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CÉRAMIQUE CUSTOM
Nous lançons deux nouvelles gammes de céramique 

100 % personnalisables. Des carreaux personnalisables 
qui permettent de créer des ambiances exclusives et 

uniques grâce à différents formats.

— Céramique murale
— Céramique décorée

En couverture, céramique décorée avec un carreau de 10x40 cm pour revêtement mural intérieur.



CÉRAMIQUE MURALE | CÉRAMIQUE DÉCORÉE

À PROPOS DU PROCESSUS 
DE FABRICATION 

Nos carreaux de céramique sont fabriqués selon la technique 
de la double cuisson. 

Grâce à cette technique, nous pouvons séparer le processus de pressage 
de celui d’émaillage, ce qui facilite la production de carreaux exclusifs et 
uniques pour les espaces où l’on souhaite insuffler un caractère propre, 
différent et particulier.



COULEURS ARTISANALES 
Appliquée aux carreaux en finition céramique, la double cuisson nous 
permet de proposer des couleurs et des nuances variées. Grâce à la 
polyvalence de la technique dans les lignes de production et au procédé 
artisanal à faible vitesse, nous sommes en mesure de contrôler de façon 
très précise la couleur et les performances techniques des émaux. 
Cela nous permet de conférer à chaque pièce une grande résistance à 
l’abrasion (PEI) et aux rayures (MOHS).

IMPRESSION D’IMAGES
Les productions courtes et personnalisées offrent un haut niveau 
de définition, de résolution et d’intensité des couleurs émaillées, 
des illustrations et des images.



DIFFÉRENCE ENTRE LA PÂTE 
BLANCHE ET LE GRÈS CÉRAME

La céramique à pâte blanche est disponible dans une grande variété 
de formats. La double cuisson nous permet de proposer des couleurs 
très intenses d’une excellente brillance.

Le grès cérame se distingue par sa dureté, sa résistance et son 
imperméabilité. Il s’agit d’un matériau compact qui, lors de son processus 
de cuisson, atteint une température de 1200 degrés. Étant en outre non-
poreux, il absorbe peu d’eau. Grâce à ses propriétés, on peut utiliser ces 
carreaux de grès cérame comme revêtement de sol ou de mur, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

— REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR

— REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEURÇ

— REVÊTEMENT DE SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

USAGES DE LA CÉRAMIQUE

CÉRAMIQUE À PÂTE BLANCHE

GRÈS CÉRAME

Céramique décorée avec un carreau de grès cérame de 20x20 cm pour revêtement de sol intérieur.

PB

PO
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Céramique décorée avec un carreau de grès cérame de 15x15 cm pour revêtement mural intérieu.

CÉRAMIQUE MURALE
Reproduction d’images ou d’illustrations sur 7 
formats différents de carreaux de céramique.

Nos machines permettent de produire en petite 
série et d’imprimer de grands formats pour créer 
des céramiques murales personnalisées haute 
résolution aux couleurs intenses.
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FORMATS DISPONIBLES

120x60x1 cm

10x10x0,7 cm 15x15x0,7 cm 20x20x0,8 cm

10x40x0,8 cm

Céramique murale avec carreau de grès cérame de 20x20 cm pour revêtement de sol extérieur.

Revêtement mural intérieur Revêtement mural extérieur Revêtement de sol

Pâte blanche Grès céramePB PO

PB PB PB

PB

PO

PO
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260x120x0,5 cm PO Céramique murale avec carreau de grès cérame de 260x120 cm pour revêtement mural intérieur.
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PERSONNALISATION DES GRANDS FORMATS

Céramique murale avec carreau de grès cérame de 100x150 cm pour revêtement mural intérieur.

PO

Il est possible de personnaliser les grands formats (120x60 cm ou 260x120 cm) en coupant les carreaux sur mesure.
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Céramique murale avec carreau de grès cérame de 120x60 cm pour revêtement mural intérieur. Céramique murale avec carreau à pâte blanche de 10x10 cm pour revêtement mural intérieur.
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01 02
Image
Envoyer l’image en haute 
résolution et à la taille que l’on 
souhaite reproduire. 

— Résolution minimale : 150 ppp 
— Résolution optimale : 300 ppp

Format et taille
Définir le format du carreau 
sur lequel on souhaite reproduire 
l’image en précisant la taille totale 
de la surface à habiller.

PERSONNALISATION ET DESIGN
Pour passer une commande de céramique murale, 
il faut suivre la procédure suivante:

Format

Étude de faisabilité
Nous réalisons une étude 
de la commande afin d’analyser 
la faisabilité de la production 
du projet.

03

20x20x0,8 cm

Révision du design, 
validation et échantillons.
Nous réalisons un test d’impression et 
envoyons un échantillon représentatif 
d’une partie de la reproduction afin de 
valider la qualité de l’impression, des 
couleurs et des finitions.

05
Production et livraison
La commande entre en machine 
en vue de sa production. Une fois 
la commande produite, on énumère 
les pièces* et on la prépare afin de 
l’expédier à l’adresse souhaitée.

*Une image est fournie avec les pièces nu-
mérotées afin d’en faciliter la pose.

06

Développement du design
Nous adaptons le design au format 
souhaité en réalisant les tests 
nécessaires afin d’évaluer 
le rendu final des pièces.

04
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Céramique murale avec carreau de grès cérame de 20x20 cm pour revêtement mural extérieur.



Céramique décorée avec un carreau à pâte blanche de 10x10 cm pour revêtement mural intérieur.

CÉRAMIQUE DÉCORÉE
Carreaux au design personnalisé pour 
créer des espaces au caractère unique 
et exclusif. Nos céramiques décorées sont 
disponibles en 10 formats de différentes 
formes et dimensions, offrant de nombreuses 
possibilités de pose.

Nos machines de production permettent de 
fabriquer des carreaux aux designs 100 % 
personnalisés avec une haute résolution et des 
couleurs intenses.
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DEUX TYPES 
DE FINITION

CARREAU ARTISANAL
Finition rustique. La surface et les angles 
sont irréguliers.

Brillant Mat

CARREAU LISSE
Finition régulière. La surface et les angles sont 
parfaitement droits.

Brillant Mat
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FORMATS DISPONIBLES

15x15x0,9 cm10x10x1 cm 7,5x15x0,9 cm

Carreau artisanal

7,5x30x0,9 cm

PB PB PB PB

Céramique décorée avec un carreau à pâte blanche de 20x20 cm pour revêtement de sol.

Carreau lisse

15x17x0,8 cm16,3x14x0,7 cm

10x10x0,7 cm 10x40x0,8 cm15x15x0,7 cm 20x20x0,8 cm

PB

PO

PB PB PB

PO PB

Revêtement mural intérieur Revêtement mural extérieur Revêtement de sol

Pâte blanche Grès céramePB PO
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POSSIBILITÉS DE POSE

7,5x15 cm

10x10 cm + 20x20 cm 14x16,3 cm

7,5x30 cm

10x10 cm

7,5x15 cm 7,5x15 cm
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Céramique décorée avec un carreau à pâte blanche de 7,5x30 cm pour revêtement mural intérieur.
Céramique décorée avec un carreau à pâte blanche de 15x17 cm pour revêtement mural intérieur.
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Graphisme 
Envoyer le(s) graphisme(s) 
en haute résolution et à la taille 
que l’on souhaite reproduire. 

— Résolution minimale : 150 ppp 
— Résolution optimale : 300 ppp

Format, taille 
et quantité*
Définir le format du carreau sur 
lequel on souhaite reproduire le 
graphisme.

*Pour les commandes inférieures
à 10 m2, nous acceptons au
maximum 3 graphismes différents.
Le nombre de carreaux d’un même
design est toujours approximatif.

Étude de faisabilité
Nous réalisons une étude 
de la commande afin d’analyser 
la faisabilité de la production 
du projet.

Format

15x15x0,8 cm

PERSONNALISATION ET DESIGN
Pour passer une commande de céramique murale, il faut suivre 
la procédure suivante:

01 02 03

Révision du 
design, validation 
et échantillons
Nous réalisons un test d’impression et 
envoyons un échantillon représentatif 
d’une partie de la reproduction afin de 
valider la qualité de l’impression, des 
couleurs et des finitions.

05
Production et livraison
La commande entre en machine 
en vue de sa production. Une fois 
la commande produite, on la pré-
pare afin de l’expédier à l’adresse 
souhaitée.

06

Développement du design
Pour reproduire le(s) graphisme(s), 
nous travaillons à l’adaptation du design 
au format souhaité, puis nous réalisons 
des tests pour évaluer conjointement 
le rendu des pièces.

04
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Cerámica decorada con baldosa de pasta blanca lisa de 20x20  para revestimiento interior.Céramique décorée avec un carreau à pâte blanche de 15x15 cm pour revêtement mural intérieur.



PACKAGING

Format (cm) Pièces/boîte kg/boîte

Kg

m2/boîte

M2

Boîte/palette

10x10 cm

15x15 cm

20x20 cm

20x20 cm

10x40 cm

50

44

21

25

25

7,6

8,1

11,5

21,8

15,28

0,50

0,99

0,84

1

1

96

90

76

76

64

Matériau

Pâte blanche

Grès cérame

CÉRAMIQUE MURALE

Kg M2

10x10 cm

10x10 cm

15x15 cm

15x15 cm

7,5x30 cm

7,5x15 cm

14x16,3 cm

15x17 cm

50

50

44

22

22

44

30

38

7,6

7,6

8,1

8,1

7,5

7,5

8,4

10,2

0,50

0,50

0,99

0,50

0,50

0,50

0,51

0,76

96

96

90

120

130

130

110

90

Estilo

Lisse

Manuel

Lisse

Manuel

-

-

-

-

CÉRAMIQUE DÉCORÉE

KG/palette Hauteur palette

743

1.042

890

1.678

993

81 cm

94 cm

97 cm

97 cm

103 cm

Boîte palette Europe kg/palette Europe Alto/europalet

84

60

60

60

48

651

699

706

1.328

748

81 cm

94 cm

97 cm

97 cm

103 cm

743

743

1.042

987

985

988

934

933

81 cm

81 cm

94 cm

95 cm

95 cm

95 cm

90 cm

94 cm

84

84

60

105

120

120

100

60

651

651

699

865

910

913

850

627

81 cm

81 cm

94 cm

95 cm

95 cm

95 cm

90 cm

94 cm

Format (cm) Pièces/boîte kg/boîte m2/boîte Boîte/palette KG/palette Hauteur palette Boîte palette Europe kg/palette Europe Alto/europalet



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TOUTES LES NORMES EN DÉTAIL

CÉRAMIQUE MURALE

UNE-EN ISO 10545-13:2017 

UNE-EN ISO 10545-14:2015

Grès cérame (revêtement mural 
extérieur/intérieur) - 60x120 cm

Grès cérame (revêtement de sol/
revêtement mural intérieur/extérieur)

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Reçu

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Reçu

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Reçu    

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Reçu

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Reçu

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Reçu 

UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4

DIN 51097:1992: B

DIN 51130:2014 Apdo 5: R10

UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

Pâte blanche 
(revêtement mural intérieur)

CÉRAMIQUE DÉCORÉE 
Carreau artisanal ou lisse

Grès cérame (revêtement mural 
extérieur/intérieur) - 60x120 cm

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Reçu

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Reçu

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Reçu 

UNE-EN ISO 10545-3:2018: >14%

UNE 138001:2088 IN: 5

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Reçu

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Reçu

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Reçu    

Pâte blanche 
(revêtement mural intérieur)

Grès cérame (revêtement de sol/
revêtement mural intérieur/extérieur)

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Reçu

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Reçu

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Reçu 

UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4

DIN 51097:1992: B

DIN 51130:2014 Apdo 5: R10

UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

PÂTE BLANCHE

Pour poser les pièces et avoir une bonne finition, il est conseillé de prévoir des joints de 1 mm minimum. Après le 
jointoiement et avant que le matériau ne sèche, il est conseillé de nettoyer le surplus à l’aide d’une éponge et d’eau.

GRÈS CÉRAME

Pour poser les pièces et avoir une bonne finition, il est conseillé de prévoir des joints de 2 mm minimum.
Pour avoir de bonnes finitions, il est conseillé de réaliser le jointoiement avec des couleurs semblables à celles des 
pièces choisies. Après le jointoiement et avant que le matériau ne sèche, il est conseillé de nettoyer le surplus à 
l’aide d’une éponge et d’eau.

Absorption d’eau < 0,5 % sur le grès cérame par définition. 
Résistance à l’abrasion.
Dureté à la rayure.
Résistance au tressaillage.
Résistance chimique.
Résistance aux taches.
Glissement dans les zones où l’on circule pieds nus. Glis-
sement selon la méthode du plan incliné.
Glissement selon la méthode du pendule.

UNE-EN ISO 10545-3:2018
UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4
UNE 138001:2088 IN: 7 
UNE-EN ISO 10545-11:1997
UNE-EN ISO 10545-13:2017
UNE-EN ISO 10545-14:2015
DIN 51097:1992: B 
DIN 51130:2014 Paragraphe 5: R10 
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2
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