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Detail des appels d’offre
Carreaux ceramiques émaillés, pressés à sec à faible absorption d’eau (0,5% < Eb ≤ 3%) Groupe B1b - M - GL EN 14411:2012 annexe H.
Commentaires:
La modularité et les caractéristiques dimensionnelles des carreaux Ceramica Vogue présentent des valeurs nettement au-dessus des prescriptions des normes, afin
d’optimiser le résultat esthétique en réduisant en même temps les coûts de pose. Vogue est donc un produit facile à poser. Les tests relatifs aux propriétés chimiques
confirment que Ceramica Vogue donne prestations élevées pour ce qui concerne la facilité d’entretien, résistance aux taches, hygiène. Pour des nécessitées spécifiques
aux résistances chimiques, sont disponibles les tests spécifiques sur demande

Dimensions et qualité de la surface
format
nominal
5x5 cm

5x20 cm

5x40 cm

10x10 cm

10x20 cm

20x20 cm

20x40 cm

40x40 cm

format réel

Propriétés physiques

méthods d’essai exigences

côtés: 48,1x48,1 mm
épaisseur: 7 mm
côtés: 48,1x198,4 mm
épaisseur: 7 mm
côtés: 48,1x398,8 mm
épaisseur: 8,5 mm
côtés: 98,2x98,2 mm
épaisseur: 7 mm
côtés: 98,2x198,4 mm
épaisseur: 7 mm
côtés: 198,4x198,4 mm
épaisseur: 7 mm
côtés: 198,4x398,8 mm
épaisseur: 8,5 mm
côtés: 398,8x398,8 mm
épaisseur: 8,5 mm

Côtés rectilignes (surface d’utilisation)

résultats Vogue

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2
EN ISO 10545-2

côtés:

± 0,3 mm

épaisseur:

± 0,4 mm

côtés:

± 0,6%

côtés:

± 0,3%

épaisseur:

± 5%

épaisseur:

± 4%

côtés:

± 0,6%

côtés:

± 0,3%

épaisseur:

± 5%

épaisseur:

± 4%

côtés:

± 0,9 mm

côtés:

± 0,3 mm

épaisseur:

± 0,5 mm

épaisseur:

± 0,4 mm

côtés:

± 0,6%

côtés:

± 0,3%

épaisseur:

± 5%

épaisseur:

± 4%

côtés:

± 0,6%

côtés:

± 0,3%

épaisseur:

± 5%

épaisseur:

± 4%

côtés:

± 0,6%

côtés:

± 0,3%

épaisseur:

± 5%

épaisseur:

± 4%

côtés:

± 0,6%

côtés:

± 0,3%

épaisseur:

± 5%

épaisseur:

± 4%

± 0,5%

EN ISO 10545-2

± 0,5%

± 0,4%

Planitude

EN ISO 10545-2

± 0,5%

± 0,4%

Qualité de la surface

EN ISO 10545-2

min. 95%

min. 95%
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méthods d’essai exigences

résultats Vogue

Masse d’eau absorbée (%)

EN ISO 10545-3

0,50% < Eb ≤ 3,00 %

1,5 % (à l’exception des pièces spéciales
et bisello)

épaisseur: ≥ 7,5 mm EN ISO 10545-4

1.100 N min.

> 1.700 N

épaisseur: < 7,5 mm EN ISO 10545-4

700 N min.

> 1. 000 N

Résistant aux
ruptures

Module de rupture

EN ISO 10545-4

30 N/mm2 min.

> 40 N/mm2

Résistance à l’abrasion (P.E.I.)

EN ISO 10545-7

donner la classe
d’abrasion

voir page produit

Coefficient de dilatation termique
linéaire

EN ISO 10545-8

méthode d’essai
disponible

< 6,9x10 -6/°C

Résistance aux chocs thermiques

EN ISO 10545-9

méthode d’essai
disponible

garantie

Résistance au tressaillage

EN ISO 10545-11 demandé

Résistance au gel

EN ISO 10545-12

méthode d’essai
disponible

garantie (à l’exception des pièces
spéciales, bisello)

Dilatation à l’humidité

EN ISO 10545-10

méthode d’essai
disponible

< 0,04%

Résistance au choc

EN ISO 10545-5

méthode d’essai
disponible

> 0,6 (voir l’annexe P)

± 0,4%

Angularité
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Propriétés chimiques

Autres essais

essai

méthods d’essai

exigences

résultats Vogue

essai

méthods d’essai

exigences

résultats Vogue

Résistance aux taches

EN ISO 10545-14

class 3 min.

3 min (voir l’annexe P)

Résistance des couleurs à la
lumière

DIN 51094

pas prévu

garantie

Résistance aux produits de
nettoyage pour la maison at aux
additifs utilisés dans les piscines

EN ISO 10545-13

GB min.

GB min.

Réaction au feu

sans essai

décision 96/603/CE

classe A1

Résistant aux acides et basiques à
faible concentration

EN ISO 10545-13

indiquée par le
producteur

GLB min.

Résistant aux acides et basiques à
concentration élevée

EN ISO 10545-13

méthode d’essai
disponible

GHB min.

Perte de plomb et cadmium

EN ISO 10545-15

méthode d’essai
disponible

disponible sur demande

Détermination de la nettoyabilité et analyse microbactérienne
Les matériaux de Ceramica Vogue, grâce à un nettoyage soigné avec des produits adaptés, ne favorisent pas la prolifération des bactéries (test de laboratoire disponible).

Conformité à la Norme
Le matériau Ceramica Vogue (premier choix) est conforme aux dispositions de la norme UNI EN 14411-2012 - Annexe H.
Le système de gestion applique les dispositions de la norme de la série ISO 9000, ISO 14000 et du Règlement CE 761/2001 EMAS.
L’ensemble du cycle de production fait l’objet d’une Autorisation environnementale intégrée en vertu de l’art. 4 du D.L. 372/99 (IPPC).
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Annexe P
EN ISO 10545-5: Détermination du coefficient de restitution à l’impact:Ce test est destiné uniquement à carreaux utilisés dans zones où la résistance aux chocs
est considérée d’importance spécifique. Le requis normal pour applications soumises à faibles sollicitations est un coefficient de restitution de 0,55. Pour applications
soumises à sollicitations plus importantes des valeurs plus haut sont demandés.
EN ISO 10545-14: Détermination de la résistance aux taches:Le test est obligatoire pour les carreaux émaillés. Pour les carreaux non émaillés, si les taches
peuvent constituer un problème, veuillez consulter le fabricant. Cette méthode n’est pas à utiliser vers les variations temporaires de couleur pouvant se vérifier sur
certaines types de carreaux émaillés suite à l’absorption d’eau par le support en dessous de l’émail.

Annexe N
Classification des carreaux émaillés pour revêtements de sol par apport à leur résistance à l‘abrasion:
Cette classification approximative est fournie uniquement avec e but d’une guide (voir ISO 10545-7). Elle ne devrait pas être utilisée afin de fournir prescriptions de
produit par apport à requis particuliers.
Classe 0: Les carreaux dans cette classe sont déconseillés pour les revêtements des sols.
Classe 1:	Revêtement de sols dans lieux sujet à passage avec chaussures à semelle souple ou à pieds nus sans saleté abrasive ( par exemple salles de bains et
chambres à coucher en bâtiments résidentiels, sans accès direct de l’extérieur).
Classe 2:	Revêtement de sols dans lieux sujet à passage avec chaussures à semelle souple ou normale avec au maximum petites quantités de saleté abrasive ( par
exemple pièces des zones à jours de logements privés, exceptés cuisines, entrées et autres pièces à fort passage). Ceci n’est pas applicable avec chaussures
anormales, comme par exemple chaussures avec clous.
Classe 3:	Revêtement de sols dans lieux sujet à passage avec chaussures à semelle normale ou avec une présence fréquente de petites quantités de saleté abrasive (
par exemple cuisines résidentielles, salons, couloirs et terrasses) Ceci n’est pas applicable avec chaussures anormales, comme par exemple chaussures avec
clous.
Classe 4:	Revêtement de sols dans lieux sujet à passage de trafic ordinaire en présence de saleté abrasive, donc les conditions étant plus sévères de celles en classe 3
( par exemple entrées, cuisines commerciales, hôtels, commerces et aires de vente).
Classe 5:	revêtements de sols sujets à trafic piéton intensif pour périodes prolongées en présence de saleté abrasive, étant les conditions les plus sévères d’utilisation
des carreaux émaillés pour revêtement de sols ( par exemple zones publiques type centres commercial, hall d’aéroport, entrées d’hôtel, passages piétons et
applications industrielles).
Cette classification est valable pour les applications en conditions normales. Il faudrait prendre en considération les chaussures, la typologie de trafic et les méthodes
d’entretiens prévus, et les surfaces devraient être correctement protégées de la saleté abrasive à l’entrée des bâtiments par l’interposition de systèmes de nettoyage
des chaussures. Dans des cas extrêmes de passage très intensif et d’abondance de saleté abrasive, il est possible prendre en considération carreaux non-émaillées
pour revêtements de sols du Groupe I.
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Vogue System Flooring R10 B (A+B)
essai

méthods
d’essai

Détermination
des proprietées
antiglissance:

DIN 51130
coéfficient de
glissance

résultats
Vogue

exigences
R9
adhérence
normale
6° ≤ α tot ≤10°

Détermination
DIN 51097
des proprietées
antiglissance dans angle
environs baignés à d’inclinaison (°)
pieds nus:

Coefficient de
frottement:
(1) sec (cuir)
(2) mouillé
(caoutchouc)

Vogue System Flooring40 R10

R10
adhérence
moyenne

R11
adhérence
élevée

α = angle de
inclinaison

R10

10° ≤ α tot ≤19° 19° ≤ α tot ≤27°

A
adhérence
moyenne

B
adhérence
élevée

C
adhérence forte

≥ 12 <18

≥ 18 < 24

≥ 24

B (A+B)

essai

méthods
d’essai

Détermination
des proprietées
antiglissance:

DIN 51130
coéfficient
de glissance

μ ≤ 0,19
glissance
dangéreuse

0,20 ≤ μ ≤ 0,39
glissance
excessive

0,40 ≤ μ ≤ 0,74
frottement
satisfaisant

μ ≥ 0,75
frottement
excellent

R9
adhérence
normale

méthods
d’essai

(1) μ>0,48

méthods
d’essai

(2) μ>0,42
Détermination des proprietées DIN 51097
angle
antiglissance dans environs
d’inclinaison (°)
baignés à pieds nus:

Détermination des
proprietées
antiglissance:

DIN 51130
coéfficient de
glissance

Détermination des
proprietées
antiglissance dans
environs baignés à
pieds nus:

Coefficient de
frottement:
(1) sec (cuir)
(2) mouillé
(caoutchouc)

résultats
Vogue

exigences
R9
adhérence
normale

R10
adhérence
moyenne

R11
adhérence
élevée

α = angle de
inclinaison

R11

DIN 51097
angle
d’inclinaison (°)

B.C.R.A .

index

B
adhérence
élevée

C
adhérence forte

≥ 12 <18

≥ 18 < 24

≥ 24

μ ≤ 0,19
glissance
dangéreuse

0,20 ≤ μ ≤ 0,39
glissance
excessive

galerie
images

0,40 ≤ μ ≤ 0,74
frottement
satisfaisant

C (A+B+C)

μ ≥ 0,75
frottement
excellent

(1) μ>0,70

essai

Détermination des
proprietées antiglissance
dans environs baignés à
pieds nus:

estimation de l’espace de
positionnement:

(2) μ>0,58

domaines
d’application

α = angle de
inclinaison

R10

résultats
Vogue

exigences
A
adhérence
moyenne

B
adhérence
élevée

C
adhérence
forte

≥ 12 <18

≥ 18 < 24

≥ 24

B (A+B)

Vogue Pool Bump C (A+B+C) V6
méthods d’essai

6° ≤ α tot ≤10° 10° ≤ α tot ≤19° 19° ≤ α tot ≤27°
A
adhérence
moyenne

R11
adhérence
élevée

6° ≤ α tot ≤10° 10° ≤ α tot ≤19° 19° ≤ α tot ≤27°

Vogue System Grip R11 C (A+B+C)
essai

R10
adhérence
moyenne

Vogue System Grip40 B (A+B)
essai

B.C.R.A .

résultats
Vogue

exigences

système
produits

DIN 51097
angle
d’inclinaison (°)

DIN 51130
volume cavité
d’écoulement
(cm3/dm2)

résultats
Vogue

exigences
A
adhérence
moyenne

B
adhérence
élevée

C
adhérence
forte

≥ 12 <18

≥ 18 < 24

≥ 24

V4

V6

V8

4 cm3/dm 2

techniques
de conception

6 cm3/dm 2 8 cm3/dm 2

C (A+B+C)

V10
10 cm3/
dm 2

fiches
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ASTM Test Results

Vogue System Flooring R10 B (A+B)

Test

Test methods Requirements

Vogue results

Water absorption (%)

C 373

0,5% to 3%

1,5 %

Breaking strenght in N

C 648

≥ 250 lbf

> 265 lbf

Chemical resistance

C 650

No requirement

Pass

Stain resistance

C 1378

Pass

Pass

Crazing resistance

C 424

Pass

Pass

Frost resistance

C 1026:2013

As reported

Pass
1,41 MPa fibre glass mesh mounted

Bond strength of ceramic tile to
portland cement

C 482 - 02
(2009)

> 0,34 MPa

Thermal shock

C 484

No sample must
Pass
show visible effects

1,32 MPa fibre glass not mesh
mounted

Test

Test methods

Requirements

Vogue results

Dry Coefficient of friction

C 1028

anti slip > 0,60

0,77

Wet Coefficient of friction

C 1028

anti slip > 0,60

0,68

Vogue System Grip R11 C (A+B+C)
Test

Test methods

Requirements

Vogue results

Dry Coefficient of friction

C 1028

anti slip > 0,60

0,71

Wet Coefficient of friction

C 1028

anti slip > 0,60

0,79

Symbole
Le règlement européen 305/2011 (CPR) abroge la directive 89/106/CEE sur les produits de construction (CPD) en introduisant depuis le 01/07/2013 certaines nouveautés
importantes dans le cadre du symbole
des produits de construction.
La déclaration de conformité des produits de construction est remplacée par la déclaration de prestation (DoP) avec un sens et un contenu différents.
En l’absence de cette déclaration, les produits ne peuvent pas circuler dans le territoire de l’Union Européenne.
La présence du symbole
sur tous les emballages de Ceramica Vogue atteste que le produit qu’ils contiennent est conforme à ce qui est déclaré sur les fiches techniques,
et que la constance des prestations du produit a été vérifiée et attestée comme garantie pour l’utilisateur.
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Entretien et nettoyage
Au-delà d’une conception intelligente et d’une pose dans les règles de l’art, la qualité d’un revêtement céramique dépend aussi du soin qui sera apporté aux surfaces.
Les carrelages Ceramica Vogue en grès émaillé à pâte blanche ingélif sont résistants, hygiéniques et faciles à nettoyer. Ils n’exigent aucun soin particulier, seulement
quelques règles élémentaires de propreté.
Il est important de faire la différence entre le nettoyage de fin de chantier et le nettoyage ordinaire.
Nettoyage de fin de chantier
En plus de protéger les surfaces pendant toute la durée du chantier, il est fondamental de soigner le premier nettoyage.
Cette opération a pour but d’éliminer toute trace et résidu de pose présent à la surface du carrelage. Avant de procéder au lavage, il est important de passer
l’aspirateur afin d’éliminer la saleté pour éviter de rayer les carreaux. Effectuer ensuite le nettoyage à l’aide de produits disponibles dans le commerce tels que Deterdek
(www.filachim.com), Keranet (www.mapei.com) ou tout autre produit similaire.
Il est recommandé de suivre rigoureusement les indications figurant sur les fiches techniques des produits utilisés et, quoi qu’il en soit, de procéder à un essai sur une
petite surface avant de passer au nettoyage du carrelage dans sa totalité.
Nettoyage ordinaire
Pour le nettoyage ordinaire, il est préférable d’utiliser des produits en mesure d’éliminer toute trace éventuelle de saleté sans abîmer l’émail des carreaux.
Les substances très agressives, à base acide notamment, sont donc à éviter.
Utiliser les produits habituellement conseillés pour nettoyer le carrelage. Pour améliorer l’efficacité des détergents, vous pouvez les diluer dans de l’eau chaude.
Normes generales
Les substances abrasives, les éponges abrasives ou encore les brosses excessivement dures sont déconseillées car elles risquent de rayer la surface des carreaux ou de
laisser des traces qui pourraient s’avérer impossible à éliminer.
Sur les produits antidérapants, éviter absolument d’utiliser des produits lavants-cirants ou des cires.
Si le carrelage est posé sur des pièces qui communiquent avec l’extérieur, il est indispensable d’utiliser des tapis-brosses afin de limiter l’apport d’agents abrasifs.
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