60
Rectifié

Dimensions cm4

22 images 60x60 cm | 22 images 60x60 cm

44 images 30x60 cm | 44 images 30x60 cm

110 images 13x60 cm | 110 images 13x60 cm

Variations  
graPHiQues graPHic  

Variations22
BroWn | BroWn

finitions | finisHes4

griP | griP

LaPPato mat  

| LaPPato mat

natureL | naturaL

LaPPato BriLLant  

| LaPPato gLossY



Brown | Brown

22 Variations graPHiQues 22 graPHic  
Variations

22 images 60x60 cm | 22 images 60x60 cm

44 images 30x60 cm | 44 images 30x60 cm

110 images 13x60 cm | 110 images 13x60 cm



Brown | Brown
Lappato Brillant | Lappato glossy

Vison | mink
Lappato mat | Lappato mat

gris | grey
noir | Black
naturel | natural

Le ciment
autrement design*

*cement: a neW taKe on design



60x60 Rectifié

Dimensions cm

sobre, harmonieux et résistant,
alias promet une décoration aussi homogène 
que durable. ses différents formats
multiplient les combinaisons de poses  
à l’infini pour embellir et habiller
avec caractère le sol comme les murs…

*cement: a neW taKe on design
sober, balanced and resistant, alias promises decoration 
that is as homogeneous as it is sustainable. its different 
formats make for an infinite number of combinations that 
will embellish and adorn floors and walls with character.

Le ciment
autrement design*

H0KJ alias Lappato Brillant Brown 60x60 rectifié

Brown | Brown

Le ciment
autrement design*



H0Kc alias Lappato mat Vison 60x60 rectifié
H0KQ alias Lappato mat Vison 30x60 rectifié

Vison | mink

60x60 Rectifié 30x60 Rectifié

Dimensions cm



30x60 Grip

Dimensions cm

H0L9 alias grip noir 30x60

noir | Black



H0Kd alias Lappato mat gris 60x60 rectifié
H0Km alias naturel gris 30x60 rectifié
H0KK alias naturel noir 30x60 rectifié
H0KZ alias naturel gris 13x60 rectifié

gris | grey
noir | Black

60x60 Rectifié 30x60 Rectifié 13x60 Rectifié

Dimensions cm



noir | Black Vison | mink

gris | grey Brown | Brown

H0K6  60x60 naturel rectifié - 597x597 mm
H0KA  60x60 Lappato mat rectifié - 597x597 mm
H0KF  60x60 Lappato Brillant rectifié - 597x597 mm

H0K7  60x60 naturel rectifié - 597x597 mm
H0KC  60x60 Lappato mat rectifié - 597x597 mm
H0KG  60x60 Lappato Brillant rectifié - 597x597 mm

H0K8  60x60 naturel rectifié - 597x597 mm
H0KD  60x60 Lappato mat rectifié - 597x597 mm
H0KH  60x60 Lappato Brillant rectifié - 597x597 mm

H0K9  60x60 naturel rectifié - 597x597 mm
H0KE  60x60 Lappato mat rectifié - 597x597 mm
H0KJ  60x60 Lappato Brillant rectifié - 597x597 mm

H0KK  30x60 naturel rectifié - 297x597 mm
H0KP  30x60 Lappato mat rectifié - 297x597 mm
H0KT  30x60 Lappato Brillant rectifié - 297x597 mm

H0KL  30x60 naturel rectifié - 297x597 mm
H0KQ  30x60 Lappato mat rectifié - 297x597 mm
H0KU  30x60 Lappato Brillant rectifié - 297x597 mm

H0KM  30x60 naturel rectifié - 297x597 mm
H0KR  30x60 Lappato mat rectifié - 297x597 mm
H0KV  30x60 Lappato Brillant rectifié - 297x597 mm

H0KN  30x60 naturel rectifié - 297x597 mm
H0KS  30x60 Lappato mat rectifié - 297x597 mm
H0KW  30x60 Lappato Brillant rectifié - 297x597 mm

H0KX  13x60 naturel rectifié - 128x597 mm
H0L1  13x60 Lappato mat rectifié - 128x597 mm
H0L5  13x60 Lappato Brillant rectifié - 128x597 mm

H0KY  13x60 naturel rectifié - 128x597 mm
H0L2  13x60 Lappato mat rectifié - 128x597 mm
H0L6  13x60 Lappato Brillant rectifié - 128x597 mm

H0KZ  13x60 naturel rectifié - 128x597 mm
H0L3  13x60 Lappato mat rectifié - 128x597 mm
H0L7  13x60 Lappato Brillant rectifié - 128x597 mm

H0L0  13x60 naturel rectifié - 128x597 mm
H0L4  13x60 Lappato mat rectifié - 128x597 mm
H0L8  13x60 Lappato Brillant rectifié - 128x597 mm

PLINTHES 70x597

Noir H0P0

Gris H0P2

PLINTHES 70x597

Vison H0P1

Brown H0P3

  | grès cérame décoré masse colorée | colorbody fine porcelain stoneware

Les intérieurs
| indoor   | grès cérame décoré masse colorée | colorbody fine porcelain stoneware

Les intérieurs
| indoor

* En cours de certification I Certification in progress * En cours de certification I Certification in progress



noir | Black

H0L9  30x60 grip

gris | grey

H0LC  30x60 grip

Vison | mink

H0LA  30x60 grip

Brown | Brown

H0LD  30x60 grip

  | grès cérame décoré masse colorée | colorbody fine porcelain stoneware

Les extérieurs
| outdoor

* En cours de certification I Certification in progress



Spécifications techniques exigées selon la norme NF EN 14411
technical specifications required by the standard nf en 14411

informations tecHniQues - tecHnicaL cHaracteristics

conditionnement - PacKing

Format
SIZE

Format
En mm

Épaisseur

m2-Sq
/mL

m2-Sq
/mL

597x597 10,5 2 0,72 16,74 50 36 860
297x597 10,5 5 0,9 21,8 48 43,2 1 070
300x600 9,5 5 0,9 19,8 48 43,2 970,431
128x597 10,5 8 0,576 13,4 50 31,2 695
70x597 - 15 - - - - -

N.B. :  Les poids indiqués sont des moyennes.  
Ils sont sujets à variation.

N.B.:   Average weights being bound to changes.
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norme d’essai
TESTING

norme Produit  
STANDARD PRODUCT

grès cérame décoré  
Colorbody fine porcelain stoneware

nF En 14411  
annexe G - Groupe BI a

ISo 10545 Propriétés physiques
Physical Properties

Exigences
Requirements

Partie 2 | Part 2 Dimensions | Dimensions 7 cm ≤ n < 15 cm

Longueur et largeur | Length and width ± 0,9 mm ± 0,6 %

Épaisseur | Thickness ± 0,5 mm ± 5 %

rectitude des arêtes | Straightness of sides ± 0,75 mm ± 0,5 %

angularité | Rectangularity ± 0,75 mm ± 0,5 %

Planéité de surface | Surface flatness ± 0,75 mm ± 0,5 %

Qualité de surface | Surface quality

95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts  
visibles susceptibles de nuire à l’aspect d’une proportion  
importante de la surface des carreaux.
A minimum of 95 % of the tiles shall be free from visible defects  
that would impair the appearance of a major area of tiles.

Partie 3 | Part 3 absorption d’eau | Water absorption ≤ 0,5 %

Partie 4 | Part 4 résistance à la rupture en n | Rupture strength in N

Épaisseur ≥ 7,5 mm | Thickness ≥ 7,5 mm ≥ 1 300 n

Épaisseur < 7,5 mm | Thickness < 7,5 mm ≥ 700 n

module de rupture en n/mm2 | Modulus of rupture in N/mm2

Épaisseur ≥ 7,5 mm | Thickness ≥ 7,5 mm minimum 35 | 35 minimum

Épaisseur < 7,5 mm | Thickness < 7,5 mm minimum 35 | 35 minimum

Partie 6 | Part 6 résistance à l’abrasion profonde (CaPon) |  
Resistance to deep abrasion (Capon method) ≤ 175 mm3

Partie 7 | Part 7 résistance à l’abrasion de surface (PEI) |  
Resistance to surface abrasion (PEI) -

Partie 8 | Part 8 Coefficient de dilatation thermique linéique |  
Coefficient of linear thermal expansion 9. 10-6 K-1

Partie 9 | Part 9 résistance au choc thermique |
Resistance to thermal shock

aucune altération
no changes

Partie 11 | Part 11 résistance au tressaillage |
Crazing resistance -

Partie 12 | Part 12 résistance au gel | Frost resistance aucun effet visible
no visible effects

Partie 13 | Part 13 résistance aux produits chimiques | Chemical resistance aucune altération
no changes

Partie 14 | Part 14 résistance aux taches | Resistance to stains aucune modification d’aspect
no changes in appearance

Partie 15 | Part 15 Dégagement de plomb et de cadmium | Lead and cadmium 
given off -

rectifié | rectified

extérieur | outdoor

sol | floor

mur | Wall

intérieur | indoor

carrelage avec une variation intense 
et tonalité de graphisme  
| tiles whith an intense graphic

adhérence moyenne | medium grip

adhérence élevée | strong grip

* En cours de certification I Certification in progress
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Tour Part-Dieu
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