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SURREY WARM MATT

Article: SURREY WARM MATT
Codes: 100285330 - L138001891
Groupe: G-204
Format: 15X15X0,85

RECOMMENDATIONS
Joint recommandé

100236419 COLORSTUK BEIGE N

Joint recommandé (zone humide)

100236419 COLORSTUK BEIGE N

Mortier-colle recommandé

100043280 TIXOCEM PLUS

Mortier-colle recommandé (zone humide)

100043280 TIXOCEM PLUS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Déviation longueur et largeur

±0.5%

UNE-EN ISO 10545-2*

Déviation orthogonalité

±0.5%

UNE-EN ISO 10545-2*

Déviation planimétrie

±0.3%

UNE-EN ISO 10545-2*

Déviation rectitude des côtés

±0.5%

UNE-EN ISO 10545-2*

CARACTÉRISTIQUES
Non brillant

Matériau qui convient aux murs de douche.

Matériau qui convient aux murs d'intérieur.

Il existe de légères différences de couleur entre les pièces.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Absorption d'eau

>10% (BIII)

UNE-EN ISO10545-3*

Coefficient de dilatation thermique linéaire

5.2 1/(10E6*°K)

ISO-10545-8*

Force de rupture

≥600 N

UNE-EN ISO 10545-4*

Réaction au feu

A1

UNE-EN 13501-1*

Résistance au choc thermique

Conforme à

UNE-EN ISO 10545-9*

Résistance au tressaillage

Conforme à

UNE-EN ISO 10545-11*

Résistance aux produits chimiques

GB

UNE-EN ISO 10545-13*

Résistance aux taches

Clase 3

UNE-EN ISO 10545-14*

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d’entretien publiées par L’ANTIC COLONIAL, S.A.U., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s’appliquer à chaque domaine d’utilisation. Ne pas utiliser d’agents de
nettoyage contenant de l’acide fluorhydrique. Dans les espaces ouverts au public, les carreaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement commercial et ne peut être
utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d’expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L’ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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PACKING
Boîtes

0.99 M2/BOÎTE

Pallets

74.25 M2/PAL

Poids brut

14.3111 KG/M2

Poids net

14.0444 KG/M2

Unité base

PIÈCES

Unité vente

M2

Unités

0.0225 M2/PIÈCE

Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d’entretien publiées par L’ANTIC COLONIAL, S.A.U., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s’appliquer à chaque domaine d’utilisation. Ne pas utiliser d’agents de
nettoyage contenant de l’acide fluorhydrique. Dans les espaces ouverts au public, les carreaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement commercial et ne peut être
utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d’expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L’ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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