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Le carrelage de A à Z

cérame non émaillés sont posés de préférence
en tant que revêtement de sol, tant à l’intérieur
1. Avantages des carreaux en céramique
qu’à l’extérieur (également en façade).
Aperçu
Durée de vie
La céramique présente d’incontestables
Extrêmement longue, la durée de vie
atouts:
des carreaux en céramique contribue à la
La céramique est insensible aux taches.
préservation de notre environnement.
Les éclaboussures de graisse, les boisEnvironnement
sons renversées et même les acides et
le vernis à ongles s’enlèvent facilement. La longévité des carreaux en céramique et
La céramique est incombustible. La braise leur taux de recyclabilité très élevé en font
de cheminée ou de cigarette ne l’endom- un matériau particulièrement écologique.
mage pas.

Extérieur
Les sols de balcons, terrasses et esplanades
revêtus de carreaux en céramique ingélifs
supportent sans dommages toutes les conditions atmosphériques. Robustes et faciles
à entretenir, ils ne se décolorent pas et ne
craignent pas les grands froids. La sécurité
La céramique résiste à la lumière. Les
rayons du soleil n’en altèrent pas la cou- de marche est un autre avantage des revêleur et n’entraînent aucune fragilisation tements de sol en céramique. Les carreaux
non émaillés de format 30 x 30 cm sont pardu matériau.
ticulièrement appropriés pour les surfaces
La céramique est hygiénique. Poussières
extérieures, mais des matériaux en grès céet acariens n’y adhèrent pas. Ils peuvent
rame émaillés proposés en différentes versiêtre éliminés facilement et sans effort à
ons peuvent également convenir. Les joints
l’aide d’un chiffon humide.
renforcent l’effet antidérapant, lequel pourra
La céramique ingélive résiste année
être plus ou moins marqué suivant le format
après année aux intempéries.
choisi. Dans les zones extérieures, il est préférable de renoncer aux revêtements foncés
Domaines d’application
en raison de leur forte absorption thermique.
De manière générale, les carreaux en faïence
Le carrelage en surépaisseur (2 cm) est actuelsont mis en œuvre en tant que revêtement
lement en vogue. Ils peuvent être directement
mural à l’intérieur et les carreaux en grès
posés sur un lit de gravier ou sur des plots.
cérame émaillés servent d’habillage mural
et en tant que revêtement de sol, de même Hygiène
à l’intérieur. Ils sont également utilisés dans Prétendre que le carrelage est le matériau le
plus salubre qui soit et l’hygiène un des
la construction de réservoirs (cuves à eau
potable, piscines, etc.). Les carreaux en grès avantages principaux de la céramique du
La céramique résiste à la compression,
aux chocs et aux rayures. Les talons
aiguilles, le déplacement de chaises ou
de petites voitures (jouets) n’y laissent
aucune trace.

Tableau comparatif des propriétés des différents matériaux de revêtement
Matériau

Résistance Résistance aux
Hygiène
à l’abrasion agents chimiques

Résistance
à la lumière

Inflammabilité

Décoration

Céramique

■■■■■

■■■

■■■■■

■■■■

■■■■■

■■■■

Pierre

■■■

■■

■■■

■■■

■■■■

■

Bois

■■

■

■■

■■

■

■

Tapis

■■

■■

■

■

■

■■■

■

■

■■

Synthétique ■■
■ = insuffisant
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■■

■■

■■ = suffisant

■■■ = bien

■■■■ = très bien

■■■■■ = excellent

bâtiment ne sont certainement pas des
euphémismes. Le tableau comparatif ci-dessous le prouve noir sur blanc. Il existe
également aujourd’hui sur le marché des
produits autonettoyants et anti-bactériologiques dont l’entretien est encore plus aisé.

2. Production et typologie
Production

Inflammabilité
Les carreaux en céramique sont
incombustibles.
Résistance à la compression
La résistance à la compression des carreaux en céramique n’est pas une propriété
normée. Pour le grès, elle est supérieure à
500 N/mm2.
Résistance à la glissance (1)
Il existe des carreaux spéciaux présentant
une surface plus ou moins profilée ou
rugueuse, dans le but d’obtenir des revêtements aux propriétés antidérapantes et de
limiter ainsi les risques d’accidents.
Résistance à la lumière
Contrairement aux matières synthétiques
et au bois, les carreaux en céramique sont
résistants à la lumière et leurs couleurs ne
s’altèrent pas avec le temps.
Résistance au gel
Critère essentiel pour la mise en œuvre de
carreaux en céramique à l’extérieur.
Résistance aux taches
La résistance aux taches indélébiles n’est
assurée que pour les carreaux émaillés. Pour
les carreaux non émaillés, elle ne peut être
garantie qu’après un traitement adéquat.
Résistance chimique
Les carreaux en faïence et les carreaux en
grès émaillés résistent aux additifs d’eau de
piscine et aux produits chimiques domestiques (excepté aux produits de nettoyage
contenant de l’acide fluorhydrique et ses
dérivés) ; résistance aux acides et aux
solutions alcalines sur demande.
Résistance thermique
La résistance contre des fluctuations
de température est exigée pour les
carreaux en faïence et en grès cérame
selon DIN EN.



Extraction



Préparation



Broyage



Pressage à sec



Emaillage



Cuisson

Tri et conditionnement

Expédition
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Biscuit (tesson)
Masse des matières premières formant
le support d’un carreau après la première
cuisson. Elle peut être cuite à nouveau
après application de l’émail.
Carreaux clinker
Les clinkers présentent des similitudes avec
les carreaux en terre cuite : les tessons de
céramique grossière souvent non émaillée
sont cuits à des températures très élevées,
de sorte que les pores se ferment dès le
début du processus de frittage. Très résistants, les clinkers se caractérisent également par une très faible absorption d’eau.
Deux clinkers frappés l’un contre l’autre
rendent un son aigu – d’où leur nom. Ils
sont normés selon DIN EN. Compte tenu de
leur basse teneur en pores d’air, les clinkers ont une capacité d’isolation thermique
relativement faible. Ils résistent au gel et
se prêtent tout particulièrement à l’habillage de façades.
Carreaux décoratifs
Des décorations sont appliquées sur certaines séries de carreaux vierges. Il peut
s’agir de motifs individuels ou de plusieurs
carreaux décoratifs différents qui, assemblés, forment une image.
Carreaux en matériau recyclé
Depuis environ cinq ans, plusieurs entreprises fabriquent des produits en grès cérame
à partir d’une pâte spéciale composée de
70% de matériau céramique recyclé.
Carreaux pour escaliers
Les bords de ces carreaux sont fréquemment pourvus de rainures antidérapantes
qui améliorent la sécurité de marche sur
les escaliers.
Carreaux pour murs
Dans le langage courant, cette appellation
désigne essentiellement les carreaux en
faïence. En fait, tous les carreaux peuvent
être utilisés pour le revêtement de murs. En
revanche, tous les carreaux ne se prêtent
pas à la pose au sol.
Céramique/Céramique de construction
Terme générique désignant les matériaux
de construction fabriqués à partir de matières premières naturelles (terre cuite, kaolin,
6

quartz, feldspath). S’y ajoutent des additifs
minéraux qui influencent les coloris et
d’autres caractéristiques. Ces matériaux
sont broyés, moulés, façonnés puis cuits à
des températures de 1000 à 1300°C (cf.
schéma de production).
Céramique fine
La céramique fine est essentiellement
fabriquée à partir de matières premières de
cuisson claire. Il peut s’agir de:
n carreaux en faïence et en grès
n vaisselle en porcelaine, Bone China,
Vitreous China et faïence
n porcelaine sanitaire en Vitreous China
n céramique décorative en faïence et en
grès.
Céramique grossière
Clinker, briques, tuiles et poteries fabriqués
pour l’essentiel à partir d’argiles et de sables.
Cotto/Carreaux en terre cuite
Carreaux en céramique non émaillés de
couleur brique présentant une absorption
d’eau moyenne à élevée. Ces carreaux sont
de préférence utilisés pour réaliser des
revêtements de sol dans des pièces à
caractère rustique. Pour obtenir les qualités
exigées/souhaitées à l’usage, ils doivent
être spécialement traités (imprégnés) conformément aux instructions du fabricant.
Craquelé
Fines fissures filiformes de l’émaillage.
Sur certains produits, la formation d’un craquelé est un effet délibérément provoqué à
des fins décoratives.
Cuisson de décoration
Après la seconde cuisson, le carreau déjà
émaillé peut, à des fins esthétiques, être
décoré avec des décalques et/ou des peintures à la main et cuit une nouvelle fois à
800 - 900°C. Lors de cette cuisson, seule la
décoration appliquée est brûlée dans
l’émail. Tesson et émail restent inchangés.
Email
Verre spécial appliqué sur le tesson d’un
carreau de faïence ou de grès cérame en
une couche de 0,1 mm d’épaisseur environ.
Une fois émaillés, les carreaux peuvent
être décorés puis cuits une nouvelle fois.

Faïence
Terme traditionnel pour désigner des carreaux à forte absorption d’eau, composés
d’un tesson poreux, dont les pores sont ouverts – ce qui rend le matériau sensible au
gel. La faïence peut être décorée suivant
différentes techniques et est en principe
émaillée.
Grès cérame
Terme traditionnel pour désigner des carreaux présentant une faible absorption d’eau,
composés d’un tesson compact, aux pores
fermés et, par conséquent, résistant au gel.
Les carreaux en grès cérame existent sous
forme émaillée et non émaillée.
Grès cérame fin
Carreaux de grès cérame non émaillés à
faible absorption d’eau (E < 0,5%) et haute
résistance. Ces carreaux existent aussi sous
forme émaillée.

3. Pose
Apprêt
Couche de prétraitement des surfaces de
fixation ou de pose avant l’application du
mortier ou de la colle.
Chape
Support lisse et solide réalisé sur le gros
œuvre, servant de sous-couche pour le
revêtement de sol. La chape est généralement appliquée plusieurs jours voire plusieurs semaines avant le carrelage, afin
qu’elle ait suffisamment de temps pour
sécher (règle: une semaine par cm).
Couleurs et mise en valeur de l’espace
Les couleurs ont une grande incidence sur
l’atmosphère d’une pièce et la mise en
valeur de l’espace. L’architecture et la
dimension de la pièce, la disposition des
éléments dans l’espace ainsi que la lumière
jouent également un rôle déterminant.

Listels
Fines moulures de céramique à trois dimensions, présentant une texture lisse ou à
relief. Les listels sont utilisés comme ornements muraux (frises).

Détermination des quantités
Après avoir choisi une série de carreaux
particulière, on établit un plan de pose qui
sert de base pour la détermination exacte
des quantités (nombre de carreaux de base,
décorations, bordures, socle et carreaux
Matières premières
cf. «Céramique /Céramique de construction» pour escaliers, etc.).
Disposition
Monocuisson
Procédé de cuisson par lequel les carreaux La disposition des différentes zones d’une
prêts à l’emploi sont cuits en une seule fois. pièce représente un élément d’aménagement important. Des accents de couleur,
Mosaïque
bordures, variations de matériau, de dimenMotif formé de petits carreaux brisés et
sion et d’alignement permettent de configuassemblés à la main. Aujourd’hui, ce terme
rer la physionomie des lieux en démarquant
désigne également les carreaux en grès
différents espaces.
cérame dont le format est égal ou inférieur
Jointoiement
à 10 x 10 cm.
Seconde cuisson
Après la première cuisson, les carreaux
sont émaillés, décorés puis cuits une nouvelle fois, les tessons restant inchangés.
Sérigraphie
Procédé de décoration des carreaux par
lequel une pâte d’impression est appliquée
sur le corps du carreau à travers un gabarit
adéquat. Ce procédé peut être répété
plusieurs fois avec différentes couleurs et
divers motifs.

Joints
Les joints servent à compenser les différences tolérées, dues à la nature du matériau, en ce qui concerne la longueur des
arêtes et les écarts d’angularité par rapport
aux dimensions de fabrication indiquées.
De manière générale, la largeur des joints
résulte de la différence entre la dimension
nominale et la dimension de fabrication ou
est prescrite sous forme de recommandation dans les normes de pose. Largeurs de
joints recommandées en mm:
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Joints de dilatation
Désigne tous les types de joints qui permettent un mouvement entre des bâtiments,
des éléments de surface ou de construction
et résorbent les tensions susceptibles
d’endommager le revêtement.

Mortier pour pose en couche mince
Mortier-colle à base de ciment à prise
hydraulique servant à la pose en couche
mince. Utilisation de préférence sur des
supports massifs tels que béton, chapes et
crépis cimentés, à l’intérieur et à l’extérieur

Méthodes de pose
On différencie trois types de procédés:

Pièce moulée
Sert à former les angles et les bords de piscines, de cuisines et de salles de bain. Les
pièces moulées sont fabriquées par un procédé de coulée nécessitant une minutie et
une vigilance très grandes pour obtenir les
dimensions préalablement calculées. D’où
leur prix relativement élevé.

Pose en couche forte: Pendant longtemps, la pose des carreaux en céramique
s’est faite sur une couche de mortier
épaisse (5 à 25 mm). Il existe aujourd’hui
une vaste gamme de produits de collage
pour céramique qui permettent une pose en
couche mince. La pose en couche forte a
pour avantages de permettre de gommer les
irrégularités du support et d’utiliser des
carreaux d’épaisseurs différentes. De nos
jours, ce procédé de pose ne s’utilise pratiquement plus que pour la pierre naturelle.
Pose en couche mince: En lieu et place
d’un mortier de ciment, la pose en couche
mince se fait à l’aide d’un produit de collage. Celui-ci est appliqué directement sur
le support à l’aide d’une spatule crantée, de
manière à obtenir une couche régulière de 2
à 4 mm d’épaisseur. Le carreau est déposé
sur la colle en exerçant une légère pression
suivie d’un petit mouvement de rotation. La
pose en couche mince prend moins de
temps que la pose en couche forte. Elle
nécessite toutefois de compenser
préalablement les défauts de planéité du
support.

Plan de pose
Le plan de pose sert à déterminer la quantité des différents carreaux et à définir le
mode de pose.
Résine réactive
Substance adhésive, le plus souvent à
double composant (résine et durcisseur), qui
durcit par réaction chimique et sert à la
pose ou au jointoiement de carreaux.

Style de pose
Dénomination servant à différencier
l’aspect visuel d’un carrelage posé. Chaque
type de carrelage peut être posé soit en
pose droite soit en pose décalée. La pose
droite signifie que les joints auront une
ligne continue sur toute la surface. La pose
décalée est un procédé typique utilisé pour
la pose de la pierre naturelle afin de donner
un effet plus intéressant au sol. Pose-t-on
des carreaux rectangulaires décalés au miPose en couche moyenne: Si l’épaisseur lieu (appelé également pose à l’anglaise),
de la couche de mortier ou de colle est de 5
que les joints sont ainsi posés au milieu des
à 15 mm, on parle de couche moyenne.
carrelages voisins. Il est également possible
Cette technique permet de compenser de
de poser des rangées de carrelages décalés
petites irrégularités du support lors de la
à un tiers ou à un quart des carreaux
pose de carreaux en céramique ou en pierre
voisins. Pose-t-on des carrelages sans
naturelle de grand format, ce qui n’est pas
intervalles réguliers que l’on parle d’une
possible avec une pose en couche mince.
pose sauvage. La pose en style opus romain
Comparativement à la technique de pose en
signifie la pose d’une composition de
couche forte, elle réduit notablement le
plusieurs carreaux de formats différents
poids de l’ouvrage.
assemblés dans un dessin régulier.
Mortier-colle
Mélange préfabriqué de ciment, de sable et
de liants, destiné à la pose de carreaux pour
murs et sols.
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Groupes d’usure
Groupe I*–sollicitations très faibles:
pour les zones où l’on déambule pieds
nus ou en chaussures à semelles souples, p.ex. chambres à coucher et locaux sanitaires dans le secteur privé.
n Groupe II*– sollicitations légères: pour
les zones à faible fréquence de passage
avec chaussures ordinaires, présentant
peu de salissures abrasives, p.ex. habitat privé, mais sans cuisines, zones
d’entrée, revêtement extérieurs et
escaliers.
n Groupe III– sollicitations moyennes:
pour les zones à fréquence moyenne de
passage avec chaussures ordinaires,
présentant des salissures abrasives,
p.ex. habitat privé, corridors et balcons
couverts inclus.
n Groupe IV– fortes sollicitations: pour
les zones à forte fréquence de passage
avec chaussures ordinaires, p.ex. zones
d’entrée, terrasses, cuisines, locaux de
vente et d’exploitation, bureaux, hôpitaux, hôtels, écoles et locaux administratifs.
n Groupe V– sollicitations très élevées:
pour locaux et surfaces à très fort
trafic, p.ex. magasins, halls d’hôtels et
de banques, restaurants, surfaces
d’exposition de garages, etc.
n

pose modulaire

pose en diagonale

pose à 1/3

pose à l’anglaise

Temps de correction
Durée pendant laquelle les carreaux peuvent être réajustés dans le lit frais, sans
que leur adhérence ne soit entravée ou diminuée.

4. Normes, formes et formats
Normes
Abrasion
L’abrasion ou usure de la surface est le
résultat des frottements subis par des revêtements de sol et peut, dans le cas des carreaux émaillés, provoquer une perte de brillance visible de la surface. Les carreaux en
grès cérame émaillés sont classés en différents groupes (appelés groupes d’usure) en
fonction de la résistance à l’abrasion correspondant à leurs domaines d’application
respectifs. La résistance à l’abrasion des
carreaux émaillés est mesurée par un test
de ponçage et de jet de sable. Le groupe
d’usure est indiqué par le fabricant.
Abrasion profonde
Usure du tesson des carreaux en grès cérame non émaillés provoquée par des sollicitations de frottement. Les tolérances admissibles sont fixées sous forme d’exigences minimales dans la norme fixée pour le
matériau en question (essai selon DIN EN).
Dureté superficielle (Mohs)
Cette valeur permet de différencier les
carreaux selon leur capacité à résister aux
rayures. Elle est mesurée et indiquée selon
l’échelle de Mohs, qui va de 1 (la plus tendre) à 10 (la plus dure).

*

Les carreaux des groupes I et II ne se trouvent
pratiquement plus sur le marché.

Normes DIN
Règles techniques de l’institut allemand
de normalisation (DIN = Deutsches Institut
für Normung Berlin). Ces règles servent
à classer les normes des matériaux ainsi
que les champs d’application.
Normes SIA
L'élaboration et la publication des normes
suisses dans les domaines de la construction et la représentation des intérêts nationaux dans la normalisation européenne
font partie des compétences centrales de
la SIA. La SIA élabore des bases pour
l'organisation et la mise en œuvre des
concours de projets et des concours
portant sur les études et la réalisation.
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Nuance de couleur (tonalité)
Même minimes, les fluctuations de la
température de cuisson peuvent donner lieu
à de légères variations de nuance et de
calibre lors de la production de chaque
nouvelle série de carreaux. C’est pourquoi,
à la sortie du four, les carreaux sont triés et
regroupés en différents lots sur la base de
ces deux critères. Les indications de nuance
et de calibre figurent sur l’emballage.
Résistance à la glissance (2)
Des groupes d’évaluation de R9 à R13 sont
définis pour les zones artisanales. Pour ce
faire, une personne test doit se tenir debout
et marcher avec des chaussures de
protection sur un plan incliné, dont on a
lubrifié la surface avec de l’huile. Le degré
d’inclinaison de la surface à tester
augmente en fonction du groupe R (R9 à
R13). Les zones pieds nus des piscines et
des sanitaires des établissements sportifs
sont classées dans les groupes A, B et C. Là
aussi, la résistance à la glissance est testée
par une personne déambulant sur un plan
incliné, mais on utilise de l’eau savonneuse
en guise de lubrifiant.
Tolérances
Les carreaux sont constitués de matières
premières naturelles et présentent des tolérances liées à la structure des matériaux et
à la technologie de fabrication. Soulignons
que d’éventuelles différences de nuance
peuvent exister entre le modèle d’exposition
et le produit livré. Pour des raisons inhérentes
au processus de cuisson, aucune garantie ne
peut être fournie quant à une similitude
absolue des teintes. Il ne s’agit en aucun cas
d’un défaut ou d’une carence des matériaux
bruts utilisés, ni d’une préparation ou d’un
traitement défectueux, mais d’une propriété
naturelle des carreaux en céramique cuits à
haute température.
Formes et formats
Arête chanfreinée
Lorsque l’arête supérieure d’un carreau
rectifié est légèrement affûtée en biseau,
on parle d’une arête chanfreinée. Pour des
raisons techniques de fabrication ou de
structure sur les carreaux à relief, ces
arêtes peuvent varier dans le cadre de la
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norme. Avec des carreaux aux arêtes chanfreinées, les joints peuvent paraître plus
larges.
Aspects
Les carreaux céramiques ne sont pas seulement de forme carrée ou rectangulaire. Ils
sont également disponibles dans d’autres
formes, par exemple, hexagonale, octogonale ou florentine. La pose des carreaux
octogonaux se fait en combinaison avec des
cabochons quadrangulaires en céramique ou
pierre naturelle. La combinaison modulaire
(composition de plusieurs carreaux de
formats divers assemblés dans un dessin
régulier) est également souvent usitée. Les
carreaux ayant moins de 10 cm de côté sont
désignés sous le nom de mosaïque.
L’épaisseur des carreaux en céramique va
de quelques millimètres à environ 2,5 cm.
Calibré
Désigne des carreaux triés en fonction de
leur calibre et présentant une épaisseur
uniforme. Après le processus de cuisson, les
carreaux sont mesurés, triés et regroupés
par lots en fonction de leur dimension, en se
fondant sur les limites de tolérances fixées
par la branche. En effet, pour des raisons
liées à la technologie de fabrication, les
carreaux d’un même cycle de production
peuvent avoir des dimensions légèrement
différentes à la sortie du four.
Formats
Les carreaux et dalles de sol en céramique se
déclinent dans des formats très divers. Selon
le style souhaité, ils sont proposés en format
rectangulaire (par exemple, 30 x 60 cm, 45 x
90 cm ou 60 x 120 cm) ou carré (par exemple,
60 x 60 cm, 80 x 80 cm ou 120 x 120 cm).
En ce qui concerne les revêtements muraux,
notre assortiment se compose principalement de carreaux rectangulaires de 30 x 60 cm
et 30 x 90 cm, mais également de 30 x 100 cm
et 40 x 120 cm.
Dimension nominale
La dimension nominale se compose de la
dimension de fabrication augmentée de la
largeur du joint. Exemple: la dimension
nominale d’un carreau de 20 est de
200 x 200 mm, alors que la dimension
de fabrication peut être de l’ordre de
197 x 197 mm.

Monocalibré
Désigne les carreaux n’ayant qu’un seul et
unique calibre. Après le processus de cuisson, les carreaux sont sciés dans différents
formats et dans un même calibre par un
procédé très minutieux. Cette exécution
permet ainsi la pose de compositions diverses visuellement très attractives
Rectifié
Désigne des arêtes sciées, coupées ou
poncées. Après un façonnage normal, les
carreaux dits rectifiés subissent supplémentairement un meulage ou un sciage de
leurs arêtes, de sorte que leurs chants forment un angle de 90° par rapport à la surface. Les carreaux d’une même production
ainsi travaillés seront tous de dimensions
identiques. Ceci n’exclut pas le fait que de
mêmes articles issus de différentes productions aient des calibres différents. Vu
l’extrême exactitude des carreaux rectifiés,
ceux-ci peuvent être posés avec des joints
très fins (cf. chapitre 3: «Jointoiement –
Joints»).

5. Soins, entretien et protection
Entretien courant
Pour le nettoyage courant des carrelages de
murs et de sols dans l’habitat privé, il suffit
généralement d’utiliser de l’eau chaude, à
laquelle on pourra éventuellement ajouter
un produit de nettoyage neutre présentant
une bonne tolérance écologique. Même les
fortes salissures courantes peuvent être
éliminées avec ce type de produit, en
prolongeant le temps d’action et en frottant.
L’utilisation d’autres nettoyants plus puissants
est rarement payante, au contraire: des
produits trop forts ou inappropriés risquent
d’endommager la surface du revêtement.
Imprégnation
Des imprégnations spéciales destinées à
améliorer la résistance aux taches ne sont
recommandées que pour les revêtements en
céramique non émaillés et sans finition de
surface, ainsi que pour le grès cérame fin
poli (suivre les instructions du fabricant).
Toutes les autres surfaces en céramique, de
même que les revêtements émaillés avec
finition de surface ne doivent pas être
imprégnés.

Nettoyage de fin de chantier
Ce nettoyage est effectué immédiatement
après l’achèvement du revêtement (pose et
jointoiement). Il sert à éliminer les salissures dues à la construction et le voile de
ciment qui s’est déposé sur la surface des
carreaux lors du jointoiement. Une fois
durci, ce voile de ciment, constitué de résidus des matériaux de pose et de jointoiement à liants hydrauliques, ne peut être
éliminé qu’au moyen de détergents acides
spéciaux. Ceux-ci attaquent toutefois les
joints à base de ciment. Il faut donc protéger les joints en les mouillant à l’avance et
en rinçant à fond le revêtement à l’eau
claire après l’application.
Nettoyage de fond
Nettoyage intermédiaire intensif recommandé en cas d’encrassement important.
Nettoyer le revêtement en céramique en
utilisant des détergents spéciaux, en prolongeant la durée d’action et en soutenant
le procédé mécaniquement par un brossage
et, au besoin, l’utilisation de poudre à
récurer.
Produits de nettoyage
Il est préférable de renoncer aux produits de
nettoyage contenant des agents d’entretien. A long terme, ceux-ci peuvent poser
des problèmes en raison de la formation de
couches poisseuses de graisse, cire ou
plastique qui portent atteinte à l’apparence,
à l’hygiène, aux propriétés antidérapantes et
à la facilité de net-toyage des surfaces en
céramique. La plupart des salissures
peuvent être éliminées à l’aide de produits
de nettoyage acides ou alcalins. L’évaluation
de la puissance du produit se fait
notamment en fonction du taux de pH, dont
l’échelle va de 0 à 14, à savoir de la plus
forte acidité à la plus forte alcalinité; le pH
7, au milieu de l’échelle, marque l’état
neutre de l’eau pure. En règle générale,
seuls les revêtements frittés comme le cotto
et le clinker nécessitent des soins spéciaux
pour conserver leur bel aspect. Relevons
qu’il existe des carrelages d’apparence
similaire au cotto dont l’entretien est aussi
facile que celui des autres revêtements en
céramique.
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La pierre naturelle de A à Z
Abattage
De nos jours, grâce à des technologies de
pointe et à l’utilisation d’outils diamantés,
l’abattage des blocs de pierre dans la carrière
se fait de manière à ménager les ressources.
Lors du traitement ultérieur, les blocs de
plusieurs tonnes sont sciés en plaques brutes
plus ou moins épaisses selon les besoins, puis
découpés à la dimension souhaitée. Les formats peuvent être adaptés aux exigences de
planification spécifiques. Au cours du cycle
d’extraction et d’exploitation de la pierre
naturelle, presque aucun matériau n’est perdu.
La terre excavée sert à remblayer la carrière.
Les restes de pierres peuvent être utilisés en
horticulture, dans l’aménagement paysager,
pour la maçonnerie, le revêtement de terrasses,
la construction hydraulique et la production
de ballast.
Ardoise
L’ardoise est une roche étanche, clivée en
fines lamelles bien planes. Parsemée de grains
de quartz et de particules de mica, elle possède
une structure typique et peut présenter tous
les tons de gris à noir.
Caractéristiques
Chaque pierre naturelle est un spécimen
unique, dont le caractère a été façonné au
cours des millénaires par les éléments
naturels. Selon les conditions géologiques de
la zone d’extraction, les pierres ont des
propriétés différentes: de manière générale, on
distingue les roches magmatiques très dures
(par exemple, le granit), les roches
sédimentaires plus tendres (telles que le
calcaire) et les roches métamorphiques
(comme le marbre ou l’ardoise) qui se sont
formées sous l’effet de pressions et de
températures élevées. Presque toutes les
pierres naturelles se différencient par des
détails uniques – veines, piqûres, litage,
trous, taches de rouille, etc. Le grain peut
également varier selon le site d’extraction.
C’est pourquoi, en règle générale, les
échantillons ne peuvent donner qu’une idée
approximative de l’aspect que présentera le
matériau choisi.
Entretien
Du fait de la grande variété de matériaux
disponibles aujourd'hui dans le monde
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entier, il est important que votre choix tienne
également compte des exigences de
nettoyage et d’entretien. Ainsi, les acides ou
les produits fortement alcalins sont
susceptibles d’endommager certains types
de pierres. Notre assortiment comprend des
produits d'entretien spécifiques pour tous les
types de pierres naturelles, tant pour
l’intérieur que pour l’extérieur. Nos
spécialistes vous aideront volontiers à
choisir les produits appropriés.
Extraction
De nos jours, l’extraction de la pierre de
taille se fait au moyen de techniques
ultramodernes visant à ménager les
ressources naturelles. Ces techniques font
notamment appel à des outils diamantés.
Ainsi, les blocs bruts sont de plus en plus
souvent extraits de la paroi par découpage
au moyen d’un fil d’acier diamanté.
Feldspath Les feldspaths sont considérés
comme les minéraux rocheux les plus présents
dans la croûte terrestre; voir sous «Granit».
Finition de surface
En combinaison avec la couleur et la
structure de la pierre, la finition de surface
offre des possibilités quasi illimitées. Parmi
les traitements de surface les plus courants,
citons le ponçage en différents grains (de
grossier à fin), le polissage mat ou brillant, le
grenaillage, le brossage ou le flammage. Le
type de finition dépend non seulement des
goûts individuels, mais également de l’usage
auquel la pierre est destinée. Pour une
utilisation en tant que revêtement de sol
extérieur, la surface de la pierre peut, par
exemple, être rendue plus rugueuse, afin
d’augmenter la résistance à la glissance.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à
trouver la pierre et la finition de surface
correspondant le mieux à vos besoins, qui
conféreront à votre espace de vie un cachet
tout particulier et seront pour vous une
source de plaisir à long terme.
Granit
Le granit se compose principalement de
feldspath, de quartz et de mica. Matériau
étanche, d’une granulométrie grossière à
fine, il présente une couche externe transparente et mouchetée et des tons allant du
gris au noir, mais aussi vert et brun-rouge. Le
granit est extrêmement dur et résistant.

Grès
Roche sédimentaire essentiellement constituée de grains de quartz soudés par un ciment
argileux, calcaire ou siliceux. La dureté du
grès et sa résistance aux intempéries varient en
fonction de la composition du ciment.
Longévité
Alors que de nombreux matériaux de construction deviennent inesthétiques au fil du temps,
la pierre naturelle développe une belle patine
naturelle au cours des années, ce qui, tant en
termes de coûts que de temps, présente
d’indéniables avantages en ce qui concerne le
nettoyage et l’entretien. Il s’ensuit que, sur
l’ensemble de la durée de vie utile d’un
bâtiment, la pierre naturelle ne revient pas
plus cher que les matériaux artificiels
comparables, car les coûts initiaux plus
élevés sont compensés par des frais
d’entretien avantageux sur le long terme et
par la durabilité du matériau.
Marbre
Dans le marbre se trouvent des roches granuleuses composées de cristaux grossiers à fins.
Il existe des marbres de toutes couleurs, unis
ou nervurés. Le spécimen le plus connu est le
marbre italien de Carrare, dont il existe des
variétés allant du blanc pur au gris nervuré.
Marbre du Jura
Le marbre du Jura est une roche calcaire à
grain fin, pouvant renfermer des inclusions
de fossiles (algues, éponges siliceuses,
ammonites, bélemnites, p.ex.). Le marbre du
Jura s’est développé au cours de quelque 175
millions d’années par sédimentation calcaire.
Les couleurs naturelles sont le jaune (beige), le
gris-bleu et un mélange de beige et de gris. Il
est livrable en finition polie, poncée, sciée au
diamant, sablée et bouchardée.
Mica Le mica est un minéral de la famille des
phyllosilicates (composés d’un empilement de
couches tétraédriques); voir sous «Granit».
Quartzite
Roche sédimentaire dense et très dure, à
grain fin, constituée de cristaux de quartz,
soudés par un ciment siliceux.
Résistance
Les pierres naturelles sont particulièrement
résistantes et présentent des valeurs
d’abrasion faibles. Ainsi, même après
plusieurs dizaines d’années d’utilisation, on

ne constate pratiquement pas de signes
d’usure visibles sur les sols en granit. Même
les revêtements en pierre naturelle vieux de
plusieurs siècles peuvent être poncés et
restaurés dans leur état d’origine. La pierre
naturelle emmagasine aussi très bien la chaleur.
Dans les espaces intérieurs, cette propriété
permet d’économiser de l’énergie. Et lorsqu’elle
est utilisée en façade, la pierre naturelle, en
absorbant la chaleur du soleil, empêche le
réchauffement indésirable du bâtiment.
Résistance à la glissance
La résistance à la glissance de la pierre
naturelle peut être augmentée par flammage,
grenaillage ou un autre traitement de surface.
Roches magmatiques (éruptives)
Ce sont soit des roches qui, à l’exemple du
granit, se cristallisent à grande profondeur,
soit des roches comme le basalte, qui se
solidifient sous forme de lave à la surface.
Roches métamorphiques
Il s’agit de roches qui, tels le marbre et
l’ardoise, se sont formées sous l’action de
fortes conditions de pression et de chaleur.
Roches sédimentaires
Certaines roches, par exemple tous les calcaires, se sont constituées par sédimentation
de particules minérales.
Usinage
Pour l’usinage, les blocs de plusieurs tonnes
sont, au gré des besoins, découpés en
tranches relativement épaisses ou en plaques
brutes de moindre épaisseur à l’aide de scies
à grenaille d’acier ou de scies diamantées,
puis façonnées au format souhaité. Les
formats peuvent être adaptés aux exigences
spécifiques de l’ouvrage planifié. Outre des
dalles conventionnelles de forme carrée ou
rectangulaire, toutes sortes d’autres formes
sont livrables. Des machines à usiner
modernes permettent des usinages spéciaux.
En plus des dalles, il est possible de fabriquer
des pièces massives en tous genres. Les
dessus de porte, encadrements et montants
ornés de rainures et de cannelures produisant
des effets d’ombres et de lumières permettent
des réalisations particulièrement esthétiques.
Vous trouverez chez SABAG tous les produits de nettoyage, d’entretien et de protection spécifiquement destinés aux carreaux en céramique et à la pierre naturelle.
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SABAG
aménagement intérieur
SABAG est également l’un des principaux fournisseurs suisses en matière d’aménagement intérieur.
Nous créons avec vous la maison de vos rêves en
mariant les atouts respectifs de la tradition et de
la modernité – de la cuisine à la salle de bain, des
portes aux revêtements de murs et de sols, de la
buanderie aux espaces extérieurs.

SABAG
Produits de constrution
Nous ne sommes pas seulement des spécialistes
de l’aménagement intérieur : SABAG est également l’une des principales entreprises suisses
dans le commerce des produits de construction.
Vous trouverez chez nous des matériaux de haute
qualité destinés à une multitude de domaines :
maçonnerie, génie civil, paysagisme, plâtrerie,
peinture, revêtements de sols et murs, sanitaires,
bois et toitures. Dans nos Centres Acier de Bienne
et Delémont, nous fabriquons en outre des armatures sur mesure pour le bâtiment et le génie civil.

Avec nos 23 expositions d’aménagements intérieurs,
nous sommes à votre service dans toute la Suisse.
Les 18 expositions suivantes offrent une large
gamme de carrelages, dont 10 présentent la pierre
naturelle.
Genève *
Rue de Lyon 109–111
Tél. 022 908 06 90

Bâle *
Münchensteinerstr. 127
Tél. 061 337 83 83

Nyon
Route d’Oulteret 1
Tél. 022 994 77 40

Hägendorf *
Industriestr. Ost 7
Tél. 062 209 09 09

Crissier *
Ch. de Longemarlaz 6
Tél. 021 633 06 80

Luzern/Rothenburg *
Hasenmoosstr. 15
Tél. 041 289 72 72

Yverdon-les-Bains
Route de Lausanne 2
Tél. 024 423 44 44

Baden/Dättwil
Im Langacker 16
Tél. 056 483 00 00

Neuchâtel *
Rue des Tunnels 3
Tél. 032 729 94 94

Gisikon *
An der Reuss 4
Tél. 041 455 51 00

Porrentruy
Rue de Lorette 19
Tél. 032 465 38 38

Zug/Cham
Hinterbergstr. 11
Tél. 041 741 54 64

Biel/Bienne *
Rze J. Renfer 52
Tél. 032 328 28 28

Zurich
Hardturmstr. 101
Tél. 044 446 17 17

Delémont*
La Ballastière 19
Tél. 032 421 62 16

Bachenbülach
Bramenstr. 10
Tél. 044 863 73 00

Bern/Ittigen *
Ey 5
Tél. 031 303 32 32

Rapperswil-Jona
Feldlistr. 9
Tél. 055 225 15 00

* assortiment de pierres naturelles

Adresses et horaires d’ouverture :
sabag.ch/succursales

SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs

sabag.ch

