
*FOCUs On atmOspHere

Cap sUr L’amBIanCe*

10x30 cm



COULeUrs | COLOrs5
BLanC | WHIte Crème | Cream

OLIVe | OLIVe

DéCOrs | DeCOratIOns3 saVOn De marseILLe  
| saVOn De marseILLe

saVOn VégétaL | pLant sOap

saVOn mULtICOLOr | mULtICOLOr sOap

H0sL plein sud savon de marseille Beige 10x30

Opter pour plein sud, c’est invoquer  
le soleil, l’accent chantant et les paysages 
du midi de la France.  
 
Une ambiance gaie aux couleurs 
lumineuses qui rappellent les champs  
de lavande et d’oliviers,  
les mas provençaux et les marchés 
typiques aux senteurs de sarriette  
et romarin.

« Quand la couleur est à sa richesse,  
la douceur de vivre est à sa plénitude »

10x30 cm

sUCre rOUX  
| BrOWn sUgar

LaVanDe | LaVanDe 8
strUCtUres  

| strUCtUres

20
Images  

| Images



Bercées par la chaleur du soleil du midi, les inspirations occitanes  
des décors céramiques se mêlent naturellement aux couleurs tendres 
des carreaux unis contemporains. tout le charme de la provence…

*FOCUs On atmOspHere
Lulled by the heat of the midday sun, Occitan-inspired ceramic decoration blends naturally  
with the soft colours of plain contemporary tiles. all the charm of provence.

Cap sUr  
L’amBIanCe*

10x30 cm

10x30

Sol I Floor: H01D Courchevel Bois 15x90

Dimensions cm

H0mF plein sud Crème 10x30
H0mg plein sud Lavande 10x30

H0sm plein sud savon Végétal Lavande 10x30
H0pa plein sud savon multicolor 10x30



10x30

Sol I Floor: H01D Courchevel Bois 15x90

Dimensions cm

H0mF plein sud Crème
H0mK plein sud sucre roux
H0sp plein sud savon Végétal sucre roux

10x30 cm10x30 cm



10x30

Sol I Floor: H01D Courchevel Bois 15x90

Dimensions cm

H0me plein sud Blanc 10x30
H0mH plein sud Olive 10x30
H0sn plein sud savon Végétal Olive 10x30

10x30 cm



H0ME Blanc 10x30

H0MF Crème 10x30

H0MN savon de marseille Blanc 10x30

H0SM savon Végétal Lavande 10x30

H0PA savon multicolor 10x30

H0SP savon Végétal sucre roux 10x30

H0SL savon de marseille Crème 10x30

H0SN savon Végétal Olive 10x30

H0MG Lavande 10x30

H0MH Olive 10x30

H0MK sucre roux 10x30

Décor savon de marseille  
| savon de marseille Decoration

Décor savon Végétal  
| plant soap Decoration

Décor savon multicolor 
| multicolor soap Decoration

 | Faïence pâte Blanche | White Body Wall tile

10x30 cm

H0me plein sud Blanc 10x30  
H0mn plein sud savon de marseille Blanc 10x30

Sol I Floor: H01D Courchevel Bois 15x90



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

100x300 8,5 33 1 12,24 78 78 980

DECor 8,5 4 - 1,48 - - -

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

N.B.:   Average weights being bound to changes.

nOrme D’essaI
TESTING

nOrme prODUIt  
STANDARD PRODUCT

Faïence  
Wall tiles

nF En 14411  
annexe K - Groupe BIII

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 ± 0,75 mm ± 0,5 %

Épaisseur | Thickness ± 0,5 mm ± 10 %

rectitude des arêtes | Straightness of sides ± 0,5 mm ± 0,3 %

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

Planéité de surface | Surface flatness ± 0,75 mm / - 0,5 mm ± 0,5 % /  - 0,3 %

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 > 10 %

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

Épaisseur ≥ 7,5 mm | Thickness ≥ 7,5 mm ≥ 600 n

Épaisseur < 7,5 mm | Thickness < 7,5 mm ≥ 200 n

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

Épaisseur ≥ 7,5 mm | Thickness ≥ 7,5 mm minimum 15 | 15 minimum

Épaisseur < 7,5 mm | Thickness < 7,5 mm minimum 12 | 12 minimum

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

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 7,3. 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

aucune tressaillure
zero crazing

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

absence de toute nocivité des composants
components totally safe

mur | Wall

Intérieur | Indoor
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www.cerabati.com

GrouPE CErAbAti SA
Tour Part-Dieu
129, rue Servient
69326 Lyon cedex 03

Tél. +33 4 72 13 52 13
Fax +33 4 72 13 52 31

www.groupecerabati.com




