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Feuilletez les images des structures réalisées 
avec les produits Ceramica Vogue

Suivez nos conseils pour une conception 
correcte avec Ceramica Vogue

Consultez les caractéristiques techniques 
de tous les produits Ceramica Vogue

Visualisez la gamme complète de 
produits Ceramica Vogue

Découvrez quels produits Ceramica Vogue utiliser en 
fonction des domaines d’application

Ce catalogue est interactif : on peut cliquer sur les éléments qui ont à côté l’icône      , utilisez-les pour une navigation correcte.

Cliquez sur les flèches       sur les côtés des pages pour naviguer en avant et en arrière avec les pages. Utilisez les menus de navigation pour vous déplacer entre les différentes sections du catalogue.
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Aquapark  
UherskéHradiště - CzechRepublic  
Project: Saura Development Solutions 
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Aquapark  
UherskéHradiště - CzechRepublic  
Project: Saura Development Solutions 
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Huddersfield Leisure Centre  
Huddersfield - United Kingdom  
Project: Bam Construct UK Ltd.
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VERHOLY RELAX PARK  
Sosnovka Village, Poltava - Ucraina  
Project: Yod Design Lab Architectural Studio



galerie 
images

VERHOLY RELAX PARK  
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bassin

accessoires

revêtementsbassin 
spécial

vestiaires 
autres espaces

murets

marches

bord de 
bassin

plage

domaines d’application Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.



M IN 
Interni Mix

M TR 
Trasparenze Mix

IN 
Interni

TR 
Trasparenze
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bassin Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

bassin



M RF 
Flooring Mix 

R10 B (A+B)

M IG 
Grip Mix 

R11 C (A+B+C)

RF 
Flooring 
R10 B (A+B)

IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)
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bassin spécial Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

bassin 
spécial



BP 
Bump 

C (A+B+C) V6

BP 
Special Pool

IG 
Pezzi Speciali
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bord de bassin Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

bord de 
bassin



M RF 
Flooring Mix 

R10 B (A+B)

M IG 
Grip Mix 

R11 C (A+B+C)

RF 
Flooring 
R10 B (A+B)

IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)

M IN 
Interni Mix

M TR 
Trasparenze Mix

IN 
Interni

IN 
Pezzi Speciali

TR 
Pezzi Speciali

TR 
Trasparenze

BP 
Bump 

C (A+B+C) V6

BP 
Special Pool
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murets Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

murets



M IG 
Grip Mix 

R11 C (A+B+C)

IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)

IN 
Pezzi Speciali

TR 
Pezzi Speciali

BP 
Bump 

C (A+B+C) V6
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marches Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

marches



IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)

RF 
Flooring 
R10 B (A+B)

RF 
Flooring40 

R10

IG 
Grip40 
B (A+B)
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plage Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

plage



VOGUE Pool 
Accessories
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accessoires Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

accessoires



RF 
Flooring 
R10 B (A+B)

IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)

IN 
Interni

IN 
Pezzi Speciali

TR 
Pezzi Speciali

TR 
Trasparenze

IG 
Pezzi Speciali

M RF 
Flooring Mix 

R10 B (A+B)

M IG 
Grip Mix 

R11 C (A+B+C)

M IN 
Interni Mix

M TR 
Trasparenze Mix

IN 
Interni40

RF 
Flooring40 

R10

IG 
Grip40 
B (A+B)

BP 
Bump 

C (A+B+C) V6

BP 
Special Pool

VOGUE Pool 
Accessories
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vestiaires 
autres espaces Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

vestiaires 
autres espaces



M IN 
Interni Mix

M TR 
Trasparenze Mix

IN 
Interni

TR 
Trasparenze
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revêtements Cliquez sur les boutons et découvrez quels produits Ceramica Vogue vous pouvez utiliser pour les différentes applications.

revêtements
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VOGUE System

VOGUE Link

VOGUE Floor

VOGUE Pool

 B
P

ghiaccio seta lagunaturchese cielo cobalto grigio nero

IN
 

4
0

ghiaccio latte seta nocciola caffè mandarino pompelmo pistacchio azzurrooliva ferrooltremare neroargento

IG
 

4
0

ghiaccio seta tortora grigioargento

R
F 

4
0

ghiaccio seta tortora rosso giallomandarino menta lagunaturchese azzurro blu avio ferrooltremare grigio neroargento

IG
R

F
TR

IN

ghiaccio latte seta beige nocciola tortora rosa papayaalbicocca arancio rosso giallocaffè corallo cedrobordeaux girasolemandarino pompelmo menta lagunapistacchio turchese cielosmeraldo azzurrooliva giada blu avio cobalto perla ferrooltremare lilla grigiolavanda neroargento

M
 

R
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IG

01 02 03 04 05 06

M
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M
 

IN

01S 01 02 03 04 05 06 07 0908 10 1311 151412 16 17 2018 2119

RF 
Flooring40 

R10

IG 
Grip40 
B (A+B)

M IN 
Interni Mix

M TR 
Trasparenze Mix

M RF 
Flooring Mix 

R10 B (A+B)

M IG 
Grip Mix 

R11 C (A+B+C)

IN 
Interni

TR 
Trasparenze

RF 
Flooring 
R10 B (A+B)

IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)

BP 
Bump 

C (A+B+C) V6

IN 
Interni40
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Surface antidérapante 
pour sols mouillés 

intérieurs et extérieurs

Surface antidérapante 
pour sols mouillés 

intérieurs et extérieurs

Surface antidérapante 
structurée pour sols 

mouillés ou immergés 
intérieurs et extérieurs

Surface antidérapante 
pour sols mouillés 

intérieurs et extérieurs

Surface antidérapante 
pour sols humides 

intérieurs et extérieurs

Surface antidérapante 
pour sols humides 

intérieurs et extérieurs

Surface antidérapante 
pour sols humides 

intérieurs et extérieurs

Surface brillante 
pour revêtements 

internes et externes

Surface brillante 
pour revêtements 

internes et externes

Surface satinée pour 
sols et revêtements 
internes et externes

Surface satinée pour 
sols et revêtements 
internes et externes

Surface satinée 
pour sols 

internes et externes

Tous nos carreaux sont en grès 
émaillé à pâte blanche, ingélif.



Finition Interni

IN 
Interni

IN 
Pezzi Speciali

M IN 
Interni Mix

IN 
Interni40

Surface satinée pour sols et revêtements internes et externes



Finition Trasparenze

TR 
Trasparenze

TR 
Pezzi Speciali

M TR 
Trasparenze Mix

Surface brillante pour revêtements internes et externes



Finition Flooring

M RF 
Flooring Mix 

R10 B (A+B)

RF 
Flooring40 

R10

RF 
Flooring 

R10 B (A+B)

Surface antidérapante pour sols humides intérieurs et extérieurs



Finition Grip

IG 
Grip 

R11 C (A+B+C)

M IG 
Grip Mix 

R11 C (A+B+C)

IG 
Grip40 
B (A+B)

IG 
Pezzi Speciali

Surface antidérapante pour sols mouillés intérieurs et extérieurs



Finition Bump

BP 
Bump 

C (A+B+C) V6
BP 

Special Pool

Surface antidérapante structurée pour sols mouillés ou immergés intérieurs et extérieurs



IN  ghiaccio  ④ IN  latte  ④ IN  seta  ④ IN  beige  ④ IN  nocciola  ② IN  tortora  ③ IN  albicocca  ③ IN  papaya  ③

IN  giallo  ③ IN  giada  ④

IN  lilla  ④

IN  arancio  ③

IN  cedro  ③ IN  laguna  ④

IN  perla  ④

IN  caffè  ①

IN  pompelmo  ④

IN  azzurro  ④ IN  argento  ③

IN  bordeaux  ①

IN  pistacchio  ④

IN  cielo  ③ IN  grigio  ②

IN  rosso  ②

IN  oliva  ②

IN  blu avio  ② IN  ferro  ②

IN  corallo  ② IN  menta  ①

IN  oltremare  ② IN  nero  ①

IN  mandarino  ③ IN  smeraldo  ②

IN  cobalto  ①

IN  girasole  ④ IN  turchese  ②

IN  lavanda  ②

IN  rosa  ④

Pezzi Speciali

Pezzi Speciali

format   20x20 cm 
8"x8"

  10x10 cm 
4"x4"

   5x5 cm 
2"x2"

10x10 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 

16"x12"

5x5 cm Collé sur trâme 
40x30 cm 
16”x12”

épaisseur    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm  0,7 cm

format
 Stick 

 1,2x20 cm 
1/2"x8"

 Quadra 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. N 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. K 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. M 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. W 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. H 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. G 
 2,5x10 cm 

1"x4"

format    20x40 cm 
8"x16"

  10x20 cm 
4"x8"

  5x40 cm 
2"x16"

  5x20 cm 
2"x8"

5x40 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 
16”x12”

5x20 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 
16”x12”

épaisseur    0,85 cm    0,7 cm    0,85 cm    0,7 cm    0,85 cm    0,7 cm

format
 cod. F 

 2,5x2,5 cm 
1"x1"

 cod. E 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. D 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. C 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. X 
 10x20 cm 

4"x8"

 cod. U 
 10x10 cm 

4"x4"

 cod. I 
 10x20 cm 

4"x8"

 cod. Z 
 10x10 cm 

4"x4"
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Surface satinée pour sols et revêtements internes et externes

VOGUE System Interni revêtementsbassin murets vestiaires 
autres espaces



ghiaccio latte seta beige nocciola tortora rosa papayaalbicocca arancio rosso giallocaffè corallo cedrobordeaux girasolemandarino pompelmo menta lagunapistacchio turchese cielosmeraldo azzurrooliva giada blu avio cobalto perla ferrooltremare lilla grigiolavanda neroargento

fo
rm

at
s

StickQuadracod. Ncod. Mcod. Hcod. Gcod. Kcod. W

cod. Zcod. Ucod. Dcod. Ccod. Fcod. E cod. X cod. I

format
 Stick 

 1,2x20 cm 
1/2"x8"

 Quadra 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. N 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. K 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. M 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. W 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. H 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. G 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. F 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. E 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. D 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. C 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. X 
 10x20 cm 

4"x8"

 cod. U 
 10x10 cm 

4"x4"

 cod. I 
 10x20 cm 

4"x8"

 cod. Z 
 10x10 cm 

4"x4"
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Surface satinée pour sols et revêtements internes et externes

VOGUE System Interni Pezzi Speciali

Disponibles aux couleurs :

marchesmurets vestiaires 
autres espaces



format   20x20 cm 
8"x8"

  10x10 cm 
4"x4"

   5x5 cm 
2"x2"

10x10 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 

16"x12"

5x5 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 
16”x12”

épaisseur    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm  0,7 cm

format
 Stick 

 1,2x20 cm 
1/2"x8"

 cod. N 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. K 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. M 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. W 
 2,5x10 cm 

1"x4"

format    20x40 cm 
8"x16"

  10x20 cm 
4"x8"

  5x40 cm 
2"x16"

  5x20 cm 
2"x8"

5x40 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 
16”x12”

5x20 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 
16”x12”

épaisseur    0,85 cm    0,7 cm    0,85 cm    0,7 cm    0,85 cm    0,7 cm

format
 cod. F 

 2,5x2,5 cm 
1"x1"

 cod. E 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. D 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. C 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

TR  ghiaccio  ④ TR  seta  ③ TR  beige  ③ TR  albicocca  ② TR  papaya  ③

TR  giallo  ② TR  giada  ③

TR  lilla  ③

TR  cedro  ② TR  laguna  ③

TR  perla  ③

TR  caffè  ①

TR  pompelmo  ③ TR  azzurro  ③TR  pistacchio  ③

TR  cielo  ② TR  grigio  ①

TR  rosso  ②

TR  blu avio  ① TR  ferro  ①

TR  corallo  ②

TR  menta  ①

TR  oltremare  ② TR  nero  ①

TR  mandarino  ②

TR  smeraldo  ①

TR  cobalto  ①

TR  turchese  ②

TR  lavanda  ①

TR  rosa  ③

Pezzi Speciali

Pezzi Speciali
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Surface brillante pour revêtements internes et externes

VOGUE System Trasparenze revêtementsbassin murets vestiaires 
autres espaces



ghiaccio seta beige rosa papayaalbicocca rosso giallocaffè corallo cedromandarino pompelmo menta lagunapistacchio turchese cielosmeraldo azzurrogiada blu avio cobalto perla ferrooltremare lilla grigiolavanda nero

fo
rm

at
s

Stickcod. Ncod. Mcod. Kcod. W

cod. Dcod. Ccod. Fcod. E

format
 Stick 

 1,2x20 cm 
1/2"x8"

 cod. N 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. K 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. M 
 2,5x20 cm 

1"x8"

 cod. W 
 2,5x10 cm 

1"x4"

 cod. F 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. E 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. D 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"

 cod. C 
 2,5x2,5 cm 

1"x1"
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images
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co
lo

ri
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Surface brillante pour revêtements internes et externes

VOGUE System Trasparenze Pezzi Speciali

Disponibles aux couleurs :

marchesmurets vestiaires 
autres espaces



format   20x20 cm 
8"x8"

  10x10 cm 
4"x4"

   5x5 cm 
2"x2"

10x10 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 

16"x12"

5x5 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 
16”x12”

   20x40 cm 
8"x16"

épaisseur    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm  0,7 cm    0,85 cm

RF  seta  ④

RF  laguna  ④

RF  perla  ④

RF  rosso  ③

RF  azzurro  ④

RF  grigio  ③

RF  mandarino  ③

RF  cielo  ③

RF  nero  ①

RF  giallo  ③

RF  blu avio  ③

RF  ghiaccio  ④

RF  turchese  ②

RF  cobalto  ①
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Surface antidérapante pour sols humides intérieurs et extérieurs

VOGUE System Flooring R10 B (A+B) bassin 
spécial plagemurets vestiaires 

autres espaces



IG  seta  ④

IG  laguna  ④

IG  perla  ④

IG  rosso  ③

IG  azzurro  ④

IG  grigio  ③

IG  mandarino  ③

IG  cielo  ③

IG  nero  ①

IG  giallo  ③

IG  blu avio  ③

IG  ghiaccio  ④

IG  turchese  ②

IG  cobalto  ①

format   20x20 cm 
8"x8"

  10x10 cm 
4"x4"

   5x5 cm 
2"x2"

10x10 cm Collé sur trâme   
40x30 cm 

16"x12"

5x5 cm Collé sur trâme 
40x30 cm 
16”x12”

épaisseur    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm    0,7 cm  0,7 cm

format
 Bordo cod. B 

 10x10 cm 
4"x4"

 Angolo cod. I 
 10x10 cm 

4”x4”

 Spigolo cod. E 
 10x10 cm 

4”x4”
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images
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Surface antidérapante pour sols mouillés intérieurs et extérieurs

VOGUE System Grip R11 C (A+B+C)

Pezzi Speciali

bassin 
spécial plagemarchesmurets vestiaires 

autres espaces



fo
rm

at
s

Bordo cod. B Angolo cod. I Spigolo cod. E 

format
 Bordo cod. B 

 10x10 cm 
4"x4"

 Angolo cod. I 
 10x10 cm 

4”x4”

 Spigolo cod. E 
 10x10 cm 

4”x4”

ghiaccio seta rosso giallomandarino lagunaturchese cieloazzurro blu avio cobalto perla grigio nero
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co
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Surface antidérapante pour sols mouillés intérieurs et extérieurs

VOGUE System Grip Pezzi Speciali

Disponibles aux couleurs :

bord de 
bassin

vestiaires 
autres espaces



M IN  01
IN  latte  33%
IN  seta  33%
IN  nocciola 33%

M IN  17
IN  blu avio 33%
IN  oltremare 33%
IN  lilla  33%

M IN  09
IN  ghiaccio 33%
IN  girasole 33%
IN  giallo  33%

M IN  02
IN  seta  33%
IN  tortora 33%
IN  nocciola 33%

M IN  18
IN  lavanda 33%
IN  lilla  33%
IN  perla  33%

M IN  10
IN  pompelmo 33%
IN  pistacchio 33%
IN  oliva  33%

M IN  03
IN  nocciola 33%
IN  tortora 33%
IN  caffè  33%

M IN  19
IN  ghiaccio 33%
IN  argento 33%
IN  grigio  33%

M IN  11
IN  ghiaccio 33%
IN  pistacchio 33%
IN  oliva  33%

M IN  04
IN  seta  33%
IN  tortora 33%
IN  bordeaux 33%

M IN  20
IIN  argento 33%
IN  grigio  33%
IN  ferro  33%

M IN  21
IN  grigio  33%
IN  ferro  33%
IN  nero  33%

M IN  12
IN  pistacchio 33%
IN  oliva  33%
IN  menta 33%

M IN  05
IN  latte  33%
IN  rosa  33%
IN  bordeaux 33%

M IN  13
IN  menta 33%
IN  smeraldo 33%
IN  giada  33%

M IN  06
IN  latte  33%
IN  papaya 33%
IN  mandarino 33%

S IN  01
IN  ghiaccio 50%
IN  nero  50%

M IN  14
IN  latte  33%
IN  smeraldo 33%
IN  giada  33%

M IN  07
IN  seta  33%
IN  rosso  33%
IN  corallo 33%

M IN  15
IN  ghiaccio 33%
IN  turchese 33%
IN  laguna 33%

M IN  08
IN  girasole 33%
IN  cedro  33%
IN  pompelmo 33%

M IN  16
IN  ghiaccio 33%
IN  azzurro 33%
IN  blu avio 33%

format
5x5 cm Collé sur trâme   

30x30 cm 
12”x12”

épaisseur  0,7 cm
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Surface satinée pour sols et revêtements internes et externes

VOGUE Link Interni Mix

couleurs mélangées de façon aléatoire

revêtementsbassin murets vestiaires 
autres espaces



M TR  01
TR  seta  33%
TR  beige  33%
TR  caffè  33%

M TR  17
TR  grigio 33%
TR  ferro  33%
TR  nero  33%

M TR  09
TR  ghiaccio 33%
TR  smeraldo 33%
TR  giada 33%

M TR  02
TR  ghiaccio 33%
TR  papaya 33%
TR  mandarino 33%

M TR  10
TR  ghiaccio 33%
TR  turchese 33%
TR  laguna 33%

M TR  03
TR  seta  33%
TR  rosso  33%
TR  corallo 33%

M TR  11
TR  ghiaccio 33%
TR  azzurro 33%
TR  blu avio 33%

M TR  04
TR  giallo  33%
TR  cedro 33%
TR  pompelmo 33%

M TR  12
TR  azzurro 33%
TR  cielo  33%
TR  blu avio 33%

M TR  05
TR  ghiaccio 33%
TR  giallo  33%
TR  cedro 33%

M TR  13
TR  blu avio 33%
TR  oltremare 33%
TR  lilla  33%

M TR  06
TR  pompelmo 33%
TR  pistacchio 33%
TR  menta 33%

S TR  01
TR  ghiaccio 50%
TR  nero  50%

M TR  14
TR  blu avio 33%
TR  lilla  33%
TR  perla  33%

M TR  07
TR  ghiaccio 33%
TR  pistacchio 33%
TR  menta 33%

M TR  15
TR  lavanda 33%
TR  lilla  33%
TR  perla  33%

M TR  08
TR  menta 33%
TR  smeraldo 33%
TR  giada 33%

M TR  16
TR  perla  33%
TR  grigio 33%
TR  ferro  33%

format
5x5 cm Collé sur trâme   

30x30 cm 
12”x12”

épaisseur  0,7 cm
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Surface brillante pour revêtements internes et externes

VOGUE Link Trasparenze Mix

couleurs mélangées de façon aléatoire

revêtementsbassin murets vestiaires 
autres espaces



M RF  01
RF  mandarino 33%
RF  giallo  33%
RF  rosso  33%

M RF  02
RF  turchese 33%
RF  laguna 33%
RF  perla  33%

M RF  03
RF  azzurro 33%
RF  blu avio 33%
RF  cobalto 33%

M RF  04
RF  cielo  33%
RF  blu avio 33%
RF  perla  33%

M RF  05
RF  blu avio 33%
RF  cobalto 33%
RF  perla  33%

M RF  06
RF  perla  33%
RF  grigio 33%
RF  nero  33%

format
5x5 cm Collé sur trâme   

30x30 cm 
12”x12”

épaisseur  0,7 cm
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Surface antidérapante pour sols humides intérieurs et extérieurs

VOGUE Link Flooring Mix R10 B (A+B)

couleurs mélangées de façon aléatoire

bassin 
spécial murets vestiaires 

autres espaces



M IG  01
IG  mandarino 33%
IG  giallo  33%
IG  rosso  33%

M IG  02
IG  turchese 33%
IG  laguna 33%
IG  perla  33%

M IG  03
IG  azzurro 33%
IG  blu avio 33%
IG  cobalto 33%

M IG  04
IG  cielo  33%
IG  blu avio 33%
IG  perla  33%

M IG  05
IG  blu avio 33%
IG  cobalto 33%
IG  perla  33%

M IG  06
IG  perla  33%
IG  grigio  33%
IG  nero  33%

format
5x5 cm Collé sur trâme 

30x30 cm 
12”x12”

épaisseur  0,7 cm
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Surface antidérapante pour sols mouillés intérieurs et extérieurs

VOGUE Link Grip Mix R11 C (A+B+C)

couleurs mélangées de façon aléatoire

bassin 
spécial marchesmurets vestiaires 

autres espaces



IN  latte  ④

IN  pompelmo  ④

IN  argento  ③

IN  seta  ④

IN  pistacchio  ④

IN  ferro  ②

IN  nocciola  ②

IN  oliva  ②

IN  nero  ①

IN  caffè  ①

IN  azzurro  ④

IN  ghiaccio  ④

IN  mandarino  ③

IN  oltremare  ②

format   40x40 cm 
16"x16"

épaisseur    0,85 cm

format
plinthe   

9,5x40 cm 
3 3/4”x16”

épaisseur  0,85 cm
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Surface satinée pour sols internes et externes

VOGUE Floor Interni40 vestiaires 
autres espaces



RF  seta  ④

RF  menta  ①

RF  argento  ④ RF  grigio  ③

RF  tortora  ③

RF  turchese  ②

RF  ferro  ②

RF  rosso  ③

RF  laguna  ④

RF  nero  ①

RF  mandarino  ③

RF  azzurro  ④

RF  ghiaccio  ④ RF  giallo  ③

RF  blu avio  ③ RF  oltremare  ②

format   40x40 cm 
16"x16"

épaisseur    0,85 cm

format
plinthe   

9,5x40 cm 
3 3/4”x16”

épaisseur  0,85 cm
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Surface antidérapante pour sols humides intérieurs et extérieurs

VOGUE Floor Flooring40 R10

existe dans la finition Interni

plage vestiaires 
autres espaces



IG  seta  ④

IG  argento  ④ IG  grigio  ③

IG  tortora  ③IG  ghiaccio  ④

format   40x40 cm 
16"x16"

épaisseur    0,85 cm

format
plinthe   

9,5x40 cm 
3 3/4”x16”

épaisseur  0,85 cm
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Surface antidérapante pour sols mouillés intérieurs et extérieurs

VOGUE Floor Grip40 B (A+B)

existe dans la finition Interni

plage vestiaires 
autres espaces



BP  seta  

BP  cielo  BP  cobalto  BP  grigio  BP  nero  

BP  laguna  BP  turchese  BP  ghiaccio  

format   10x20 cm 
4"x8"

épaisseur    0,7 cm
format

 cod. FU 
 4,5x20 cm 

1 3/4"x8"

 cod. FU1 
 4,5x10 cm 
1 3/4”x4”

 cod. BR 
 6,3x20 cm 

2 1/2"x8"

 cod. BR1 
 6,3x10 cm 

2 1/2”x4”

 cod. BC 
 10x20 cm 

4"x8"

 cod. BC1 
 10x10 cm 

4"x4"

Special Pool
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Surface antidérapante structurée pour sols mouillés ou immergés intérieurs et extérieurs

VOGUE Pool Bump C (A+B+C) V6 marchesbord de 
bassin murets vestiaires 

autres espaces



FU  turchese   

BR  turchese   

BC  ghiaccio  BC  turchese  BC  cobalto  BC  nero  

FU  nero  

BR  nero  

FU  cobalto  

BR  cobalto  

FU  ghiaccio  

BR  ghiaccio  

format
 cod. FU 

 4,5x20 cm 
1 3/4"x8"

 cod. FU1 
 4,5x10 cm 
1 3/4”x4”

 cod. BR 
 6,3x20 cm 

2 1/2"x8"

 cod. BR1 
 6,3x10 cm 

2 1/2”x4”

 cod. BC 
 10x20 cm 

4"x8"

 cod. BC1 
 10x10 cm 

4"x4"
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Surface antidérapante structurée pour sols mouillés ou immergés intérieurs et extérieurs

VOGUE Pool Special Pool bord de 
bassin murets vestiaires 

autres espaces



Grille perpendiculaire enroulable linéaire 2 entretoises

GR 25/2D GR 35/2D

180x25 mm 240x25 mm 300x25 mm 180x35 mm 240x35 mm 300x35 mm

AGR 25 AGR 35

180x25 mm 240x25 mm 300x25 mm 180x35 mm 240x35 mm 300x35 mm

GR 25/C

180x25 mm 248x25 mm 299x25 mm

AGR/25C

180x25 mm 250x25 mm

PR/25 PR/35

25x25 mm 25x35 mm

GR 25/2P GR 35/2P

180x25 mm 240x25 mm 300x25 mm 180x35 mm 240x35 mm 300x35 mm

Grille perpendiculaire rigide sur 2 barres filetées 
en plastique 10 mm

Aussi disponible avec barres filetées inox

GR 25/1C GR 35/1C

180x25 mm 240x25 mm 300x25 mm 180x35 mm 240x35 mm 300x35 mm

Grille perpendiculaire pouvant être courbée et enroulée 
avec 1 entretoise centrale élastique

GR 25/P

180x25 mm 240x25 mm 300x25 mm

Grille à lames parallèles sur 6 tubes de support 
en PVC rigide

Angles pour grille avec éléments perpendiculaires

Grille en PP pouvant être courbée avec un poids 
spécifique anti-flottement élevé

Angles pour grille en PP pouvant être courbée

Profil angulaire en PVC rigide pour support de grilles 
avec double queue d‘aronde pour la fixation
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Grilles réalisées en plastique rigide de première qualité, auquel on a ajouté un adjuvant anti-UV pour prévenir 
le jaunissement dû aux rayons du soleil, antichoc, certifiées antidérapantes conformément à la norme DIN 51097 

et avec une distance minimale entre les différentes éclisses de 8 mm (comme cela est requis par la norme EN 13451/3)

VOGUE Pool Accessories accessoires vestiaires 
autres espaces



PI/A1 1” ½

PI/A2 2” ½

PI/S1 1” ½

PI/S2 2” ½

BL/070  70 cm

BL/040  40 cm

PR/25L

25x25 mm

AN/R01 80x80 mm

AN/P01 80x80 mm

BA/P01

 48,3 mm

SCA/706 2 mesures 3 mesures 4 mesures

Profil angulaire en PVC rigide pour support de grilles 
en L sans queue d’aronde

Barres de 2,5 m en faisceaux de 50 ml

Bonde d’évacuation en alliage spécial de laiton avec 
une grille en acier inox 18/10 avec des trous,  
comprenant 2 garnitures

Portée 36 litres/min

Portée 26 litres/minute Respecte les normes FINA (FR.2.7)

Respecte les normes FINA (FR.2.7)

Portée 147 litres/minute

Portée 70 litres/minute

Bonde d’évacuation en ABS coloris RAL 7040, 
comprenant 2 garnitures

PI/S1 BL/040PI/S2 BL/070

Ancrage mural (pour béton armé) en acier inox AISI316 
pour la fixation du couloir, bride carrée 80x80 mm, 
comprenant les étriers

Ancrage au sol (pour béton armé) en acier inox AISI316 
pour la fixation du couloir, bride carrée 80x80 mm, 
comprenant les étriers

Baïonnette en acier inox amovible. 
Pour piscines à débordement

Plot de départ haut en acier avec poignée de départ en 
dos, réglable

Échelle de piscine en acier inox avec marche 
monobloc en PP
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Grilles réalisées en plastique rigide de première qualité, auquel on a ajouté un adjuvant anti-UV pour prévenir 
le jaunissement dû aux rayons du soleil, antichoc, certifiées antidérapantes conformément à la norme DIN 51097 

et avec une distance minimale entre les différentes éclisses de 8 mm (comme cela est requis par la norme EN 13451/3)

VOGUE Pool Accessories accessoires vestiaires 
autres espaces
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Qu’il s’agisse de grandes installations publiques ou de bassins immergés dans des 
jardins de résidences, concevoir un lieu d’eau est un art qui procure du dynamisme 
et un grand sens scénique, en devenant l’élément focalisant d’un projet. 

La conception d’une piscine a un contenu technique et performanciel élevé, qui 
pose une série de questions que l’on se pose rarement pour d’autres domaines 
conceptuels et qui nécessite donc une approche différente et très soignée.

Pour conjuguer les différents composants qui formeront l’espace piscine, il est 
nécessaire de connaitre à fond les modalités et les dynamiques qui leur sont 
associées : le contact permanent du revêtement pour piscine avec l’eau et les 
surfaces mouillées, la circulation à pieds nus, le réseau dense de normes liées à 
l’hygiène et à la sécurité.

L’expérience dans la fabrication de carreaux en grès émaillé à pâte blanche de 
Ceramica Vogue met à disposition de concepteurs et d’architectes, le système Vogue 
Pool, un matériel d’un niveau qualitatif indiscutable, revu et adapté e fonction des 
exigences spécifiques techniques et esthétiques requises pour ce type de projets.

En complément, une vaste gamme de pièces spéciales spécialement conçues 
pour l’espace piscine, qui associées à la ligne de pièces spéciales traditionnelles, 
permettent de réaliser des finitions sûres et esthétiquement attrayantes. Enfin, en 
complément de la série Vogue Pool, toute la gamme de carreaux Vogue permet la 
conception de sols et de revêtements de piscine qui auront de qualités techniques 
et une solidité optimale au cours du temps.

Concevoir l’eau avec Ceramica Vogue

techniques de conception
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Ceramica Vogue est en mesure d’offrir une gamme complète de solutions pour la 
conception et la réalisation de piscines, qu’elles soient publiques ou privées.

Une collection complète de carreaux et pièces spéciales en grès émaillé à pâte blanche 
permet de réaliser une piscine aux performances techniques, fonctionnelles, d’hygiène 
et de sécurité élevées, mais aussi extrêmement personnalisée et expressive grâce à 
une vaste gamme chromatique à disposition.

Ceramica Vogue est en mesure de recevoir et de fournir des dessins et des documents 
sur fichier Autocad compatibles, pour offrir un service complet aux concepteurs, clients 
et employés de travail.

Solutions personnalisées - projets sur mesure

techniques de conception
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Avec la gamme complète de couleurs des carreaux de Ceramica Vogue et la technologie pour la découpe à l’eau, on peut réaliser des carreaux pour l’intérieur et l’extérieur 
des bassins ou dessins décoratifs pour donner une touche personnalisée et originale à la piscine.

Les carreaux sont faciles à poser étant donné qu’ils sont emballés et numérotés à cet effet.

Solutions personnalisées - carreaux décoratifs

techniques de conception



98,2 mm
4"

98,2 m
m

98,2 m
m

98,2 m
m

4"
4"

4"

198,4 mm 198,4 mm
8"

398,8 mm
16"

39
8,

8 
m

m

16
"

48,1 mm
2"

48,1 mm
2"

48,1 m
m

2"

48,1 mm
2"

48,1 m
m

2"

5x5
2"x2"

5x20
2"x8"

5x40
2"x16"

10x20
4"x8"

10x20
4"x8"

10x10
4"x4"

10x10
4"x4"

10x10
4"x4"

10x10
4"x4"

20x20
8"x8"

20x40
8"x16"

40x40
16"x16"

10x10
4"x4"

10x10
4"x4"

5x5
2"x2"

5x5
2"x2"

5x5
2"x2"

8"

0,7 cm  
5x5 - 10x10 - 10x20 - 20x20 - Bisello

0,85 cm  
5x40 - 20x40 - 40x40
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Les carreaux de toutes les collections Ceramica Vogue sont conçus pour être montés 
assemblés les uns avec les autres: les calibres des différents formats sont donc 
compatibles. La possibilité d’assembler les couleurs, les finitions et les formats 
suivant de multiples modalités représente pour les concepteurs une solution optimale, 
capable de satisfaire chaque type d’exigence technique sans toutefois sous-évaluer 
les nécessités dictées par une attentive recherche esthétique et décorative. Les 
mesures reportées indiquent la dimension de fabrication moyenne référée au calibre 

central de production. Les tolérances de dimension à l’intérieur du même calibre sont 
établies par la norme UNI EN 14411 et se compensent normalement en jointoyant le 
matériau comme nous l’avons indiqué. Il est possible que les calibres fournis soient 
inférieurs ou supérieurs au calibre central: il en résulte donc que, par conséquent, les 
dimensions de fabrication moyenne peuvent varier. À ce sujet, il est conseillé d’indiquer, 
au moment de la commande des matériaux, les formats que l’on souhaite utiliser 
en assemblage et qui devront, par conséquent, présenter des calibres compatibles.

Joint et modularité des formats

Afin d’obtenir un résultat de pose correct, le matériau doit être posé avec un joint non inférieur à 2 mm (UNI 11493:2013).

techniques de conception



Cod. N  
2,5x20 cm

Cod. G  
2,5x10 cm

Cod. X  
10x20 cm

Cod. I  
10x20 cm

Cod. U  
10x10 cm

Cod. C  
2,5x2,5 cm

Cod. E  
2,5x2,5 cm

Cod. M  
2,5x20 cm

Cod. W  
2,5x10 cm

Cod. K  
2,5x10 cm

Cod. H  
2,5x10 cm

Cod. Z  
10x10 cm

Cod. F  
2,5x2,5 cm

Cod. D  
2,5x2,5 cm
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Une gamme complète de pièces spéciales, disponibles dans toutes 
les couleurs de Vogue System, répond à chaque besoin en termes 
de conception, des nécessités techniques à celles imposées par les 
normes actuelles en vigueur en matière d’hygiène et d’entretien. 
Les pièces spéciales sont disponibles dans les finitions Interni 
satiné et Trasparenze brillant et ont des dimensions modulaires 
aux formats du Vogue System.

Modularité pièces spéciales

À côté des pièces spéciales traditionnelles, 
Ceramica Vogue a créé les Special Pool, une 
gamme de pièces spéciales spécifiquement 
conçues pour réaliser la majeure partie des bords 
de bassin, produites aussi en 10 cm de longueur 
pour offrir la solution optimale en présence de 
profils arrondis de bassin.

Toutes les pièces spéciales sont modulaires avec 
les formats de carreaux des différentes collections 
de Ceramica Vogue pour permettre le revêtement 
complet de n’importe quelle forme en maintenant 
une symétrie parfaite dans les fuites.

Pour une liste détaillée voir les fiches spécifiques 
sur chaque produit.

techniques de conception



1
2

1
2

1.  cod.  BR  6,3x20 1.  cod.  BC  10x20

2. BP  10x202. BP  10x20

19,8 cm

19,8 cm

19,8 cm

6,3 cm

9,8 cm

9,8 cm

2 cm

0,7 cm

0,7 cm

19,8 cm
9,8 cm

0,7 cm
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SYSTÈME FINLANDAIS
C’est un système à eau débordante où l’eau déborde en dehors du bassin et est récupérée par une goulotte. Le bord du bassin Finlandais est le plus diffusé et utilisé 
parce qu’il offre des avantages techniques dus à une meilleure qualité de l’eau et des avantages esthétiques en termes d’élégance supplémentaire du bassin.

Bords Baignoire

techniques de conception



19,8 cm19,8 cm
9,8 cm9,8 cm

0,7 cm0,7 cm

1

2
1

2

19,8 cm

4,5 cm

3 cm
9,8 cm10,1 cm

2,8 cm

1.  cod.  B  10x101.  cod.  FU  4,5x20

2. BP  10x202. BP  10x20
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SYSTÈME ZURICHOIS
C’est un système à eau débordante caractérisé par un périmètre arrondi semi-cylindrique qui a pour fonction de contenir l’eau et de la faire confluer dans la goulotte.

Bords Baignoire

techniques de conception



1
21

2

19,8 cm

9,8 cm

0,7 cm

19,8 cm
9,8 cm

0,7 cm

9,8 cm10,1 cm

2,8 cm

1.  cod.  BC  10x20 1.  cod.  B  10x10

2. BP  10x20

19,8 cm
9,8 cm

0,7 cm

2. BP  10x20
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SYSTÈME SKIMMER
C’est un système traditionnel et extrêmement diffusé où le niveau de l’eau est inférieur de 10-15 centimètres par rapport au bord du bassin.

Bords Baignoire

techniques de conception



19,8 cm

19,8 cm

9,8 cm

9,8 cm

0,7 cm

0,7 cm

1

2

3

19,8 cm

19,8 cm

2,5 cm

2,5 cm

1

2

19,8 cm
9,8 cm

0,7 cm

1. BP  10x20

1.  cod.  BC  10x20

2. BP  10x20

2.  cod.  N  2,5x20

3.  cod.  M  2,5x20
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MARCHE DE REPOS
La norme en vigueur prévoit la possibilité d’avoir des surfaces d’appui, les marches 
de repos, situées le long d’une paroi du bassin. Pour respecter les normes de 
sécurité, les marches doivent avoir une surface antidérapante et doivent être 
d’une couleur de contraste et avec bord arrondi. 

ESCALIERS ET MARCHES
Les escaliers et les marches des piscines doivent avoir, selon la norme en vigueur, 
un niveau d’antiglissance à pieds nus de groupe B quand ils sont extérieurs aux 
bassins et de groupe C quand ils sont dans l’eau. La partie terminale de la surface 
doit également avoir une bande de couleur à contraste pour mieux montrer le 
changement de profondeur entre une marche et l’autre. Pour des raisons de 
sécurité, les arêtes vives sont interdites et il faut toujours adoucir les bords des 
carreaux et des pièces spéciales.

Systèmes de finition
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2.  cod.  K  2,5x10

3.  cod.  F  2,5x2,5

4.  cod.  N  2,5x20

1. BP  10x20

3. IG  10x10

19,8 cm

9,8 cm

9,8 cm

9,8 cm

0,7 cm

0,7 cm

19,8 cm
2,5 cm

1

1

2

2

3

3

4

9,8 cm2,5 cm

2,5 cm

9,8 cm10,1 cm

10,1 cm

10,1 cm

2,8 cm

2,8 cm

1.  cod.  B  10x10

2.  cod.  E  10x10
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MURET
Les murets réalisés en maçonnerie sont de plus en plus diffusés dans les piscines 
parce qu’ils créent des environnements agréables et délimitent très bien les 
espaces aux différentes destinations d’usage. Pour ces éléments de construction, 
il est nécessaire de créer des formes arrondies et d’utiliser de matériaux avec 
des surfaces antidérapantes pour respecter les normes de sécurité.

RECEVEUR DE DOUCHE
La ligne de pièces spéciales Ceramica Vogue comprend des pièces spéciales 
adaptées à la réalisation de receveurs de douche modulaires avec les formats 
des lignes antidérapantes de Vogue System.

Systèmes de finition

techniques de conception



DIN 51097
La valeur de glissement Angle d’inclinaison Zones pieds nus

A
adhérence moyenne ≥ 12° <18°

B
adhérence élevée ≥ 18° < 24°

C
adhérence forte ≥ 24°

Produit DIN 51097 DIN 51130 Valeur V

Vogue System Flooring R10 B (A+B) B (A+B) R10 -

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

Vogue System Flooring40 R10 - R10 -

Vogue System Grip40 B (A+B) B (A+B) - -

Vogue Pool Bump C (A+B+C) - V6

DIN 51130
La valeur de glissement Angle d’inclinaison Zones à chaussures

R9
adhérence normale 6° ≤ α tot ≤10°

R10
adhérence moyenne 10° ≤ α tot ≤19°

R11
adhérence élevée 19° ≤ α tot ≤27°
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Sécurité et caractéristiques antidérapantes
Dans les piscines, la présence de surfaces mouillées ou immergées dans l’eau 
oblige, selon des normes spécifiques, la présence d’un matériel au sol ayant des 
caractéristiques antidérapantes en mesure de garantir un niveau élevé de frottement 
entre la surface de contact afin d’éviter des chutes accidentelles mais au même 
moment de faciliter l’entretien.

La norme allemande DIN est conçue spécifiquement pour la céramique.

La norme DIN 51097 est applicable dans les zones où le transit s’effectue à pieds 
nus et la norme DIN 51130 s’applique aux zones où le transit est prévu avec les 
chaussures.

Ceramica Vogue offre différentes surfaces qui répondent aux normes en vigueur 
en termes d’antiglissance, en particulier la surface Flooring R10 B (A+B), la surface 
Grip R11 C (A+B+C) et la surface structurée Bump C (A+B+C).

techniques de conception
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Detail des appels d’offre

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

Carreaux ceramiques émaillés, pressés à sec à faible absorption d’eau (0,5% < Eb ≤ 3%) Groupe B1b - M - GL EN 14411:2012 annexe H.

format 
nominal format réel méthods d’essai exigences résultats Vogue

5x5 cm
côtés: 48,1x48,1 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,3 mm

épaisseur: 7 mm épaisseur: ± 0,4 mm

5x20 cm
côtés: 48,1x198,4 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,6% côtés: ± 0,3%

épaisseur: 7 mm épaisseur: ± 5% épaisseur: ± 4%

5x40 cm
côtés: 48,1x398,8 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,6% côtés: ± 0,3%

épaisseur: 8,5 mm épaisseur: ± 5% épaisseur: ± 4%

10x10 cm
côtés: 98,2x98,2 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,9 mm côtés: ± 0,3 mm

épaisseur: 7 mm épaisseur: ± 0,5 mm épaisseur: ± 0,4 mm

10x20 cm
côtés: 98,2x198,4 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,6% côtés: ± 0,3%

épaisseur: 7 mm épaisseur: ± 5% épaisseur: ± 4%

20x20 cm
côtés: 198,4x198,4 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,6% côtés: ± 0,3%

épaisseur: 7 mm épaisseur: ± 5% épaisseur: ± 4%

20x40 cm
côtés: 198,4x398,8 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,6% côtés: ± 0,3%

épaisseur: 8,5 mm épaisseur: ± 5% épaisseur: ± 4%

40x40 cm
côtés: 398,8x398,8 mm

EN ISO 10545-2
côtés: ± 0,6% côtés: ± 0,3%

épaisseur: 8,5 mm épaisseur: ± 5% épaisseur: ± 4%

Côtés rectilignes (surface d’utilisation) EN ISO 10545-2 ± 0,5% ± 0,4%

Angularité 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%

Dimensions et qualité de la surface Propriétés physiques

essai 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)

Résistant aux 
ruptures

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

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 garantie

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)
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essai méthods d’essai exigences résultats Vogue

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 class 3 min. 3 min  (voir l’annexe P)

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

EN ISO 10545-13 GB min. GB min.

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

Propriétés chimiques

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).

essai méthods d’essai exigences résultats Vogue

Résistance des couleurs à la 
lumière DIN 51094 pas prévu garantie

Réaction au feu sans essai décision 96/603/CE classe A1

Autres essais

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).

fiches techniques
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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)

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

essai méthods 
d’essai exigences résultats 

Vogue

Détermination 
des proprietées 
antiglissance:

DIN 51130
coéfficient de 
glissance

R9
adhérence
normale

6° ≤ α tot ≤10°

R10
adhérence
moyenne

10° ≤ α tot ≤19°

R11
adhérence 

élevée

19° ≤ α tot ≤27°

α = angle de
inclinaison

R10

Détermination 
des proprietées 
antiglissance dans 
environs baignés à
pieds nus:

DIN 51097
angle 
d’inclinaison (°)

A
adhérence
moyenne

≥ 12 <18

B
adhérence 

élevée

≥ 18 < 24

C
adhérence forte

≥ 24

B (A+B)

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

B.C.R.A.
μ ≤ 0,19
glissance

dangéreuse

0,20 ≤ μ ≤ 0,39
glissance
excessive

0,40 ≤ μ ≤ 0,74
frottement
satisfaisant

μ ≥ 0,75
frottement
excellent

(1) μ>0,48

(2) μ>0,42

essai méthods 
d’essai exigences résultats 

Vogue

Détermination des 
proprietées
antiglissance:

DIN 51130
coéfficient de 
glissance

R9
adhérence
normale

6° ≤ α tot ≤10°

R10
adhérence
moyenne

10° ≤ α tot ≤19°

R11
adhérence 

élevée

19° ≤ α tot ≤27°

α = angle de
inclinaison

R11

Détermination des 
proprietées
antiglissance dans 
environs baignés à
pieds nus:

DIN 51097
angle 
d’inclinaison (°)

A
adhérence
moyenne

≥ 12 <18

B
adhérence 

élevée

≥ 18 < 24

C
adhérence forte

≥ 24

C (A+B+C)

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

B.C.R.A.
μ ≤ 0,19
glissance

dangéreuse

0,20 ≤ μ ≤ 0,39
glissance
excessive

0,40 ≤ μ ≤ 0,74
frottement
satisfaisant

μ ≥ 0,75
frottement
excellent

(1) μ>0,70

(2) μ>0,58

Vogue System Flooring40 R10

Vogue System Grip40 B (A+B)

Vogue Pool Bump C (A+B+C) V6

essai méthods 
d’essai exigences résultats 

Vogue

Détermination 
des proprietées 
antiglissance:

DIN 51130
coéfficient 
de glissance

R9
adhérence
normale

6° ≤ α tot ≤10°

R10
adhérence
moyenne

10° ≤ α tot ≤19°

R11
adhérence 

élevée

19° ≤ α tot ≤27°

α = angle de
inclinaison

R10

essai méthods 
d’essai exigences résultats 

Vogue

Détermination des proprietées
antiglissance dans environs 
baignés à pieds nus:

DIN 51097
angle 
d’inclinaison (°)

A
adhérence
moyenne

≥ 12 <18

B
adhérence 

élevée

≥ 18 < 24

C
adhérence 

forte

≥ 24

B (A+B)

essai méthods d’essai exigences résultats 
Vogue

Détermination des 
proprietées antiglissance 
dans environs baignés à 
pieds nus:

DIN 51097
angle 
d’inclinaison (°)

A
adhérence
moyenne

≥ 12 <18

B
adhérence 

élevée

≥ 18 < 24

C
adhérence 

forte

≥ 24

C (A+B+C)

estimation de l’espace de 
positionnement:

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

V4

4 cm3/dm 2

V6

6 cm3/dm 2 

V8

8 cm3/dm 2

V10

10 cm3/
dm 2

V6
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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

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

ASTM Test Results Vogue System Flooring R10 B (A+B)

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

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

Bond strength of ceramic tile to 
portland cement

C 482 - 02 
(2009) > 0,34 MPa

1,41 MPa fibre glass mesh mounted
1,32 MPa fibre glass not mesh 
mounted

Thermal shock C 484 No sample must 
show visible effects Pass

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.

fiches techniques



cod.  M  2,5x20

cod.  I  10x20 cod.  Z  10x10

Bordo cod.  B  10x10 Spigolo cod.  E  10x10 Angolo cod.  I  10x10

cod.  N  2,5x20 cod.  W  2,5x10

cod.  X  10x20 cod.  U  10x10 Battiscopa 9,5x40

cod.  K  2,5x10 cod.  G  2,5x10 cod.  H  2,5x10Quadra  2,5x20 Stick  1,2x20

73
 m

m

73
 m

m

198,4 mm 98,2 mm

98
,2

 m
m

98
,2

 m
m

13,5 mm 13,5 mm

7 
m

m
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7 mm7 mm

101 mm
101 mm

7 
m

m

28
 m

m
28

 m
m

38 mm 63 mm

28 mm

101 mm

101 mm

28
 m

m

98,2 mm 98,2 mm

19°

cod.  C  2,5x2,5 cod.  D  2,5x2,5 cod.  F  2,5x2,5 cod.  E  2,5x2,5

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm
25 mm

25 mm 7 mm
7 mm

r=18 mm

r=18 mm

r=18 mm

7 mm

19
8,

4 
m

m

19
8,

4 
m

m

19
8,

4 
m

m

19
8,

4 
m

m

98
,2
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m
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,2

 m
m

98
,2
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m

25 mm
25 mm

25 mm25 mm 12 mm 25 mm

25 mm 25 mm 25 mm 30 mm

30 mm

7 mm

7 mm7 mm
7 mm13,5 mm 8,5 mm 7 mm 7 mm7 mm

r=18 mm r=18 mmr=18 mm r=18 mm r=18 mmr=18 mm

98
,2

 m
m

7 mm

198,4 mm
398,8 mm98,2 mm

98
,2
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m

95
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