
CARRELAGES

• CHÂTEAUNEUF

• PAILLE

photo B

Châteauneuf octogone et cabochons bruns

Rustique ou nature 15x30, rouge orangé nuancé

Paille 17x17
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• RUSTIQUE OU NATURE



CHÂTEAUNEUF
Épaisseur 18 mm, poids au m2 : 34kg

Modèle 
Dimensions

CARRÉ
10 x 10

Quantité 
par colis

20 carreaux 
= 0,25 m2

CARRÉ
14 x 14

20 carreaux 
= 0,43 m2

CARRÉ
18 x 18

15 carreaux
= 0,54 m2

HEXAGONE 
13

20 carreaux
= 0,32 m2

HEXAGONE 
20

15 carreaux
= 0,52 m2

OCTOGONE 
18

15 carreaux
= 0,54 m2

Quantité* 
par m2

81 carreaux

46 carreaux

28 carreaux

62 carreaux

29 carreaux

24 carreaux

Quantité 
par palette

84 colis 
= 21 m2

50 colis 
= 21,50 m2

36 colis 
= 19,44 m2

60 colis 
= 19,20 m2

32 colis 
= 16,64 m2

38 colis 
= 20,52 m2

Poids 
par palette

720 kg

730 kg

660 kg

650 kg

570 kg

700 kg

ACCESSOIRES

Modèle 
Dimensions

NEZ DE MARCHE 
PLINTHES 10 x 10

Épaisseur 
mm

18

PLINTHES 
14 x 14 18

CABOCHONS 
9 x 9 18

CABOCHONS 
6 x 6 brun foncé 18

CABOCHONS 
6 x 6 émaillés bleu 18

CABOCHONS 
6 x 6 chêne 18

Conditionnement

Colis de 19 unités 
=  colis de 2 ml = 8 kg

Colis de 14 unités 
= colis de 2 ml = 10 kg

en fonction de 
la quantité commandée

LAMBOURDES 
chêne 20

*Les quantités au m2 ou ml sont données à titre indicatif en considérant des joints d’environ 8 mm

Cabochons 9 x 9 Cabochons 6x 6
brun foncé

Cabochons 6 x 6
chêne

Lambourdes
chêne

Carré 14x14



Dimensions

15 x 15

Quantité* 
par m2

40 carreaux

21,5 x 21,5 20 carreaux

15 x 30 20 carreaux

Conditionnement 

RUSTIQUE NATURE

360 blocs = 18 m2 
= 620 kg / palette

180 blocs = 18 m2 
= 620 kg / palette

180 blocs = 18 m2 
= 620 kg / palette

64 colis de 12 carreaux 
= 19,20 m2 = 650 kg / palette

36 colis de 12 carreaux 
= 21,60 m2 = 735 kg / palette

36 colis de 12 carreaux 
= 21,60 m2 = 735 kg / palette

Rustique : Blocs de 2 carreaux non séparés 
Nature : Carreaux séparés et cerclés par colis

11 x 21,5 1 bloc de 2 plinthes 
= 0,45 ml = 1,7 kg

Conditionnement en fonction 
de la quantité commandée

RUSTIQUE  
OU NATURE
Épaisseur 18 mm, poids au m2 : 34kg

PAILLE
Épaisseur 18 mm, poids au m2 : 34kg

Quantité 
par colis

16 carreaux
= 0,50 m2

Quantité* 
par m2

32 carreaux

Quantité 
par palette

36 colis 
= 18 m2

Poids 
par palette

612 kg

15 x 15 Puisaye

21.5x21.5 rouge brun nuancé

21,5 x 21,5
Rouge orangé nuancé

CHÂTEAUNEUF  

RUSTIQUE 
OU NATURE

PAILLE

Carré 10 x 10, 
14 X 14 et 18 X 18

15 x 15

17 x 17

Octogone 18

15 x 30

Hexagone 13 et 20

21,5 x 21,5
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La pose des revêtements de sol doit être conforme aux spécifications définies par le D.T.U. 52-1  
applicables aux travaux de revêtements de sol scellés.

AVANT LA POSE
Il est indispensable de réaliser une répartition des différentes teintes en mélangeant la totalité des colis 
(prévoir l’approvisionnement total du chantier et un pourcentage supplémentaire pour les coupes).

POSE SCELLÉE
Les carrelages seront mis à tremper dans l’eau propre puis mis à ressuyer.
L’emploi des ciments au laitier est interdit.
Le DTU 52-1 explique toutes les règles techniques de mise en œuvre des carrelages.
Il est important de porter un soin particulier au choix des liants et des agrégats, ainsi qu’à la qualité de 
l’eau qui ne devra pas être calcaire.
Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et sont employés aussitôt 
après leur confection.

POSE COLLÉE
La pose des carrelages peut se faire également à l’aide de mortiers-colles adaptés. Dans ce cas, il y 
a lieu de se conformer aux avis techniques les concernant ou à défaut de s’en tenir strictement aux 
instructions des fabricants.
Ce mode de pose permet de faire des calepinages après traçage directement sur la dalle et permet 
aussi de réduire le temps de séchage.

COULAGE DES JOINTS
La pose à joints larges est seule admise et leur largeur est fonction de la grandeur des éléments et de 
l’effet esthétique recherché.
Le garnissage des joints doit se faire au minimum 24 heures après la pose.
Il est conseillé d’utiliser des produits de jointoiement prêts-à-l’emploi, néanmoins ils peuvent être réalisés 
de façon traditionnelle.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Laisser naturel et nettoyer à l’eau et savon suivant utilisation de la pièce.
Une simple application de cire d’abeille périodiquement suffira à lui donner un aspect satiné.

IMPORTANT
Nos carrelages sont non gélifs et peuvent être posés à l’extérieur. (Sauf le «paille»).
Cependant, ils ne doivent pas être traités avec un vitrificateur car cela pourrait les rendre gélifs.

Rouge orangé nuancé

CHÂTEAUNEUF

Rouge brun nuancé

Puisaye

PAILLE

RUSTIQUE  
OU NATURE
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