FICHE IDENTITE PRODUIT
CODE

libéllé produit

PAGES CATALOGUES

123 99 17

CHARLOTTE METRO BLANC 10X20 LE M2

BAIN - CUISINE

FORMAT DE TRI SELECTIF OU NOMINAL
descriptif du type de format

FORMAT DE FABRICATION "W"
dimension du produit fini hors tolérance calibre

(1)

EPAISSEUR mm /ISO 10545.2
tolérance +/- 5% de la dimension

bord du carreau
visible après jointoiement

aspect

8,0 mm

droit biseauté

brillant

10x20

10x20

(1) TOLERANCE MOYENNE FORMAT FABRICATION + ou - 0.6% de la dimension, qui détermine les écarts de calibre selon lots de production, et + ou - 0.5% sur épaisseur

GENCOD

unité de vente, colisage et poids de la boite

LIBELLE FOURNISSEUR

8 691 273 985 709

boite de 0,5 m², poids 6,7 kg

METRO BLANC 10X20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUITS - type de fabrication ISO

faïence

BIII

MOHS

PEI

UPEC

-

-

-

DESTINATION PRECONISEE PAR LAPEYRE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE

V1

MURS de salle de bain

OUI

BAC A DOUCHE
(antidérapant ou mosaïque recommandés)

NON

SANS NUANCE

V1

MURS de cuisine

OUI

NUANCAGE LEGER

V2

plan de travail DE CUISINE

NON

NUANCAGE FORT

V3

NUANCAGE PANACHE

V4

(traiter avec imperméabilisant pour faciliter l'entretien)

NUANCAGE - VARIATIONS

SOLS (voir destination ci-dessous)

facile d'entretien, le carrelage permet une personnalisation de la
décoration intérieure. Ne pas nettoyer avec des produits graissants
sans rinçage pour un meilleur entretien
les produits polis et semi polis sont glissants lorsqu'ils sont humides et
leur utilisation est déconseillée par LAPEYRE R>10 et A+B +C pose uniquement en bac à douche

SEJOUR

NON

SALLE DE BAIN

NON

CHAMBRE

NON

ENTREE

NON

CUISINE

NON

PASSAGE INTENSIF ET COMMERCIAL MODERE

NON

pour certains locaux publics, les normes UPEC sont obligatoires,
nos produits ne concernent que les utilisations en boutique

EXTERIEUR
(balcons, terrasses, sur chape ciment)

NON

les produits ingélifs doivent être posés dans les règles de l'art, avec une
colle adaptée et une pose "ingélive"
ANTIDERAPANT R10 minimum pour votre sécurité

facile d'entretien, durable et analergique, le carrelage est le produit
idéal pour toutes les pièces de la maison
les produits polis et semi-polis sont sensibles à la rayure, leur utilisation
est déconseillée par LAPEYRE pour les abords de plain pied avec
l'extérieur sans protection
les produits polis sont à éviter en cuisine, protéger les carrelages des
rayures dûes des pieds de chaises métalliques ou des frottements
répétés

PLINTHE

ANTIDERAPANT CHAUSSURES R9 - R10 - R11 - R12 - R13

MARCHE

ANTIDERAPANT PIEDS NUS A - B - C

-

OBSERVATIONS
BIa, BIb, BIIa, BIIb, BIII
carreaux pressés, MURS ET SOLS surface < 500 cm²
carreaux pressés, MURS ET SOLS surface > 500 cm²
carreaux pressés à bords irréguliers, pour un effet rustique
ou carreaux non calibrés (terre cuite, grès étirés..)
carreaux à bords rectifiés
(tolérance dimensionnelle à +ou- 0.25mm)

-

largeur minimale des joints
à titre indicatif

<23X23
>23X23

2 mm
3 mm

tous formats

+ ou - 6 mm

tous formats

2 mm

voir tableau de choix des colles
POUR UN RESULTAT DURABLE choisissez
votre colle en fonction du type :
. de la fabrication du carrelage
. ET de support à encoller
(voir tableau de choix des colles)

