
Les plaques en grès-cérame fin sont un produit industriel, ce qui garantit une tolérance  
dimensionnelle élevée et une apparence uniforme.

Variations de couleurs

Mais, on ne peut pas non plus exclure les variations de couleur autorisées pour ces produits. 
Les causes peuvent être de faibles modifications dans la composition des matières brutes et 
des composants, ainsi que les conditions de cuisson ou une combinaison des deux causes.

En particulier, on imprime l’aspect pierre naturelle sur les dalles en grès-cérame fin Flairstone.

Lors de la pose, il faut veiller à ne pas poser les unes à côté des autres des surfaces imprimées 
identiques, afin d’obtenir une apparence de surface correcte.
(voir illustrations, 1-3 sont de la même sorte: titane)

Influences de l’environnement sur les revêtements de terrasse 
(humidité)

Le grès-cérame fin pour revêtements de sol à l’extérieur est exposé à des sollicitations  
maximales. Une sollicitation principale est causée par l’humidité.

Normalement, toutes les surfaces extérieures doivent comporter une déclivité suffisante  
(env. 2%) pour l’écoulement de l’eau de surface. 

Jointoyage de plaques en grès-cérame fin

Lors du jointoyage avec du mortier de jointoiement lié par de la résine synthétique, il faut 
absolument respecter les spécifications de traitement du matériau. 

Lors de l’utilisation de mortier de jointoiement flexible, il faut veiller à nettoyer correctement  
les plaques en grès-cérame fin après le jointoyage (éventuellement avec un produit pour 
enlever la pâte de ciment) !

Des dalles pas suffisamment pré-humidifiées et/ou un brossage/nettoyage pas effectué  
soigneusement/immédiatement peuvent entraîner des taches.

Dimensions

Il faut faire attention à la différence entre les dimensions nominales et les dimensions de 
fabrication. 

Les formats des dalles sont indiqués en dimensions nominales (cm), qui se composent des 
dimensions de fabrication (souhaitées) et la largeur de joint.

C’est-à-dire qu’une dalle aux dimensions nominales de 60 x 60 cm p. ex. a des dimensions  
de fabrication réelles de 597 x 597 mm (+ 3 mm de largeur de joint).
Tolérance dimensionnelle pour plaques en grès-cérame fin:
Les écarts dimensionnels autorisés des dimensions de fabrication de plaques en grès-cérame 
fin sont de ± 2mm
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