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Area Pro :  
naturellement 
intuitif
Remarquables par leur design, les objets 
les plus prisés sont souvent également 
d’utilisation très intuitive. Il en est ainsi 
pour la série Area Pro. Agréable au toucher, 
se déclinant en plusieurs teintes proches 
de la terre, la large gamme de produits  
en céramique de la série Area Pro saura 
immédiatement faire germer en vous une 
pléthore d’idées d’aménagement.  

La série Area Pro s'inspire de la pierre calcaire à grain fin 
stratifiée. Elle saura se fondre dans le décor ou s’en démarquer, 
selon vos goûts. La particularité de ces carreaux et accessoires 
en fait des produits fiables et intemporels, dans presque toutes 
les circonstances. Même à l’état neuf, leur potentiel de classique 
intemporel est bel et bien visible.

En ce sens, les carreaux de la série Area Pro se présentent  
déjà comme les équivalents céramiques de vos petites robes 
noires et chemises blanches. Tout comme ces piliers de la  
mode, la gamme vous garantit un look impeccable dans tous  
les espaces de travail, de loisirs ou chez vous.

Tous nos carreaux sont non directionnels et disponibles en de 
nombreux formats et teintes, ajoutant ainsi à leur polyvalence. 
Les coloris de cette nouvelle série sont, en outre, coordonnés 
avec la gamme ChromaPlural d'AGROB BUCHTAL, vous offrant 
d'innombrables possibilités de mélanges et d'associations. 
N'hésitez pas non plus à les utiliser pour vos projets sur mesure.
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Tout comme la qualité des grands classiques de la mode  
que sont votre petite robe noire ou votre chemise blanche  
se jauge à leurs tissus et à leur confection, la qualité de nos 
carreaux de grès cérame et de faïence est déterminée par 
leur excellente technique de fabrication. AGROB BUCHTAL 
met l'accent sur la technologie et l'innovation. C’est ainsi  
que la société a pu développer la technologie Hytect : un 
revêtement de finition pour surfaces en céramique à effet 
antibactérien et antimoisissure. Il neutralise les polluants et  
les mauvaises odeurs et est, de ce fait, appliqué sur presque 
tous les produits fabriqués par AGROB BUCHTAL. 

En collaboration avec Sebastian Herkner, un motif de surface 
antidérapant a été spécialement développé pour la série  
Area Pro : Grid. Herkner est un designer allemand dont  
les projets, divers et variés, comprennent, entre autres, des 
meubles et des lampes, des tapis et de la vaisselle. Il utilise 
avec aisance une palette de matériaux étendue, tels que  
le verre, le bois, la céramique, le plastique recyclé et l’alfa. 
Sophistiquée et discrète, la série Area Pro est faite pour  
se décliner dans tous les types d’environnement. Difficile 
d'imaginer une occasion où la céramique serait considérée 
comme « trop ou trop peu ».

Au cours du processus de design, les architectes se doivent 
d'aborder simultanément une multitude de questions souvent 
contradictoires. Pour ce qui est du carrelage, Area Pro a 
réponse à tout. Cette série est disponible dans de nombreux 
formats et présente des spécifications techniques adaptées à 
une variété d'applications, tant au sein de projets résidentiels, 
hôteliers que commerciaux. 

 

L’excellence  
par défaut
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Du sable, de la pierre  
et un peu d’épices
Les douze couleurs de la série Area Pro s'inspirent de 
teintes terreuses, du sable, de l'argile et du basalte, mais 
aussi du marron foncé, de la noix de muscade et de la 
douceur du platine.  

Cette gamme de noirs, gris, marrons et beiges forme une palette de coloris combi-
nables entre eux ou encore avec le spectre de couleurs de ChromaPlural, la collection 
étendue de carreaux unicolores d'AGROB BUCHTAL. Area Pro présente une grande 
variété de finitions de surface, chacune conservant l'aspect esthétique du grès cérame 
et de la faïence.

10



brique

platine

sable

caillou

argile

gris sable

beige sable

basalte

muscat

pierre

blanc sable

anthracite
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« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j'ai reçu l’offre  
de collaboration à la conception d'un motif antidérapant pour 
AGROB BUCHTAL », dit Sebastian Herkner. « Ce carrelage 
est destiné à des environnements très utilitaires et ce fut, 
pour moi, une occasion exceptionnelle de travailler sur un 
design à la fois fonctionnel et esthétique dans des zones  
où la beauté n'est pas nécessairement considérée comme 
une priorité. »

Comme l'a fait remarquer Martina Metzner, écrivaine spéciali-
sée dans le design, Herkner « associe un amour inconditionnel 
pour l'artisanat traditionnel à de bonnes intuitions en matière 
de nouvelles technologies. » À cela s’ajoute un bon équilibre 
entre des influences locales et internationales. Herkner :  
« Je vis à Offenbach, une ville assez petite en banlieue de 
Francfort, pourtant elle n’en reste pas moins l'un des lieux les 
plus multiculturels d'Allemagne. C'est une ville d'accueil. On 
y retrouve une large variété de cultures et de cuisines. Je suis 
d'un naturel très curieux. Je voyage beaucoup pour trouver 
de l'inspiration, mais je suis également ouvert aux nouveautés 
et à l’étranger rencontrés sur le pas de ma porte. »

« En outre », poursuit Herkner, « j'apprécie Offenbach pour 
ses traditions locales. Jusqu’à récemment, la ville possédait 
un pôle important de transformation du cuir. Le savoir-faire 
artisanal lié à la production d'articles en cuir dans la région 
est important pour moi en tant que designer. Pour moi, 
garder ces traditions vivantes est une question de durabilité. 

L'approche 
du design de Grid
L'artiste de design, Sebastian Herkner, a collaboré avec AGROB BUCHTAL  
au développement de la surface antidérapante de cette nouvelle série : Grid.  
Il nous en dit plus sur cette collaboration et sa fascination pour ce projet.

Historiquement, de nombreuses régions peuvent se targuer 
d’une forme d’artisanat local, en lien avec des matériaux 
particuliers. Avoir l’opportunité d’élaborer sur cet héritage est 
tout bonnement fascinant. »

En collaborant avec AGROB BUCHTAL, une marque qui met 
l'accent, à la fois, sur la tradition et l'innovation, Herkner a pu 
observer un autre aspect de la durabilité : « Le motif de pierre 
imprimé sur les carreaux de la série Area Pro est un merveilleux 
atout. Il en fait une alternative durable à la pierre naturelle, 
souvent très prisée. Vu la durée de vie relativement limitée de 
la plupart des intérieurs, voire des bâtiments, il est préférable 
de ne pas utiliser de pierre naturelle pour, par exemple, une 
cuisine industrielle ou le sol d'un grand magasin. »

Alors que beaucoup d'autres projets du studio Sebastian 
Herkner s’imposent par leur apparence saisissante, il a 
vraiment apprécié de travailler sur un projet beaucoup plus 
discret. Herkner : « L’expérience fut certes bien différente  
de la conception d'un fauteuil emblématique, par exemple. 
Cependant, pour moi, un projet commence toujours de la 
même façon, par une visite de l'entreprise, des rencontres et 
un examen approfondi, de visu, de leur produit. J’en profite 
également pour jeter un coup d'œil en coulisses. Ce n'est 
sans doute pas la première chose qui vienne à l’esprit quand 
on pense à un projet de design, mais son importance est 
sans conteste. »
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Herkner poursuit en ces termes : « J'avais fait mes premières 
armes dans le design de carreaux, pour une petite entreprise 
bavaroise de fabrication de carreaux de poêle. Ceci dit, le 
projet était complètement différent, car le carreau à motif  
est ici destiné à la production de masse. Quoi qu'il en soit, 
chaque design naît sur une feuille de papier blanc et je visais 
la création d’un motif à la fois spontané et logique. C’est ce 
qui m’a conduit à cette répétition de rectangles légèrement 
trapézoïdaux et à ce motif qui peut être poursuivi dans les 
quatre directions. J'ai un peu abordé le tout comme un 
design textile, tout en y appliquant des exigences fonction-
nelles évidentes et des spécifications très précises. Il m’a 
fallu replonger dans mes mathématiques de lycée pour 
élaborer cette grille, afin de déterminer la profondeur idéale 
du relief et la taille des « plateaux ». Ce design combine 
créativité et physique. »

Pour Herkner, la collaboration avec AGROB BUCHTAL sur  
Grid de la série de carrelage Area Pro a été très enrichis-
sante. « Dans notre milieu, pour obtenir les meilleurs résul-
tats, il faut savoir aborder un projet de design les yeux 
ouverts et faire preuve d’une curiosité inconditionnelle. 
J'apprécie la diversité des projets sur lesquels nous avons  
eu la chance de travailler au cours des 13 dernières années. 
Pour nous, chaque nouveau design de produit vient étayer  
le suivant. Chaque projet est l'occasion d’apprendre quelque 
chose de nouveau, qui nous sera utile à l'avenir. »
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Surface photocatalytique Hytect

Les carreaux Area Pro sont dotés de la technologie Hytect 
durable d'AGROB BUCHTAL pour un nettoyage facile. La 
crasse et les déversements en sont facilement éliminés. 
Hytect protège la céramique contre les bactéries et les 
moisissures, tout en neutralisant les polluants et les  
mauvaises odeurs. 

Compo-
sants  
ingénieux

Area Pro se décline en de nombreuses surfaces antidéra-
pantes, dont la « Grid », de classe R12V4. Aucune des 
surfaces antidérapantes n'a d'impact visuel sur les carreaux. 
Les surfaces antidérapantes d'Area Pro sont également 
disponibles sur les carreaux grand format, désormais 
homologués pour l’usage dans les cuisines professionnelles. 

Adhérence parfaite

La série Area Pro inclut plusieurs 
composants spéciaux, tels que 
des bacs à douche et des éviers 
en céramique, un carrelage mural 
très fin et des grilles de rigoles de 
piscine en céramique.

Ses accessoires et autres éléments confèrent une 
esthétique visuelle cohérente et unifiée en toute 
circonstance. Ils présentent plusieurs caractéris-
tiques et options innovantes faisant des produits 
Area Pro une option logique dans de nombreux 
domaines où le carrelage est généralement utilisé.

Quel que soit l’environnement de travail, l’espace 
public ou de loisirs à aménager, vos architectes 
trouveront, dans la série Area Pro, tout ce dont ils 
ont besoin pour matérialiser leurs idées créatives. 
Pour AGROB BUCHTAL, c'est là l'essence même 
d'Area Pro : non seulement fournir l'inspiration et 
stimuler l'imagination des designers, mais aussi leur 
donner les outils et les moyens de concrétiser leurs 
visions de la meilleure façon possible.
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L'option DryTile est disponible pour les carreaux de sol de  
la série Area Pro, pour la plupart des formats compris entre  
30 x 60 cm et 60 x 120 cm. DryTile est une technologie 
innovante qui consiste à appliquer un composé de liège au 
dos des dalles. Grâce à ce composé, les dalles peuvent  
être directement posées sur une surface plane, sans colle.

Innovation DryTileDes carreaux de mur fins et durables

Lavabos et bacs à douche  

L’utilisation de carreaux plus fins présente de nombreux 
avantages : consommation de matériaux réduite, fabrication 
et transport écoénergétiques, pose plus facile pour les 
carreleurs. Ces carreaux ultrafins conviennent tout particuliè-
rement à des usages résidentiels, ainsi que dans les salles  
de bains d’hôtels, par exemple. Les carreaux de faïence de  
6 mm d'épaisseur offrent une solution durable, à la fois 
fonctionnelle et élégante.

Area Pro comprend une collection de lavabos et de bacs à 
douche en céramique, disponibles dans les douze coloris de 
la série. Ces éléments peuvent se décliner au sein d’environ-
nements intégralement monochromes ou se combiner en 
toute harmonie avec les autres teintes de la gamme Area Pro. 
Ils permettent également une intégration visuelle complète 
des murs, sols et autres installations.

Grilles de rigoles en céramique

Pour chaque type de carreau de sol de piscine, AGROB BUCHTAL 
fournit une grille de rigole, un rebord spécial garantissant une 
continuité visuelle entre la piscine et son environnement. La série 
Area Pro comprend également cet élément, dans les classes de 
résistance au glissement appropriées (B ou C).
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Dimensions
Les carreaux Area Pro sont disponibles 
dans une large gamme de formats, de 
carreaux de petite taille en 10 x 10 cm  
et 15 x 15 cm à de très grands formats  
de 60 x 120 cm et 90 x 90 cm. 

Area Pro comprend également une variété de dalles d'escalier, 
de plinthes et de socles aux dimensions diverses (pour un 
aperçu complet des formats disponibles, voir pages 30-39). 
Les nombreuses dimensions des carreaux et accessoires  
de la série Area Pro encouragent et facilitent la mise en œuvre 
de solutions créatives dédiées à l'agencement d’une atmos-
phère esthétique particulière pour chaque projet.
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FEINSTEINZEUG

Mosaik Softcorn 2 Perlstic Grid

Formate in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Trittsicherheiten R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Stärke 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Oberfläche eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

strukturiert
veredelt

gekörnt
veredelt

profiliert
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

anthrazit

basalt

kiesel

stein

sandweiß

sandgrau

sand

muskat

platin

sandbeige

ziegel

lehm

 = Standardsortiment     = Auftragsfertigung: Rückgabe und /oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

eben
veredelt

eben
veredelt

profiliert
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
vergütet

Produktübersicht

антрацит

базальт

галька

камень

песочно-белый

песочно-серый

песочный

мускат

платиновый

песочно-бежевый

кирпичный

глиняный  
коричневый

 = стандартный ассортимент     = изготовление на заказ, возврат и/или отмена заказа товара невозможны.

КЕРАМОГРАНИТ

Обзор продукции
Мозаика Softcorn 2 Perlstic Grid

Формат в см 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Безопасность покрытия R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Толщина 6,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм
Поверхность ровная

облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

структурная
облагоро-
женная

зерненая
облагоро-
женная

профилиро-
ванная
облагоро-
женная

ровная
облагоро- 
женная

ровная
облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 11 мм
ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагороженная

профилированная
облагороженная

ровная
облагороженная

ровная
облагороженная

ровная
улучшенная

PORCELAIN STONEWARE

Mosaic Softcorn 2 Perlstic Grid

Formats in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Non-slip properties R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Thickness 6.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

Surface smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

structured
coated

grained
coated

profiled
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

anthracite

basalt

pebble

stone

sand-white

sand-grey

sand

nutmeg

platinum

sand-beige

brick

clay

 = Standard range     = Made to order: goods cannot be returned and/or cancelled once ordered.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 11 mm

smooth
coated

smooth
coated

profiled
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
refined

Product overview
GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIÉ

Mosaïque Softcorn 2 Perlstic Grid

Formats en cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Antidérapance R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Épaisseur 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Surface lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

structurée
avec finition

grainée
avec finition

profilée
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

anthracite

basalte

caillou

pierre

blanc sable

gris sable

sable

muscat

platine

beige sable

brique

argile

 = Gamme standard     = Fabrication spéciale : aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

lisse
avec finition

lisse
avec finition

profilée
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
traitée

Présentation des produits
GRÈS FINE PORCELLANATO

Mosaico Softcorn 2 Perlstic Grid

Formati in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Sicurezza antiscivolo R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Spessore 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Superficie liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

strutturata
trattata

granulata
trattata

profilata
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

antracite

basalto

ghiaia

pietra

bianco sabbia

grigio sabbia

sabbia

noce moscata

platino

beige sabbia

travertino scuro

limo

 = gamma standard     = produzione su commessa: non è possibile restituire la merce ordinata e / o annullare gli ordini.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

liscia
trattata

liscia
trattata

profilata
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

Panoramica dei prodotti
GRES PORCELÁNICO

Mosaico Softcorn 2 Perlstic Grid

Formatos en cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Segur. antideslizante R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Grosor 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Acabado liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

texturado
ennoblecido

granulado
ennoblecido

perfilado
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

antracita

basalto

guijarro

gris roca

blanco arena

gris arena

arena

nuez moscada

platino

beige arena

teja

arcilla

 = Gama estándar     = Fabricación por encargo: no se admiten devoluciones ni anulaciones del género pedido.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

perfilado
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
mejorado

Detalles del producto



STEINGUT

Wandfliese

Formate in cm 30 x 60 30 x 90

Stärke 6 mm 6 mm

Oberfläche eben
steinmatt

eben
steinmatt

weiß

grau

beige

Hohlkehlsockel dekoriert Innenecke Außenecke Treppenfliese

Formate in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Trittsicherheiten R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Stärke 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Oberfläche eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

anthrazit

basalt

kiesel

stein

sandweiß

sandgrau

sand

muskat

platin

sandbeige

ziegel

lehm

Treppenfliese 
mit Schräge Setzstufe Treppenkante

Sockel,  
gerundet

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

Лестничная 
плитка со 
скосом Подступенок

Угловой 
профиль

Плинтус  
закругленный

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

Плинтус с каннелюрой декорированный
Внутренний 
угол

Наружный 
угол

Лестничная 
плитка

Формат в см 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

ФАЯНС

белый

серый

бежевый

антрацит

базальт

галька

камень

песочно-белый

песочно-серый

песочный

мускат

платиновый

песочно-бежевый

кирпичный

глиняный  
коричневый

Безопасность покрытия R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Толщина 6,5 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 10,5 мм 10,5 мм
Поверхность ровная

облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

R10/A R10/A R10/A

10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм
ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

Настенная плитка

Формат в см 30 x 60 30 x 90

Толщина 6 мм 6 мм

Поверхность ровная
матовая

ровная
матовая

Decorated concave plinth Internal corner
External 
corner Stair tile

Formats in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10.2 x 2.0 10.2 x 3.5 30 x 30 30 x 60

Non-slip properties R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Thickness 6.5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10.5 mm 10.5 mm

Surface smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

anthracite

basalt

pebble

stone

sand-white

sand-grey

sand

nutmeg

platinum

sand-beige

brick

clay

Stair tile  
with bevel Impact level Stair edge

Plinth,  
rounded

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

EARTHENWARE

Wall tile

Formats in cm 30 x 60 30 x 90

Thickness 6 mm 6 mm

Surface smooth
matt stone

smooth
matt stone

white

grey

beige

Plinthe à gorge décorée Angle intérieur Angle extérieur Nez de marche

Formats en cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Antidérapance R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Épaisseur 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Surface lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

anthracite

basalte

caillou

pierre

blanc sable

gris sable

sable

muscat

platine

beige sable

brique

argile

Nez de marche 
avec bord 
incliné Contremarche

Bord de nez 
de marche

Plinthe,  
arrondie

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

GRÈS

Carreaux de mur

Formats en cm 30 x 60 30 x 90

Épaisseur 6 mm 6 mm

Surface lisse
pierre mat

lisse
pierre mat

blanc

gris

beige

Zoccolo con sguscio concavo decorata
Angolo  
interno

Angolo
esterno Piastrella per scale

Formati in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Sicurezza antiscivolo R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Spessore 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Superficie liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

antracite

basalto

ghiaia

pietra

bianco sabbia

grigio sabbia

sabbia

noce moscata

platino

beige sabbia

travertino scuro

limo

Piastrella per
scale con  
bordo inclinato Alzata

Bordatura  
per gradini

Zoccolo,
arrotondato

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

MAIOLICA

Piastrelle per pareti

Formati in cm 30 x 60 30 x 90

Spessore 6 mm 6 mm

Superficie liscia
opaca

liscia
opaca

bianco

grigio

beige

Zócalo de media caña decorado
Ángulo  
entrante

Ángulo  
saliente Peldaño

Formatos en cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Segur. antideslizante R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Grosor 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Acabado liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

antracita

basalto

guijarro

gris roca

blanco arena

gris arena

arena

nuez moscada

platino

beige arena

teja

arcilla

Peldaño con
chaflán Tabica

Remate 
peldaño

Zócalo,
redondeado

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

AZULEJO CERÁMICO

Baldosas para pared

Formatos en cm 30 x 60 30 x 90

Grosor 6 mm 6 mm

Acabado liso
mate roca

liso
mate roca

blanco

gris

beige



Area Pro, pour une atmosphère 
sophistiquée et un confort discret. 
Dans une salle de bains, une 
cuisine ou en bordure de piscine, 
les couleurs naturelles des car-
reaux de céramique de la série 
Area Pro sauront créer et amplifier 
l'atmosphère de chacun de ces 
espaces. 

Alliant durabilité et sobriété, les produits Area Pro 
sont à la fois pratiques et polyvalents. Les qualités 
fonctionnelles et esthétiques intrinsèques des 
carreaux de la gamme Area Pro en font la solution 
adaptée à presque toutes les situations et tous  
les projets.

Casual  
chic,  
confort  
intelligent
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La série Area Pro offre des solutions à la fois modernes et 
intemporelles, convenant aussi bien à votre domicile qu’à 
l’industrie hôtelière. Dans les projets résidentiels et d'accueil 
touristique, Area Pro confère un aspect et un toucher agréables, 
contribuant à une ambiance confortable. Ses carreaux consti-
tuent une toile de fond élégante et raffinée, tant au quotidien 
que pour des occasions spéciales, capable aussi bien de 
rehausser l'ordinaire que de façonner l'extraordinaire. 

Façonner  
l'extra-
ordinaire
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Données produits et  
techniques
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Données produits et  
techniques
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Carreaux de sol

* Norme produit, explication page 41.

Mosaïque
film thermoplastique sur la face arrière,
Coude 297 x 297 mm

10 x 10 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm 15 x 15 cm

Données techniques

Cote de fabrication 97 x 97 x 6,5 mm 97 x 97 x 6,5 mm 147 x 147 x 10,5 mm 147 x 147 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance R10/B R11/C R10/B R11/C

Hytect ü ü ü ü

Rectifié – – – –

Groupe de charge 1-2 1-2 2-3 2-3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * Bla Bla Bla Bla

Ingélivité ü ü ü ü

Données logistiques

m² - pièce 11 feuilles 11 feuilles 44,444 44,444 

m² - kg 13,101 13,101 à déterminer à déterminer

Colis - pièce 11 feuilles 11 feuilles à déterminer à déterminer

Colis - m² 1,000 1,000 à déterminer à déterminer

Colis - kg 13,101 13,101 à déterminer à déterminer

Palette - m² 64,000 64,000 à déterminer à déterminer

Palette - kg 838,464 838,464 à déterminer à déterminer

Groupe de prix A113 A113 A101 A101

Article

anthracite 430220H 430232H 430244H 430256H

basalte 430221H 430233H 430245H 430257H

caillou 430222H 430234H 430246H 430258H

pierre 430223H 430235H – –

blanc sable 430224H 430236H – –

gris sable 430225H 430237H 430249H 430261H

sable 430226H 430238H 430250H 430262H

muscat 430227H 430239H – –

platine 430228H 430240H – –

beige sable 430229H 430241H 430253H 430265H

brique 430230H 430242H – –

argile 430231H 430243H – –
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Softcorn 2 Perlstic Grid

20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm

Données techniques

Cote de fabrication 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition structurée, avec finition grainée, avec finition profilée, avec finition

Antidérapance R10/A R11/B R12/C R12V4

Hytect ü ü ü ü

Rectifié – – – –

Groupe de charge 3 3 3 3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * Bla Bla Bla Bla

Ingélivité ü ü ü ü

Données logistiques

m² - pièce 25,000 25,000 25,000 25,000

m² - kg 22,900 22,900 22,900 22,900

Colis - pièce 21 21 21 21

Colis - m² 0,840 0,840 0,840 0,840

Colis - kg 19,236 19,236 19,236 19,236

Palette - m² 50,400 50,400 50,400 50,400

Palette - kg 1.154,160 1.154,160 1.154,160 1.154,160

Groupe de prix A094 A094 A125 A125

Article

anthracite 430268H 430274H 430280H 430286H

basalte 430269H 430275H 430281H 430287H

caillou 430270H 430276H 430282H 430288H

pierre – – – –

blanc sable – – – –

gris sable 430271H 430277H 430283H 430289H

sable 430272H 430278H 430284H 430290H

muscat – – – –

platine – – – –

beige sable 430273H 430279H 430285H 430291H

brique – – – –

argile – – – –
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* Norme produit, explication page 41.
Toutes les références en italique : fabrication spéciale : 
aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.

Carreaux de sol

30 x 30 cm 30 x 30 cm 10 x 60 cm 15 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication 297 x 297 x 10,5 mm 297 x 297 x 10,5 mm 97 x 597 x 10,5 mm 147 x 597 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance R10/A R11/B R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rectifié – – ü ü

Groupe de charge 2-3 2-3 2-3 2-3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * Bla Bla Bla Bla

Ingélivité ü ü ü ü

Données logistiques

m² - pièce 11,111 11,111 16,667 11,111

m² - kg 23,142 23,142 23,667 23,222

Colis - pièce 11 11 15 11

Colis - m² 0,990 0,990 0,900 0,990

Colis - kg 22,913 22,913 21,300 22,990

Palette - m² 47,525 47,525 36,000 39,600

Palette - kg 1.099,824 1.099,824 852,012 919,591

Groupe de prix A067 A067 A167 A167

Article

anthracite 430292H 430304H 430316H 430328H

basalte 430293H 430305H 430317H 430329H

caillou 430294H 430306H 430318H 430330H

pierre 430295H 430307H 430319H 430331H

blanc sable 430296H 430308H 430320H 430332H

gris sable 430297H 430309H 430321H 430333H

sable 430298H 430310H 430322H 430334H

muscat 430299H 430311H 430323H 430335H

platine 430300H 430312H 430324H 430336H

beige sable 430301H 430313H 430325H 430337H

brique 430302H 430314H 430326H 430338H

argile 430303H 430315H 430327H 430339H
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30 x 60 cm 30 x 60 cm 30 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication 297 x 597 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance R10/A R11/B R12/C

Hytect ü ü ü

Rectifié ü ü ü

Groupe de charge 2-3 2-3 2-3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * Bla Bla Bla

Ingélivité ü ü ü

Données logistiques

m² - pièce 5,556 5,556 5,556

m² - kg 23,224 23,224 23,224

Colis - pièce 6 6 6

Colis - m² 1,080 1,080 1,080

Colis - kg 25,080 25,080 25,080

Palette - m² 43,200 43,200 43,200

Palette - kg 1.002,758 1.002,758 1.002,758

Groupe de prix A081 A081 A119

Article

anthracite 430340H 430352H 430364H

basalte 430341H 430353H 430365H

caillou 430342H 430354H 430366H

pierre 430343H 430355H 430367H

blanc sable 430344H 430356H 430368H

gris sable 430345H 430357H 430369H

sable 430346H 430358H 430370H

muscat 430347H 430359H 430371H

platine 430348H 430360H 430372H

beige sable 430349H 430361H 430373H

brique 430350H 430362H 430374H

argile 430351H 430363H 430375H
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Carreaux de sol

Grid

60 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 90 cm

Données techniques

Cote de fabrication 597 x 597 x 10,5 mm 597 x 597 x 10,5 mm 597 x 897 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition profilée, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance R10/A R12V4 R10/A

Hytect ü ü ü

Rectifié ü ü ü

Groupe de charge 2-3 2-3 2-3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * Bla Bla AIb

Ingélivité ü ü ü

Données logistiques

m² - pièce 2,778 2,778 1,851

m² - kg 23,769 23,769 23,367

Colis - pièce 3 3 2

Colis - m² 1,080 1,080 1,080

Colis - kg 25,668 25,668 25,248

Palette - m² 38,880 38,880 22,680

Palette - kg 924,138 924,138 530,208

Groupe de prix A094 A139 A119

Article

anthracite 430380H 430392H 430576H

basalte 430381H 430393H 430577H

caillou 430382H 430394H 430578H

pierre 430383H – 430579H

blanc sable 430384H – 430580H

gris sable 430385H 430395H 430581H

sable 430386H 430396H 430582H

muscat 430387H – 430583H

platine 430388H – 430584H

beige sable 430389H 430397H 430585H

brique 430390H – 430586H

argile 430391H – 430587H

* Norme produit, explication page 41.
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60 x 120 cm 60 x 120 cm 90 x 90 cm **/***

Données techniques

Cote de fabrication 597 x 1197 x 10,5 mm 597 x 1197 x 10,5 mm 895 x 895 x 11 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, traitée

Antidérapance R10/A R11/B R10/A

Hytect ü ü –

Rectifié ü ü ü

Groupe de charge 2-3 2-3 2-3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * Alb Alb Bla

Ingélivité ü ü ü

Données logistiques

m² - pièce 1,389 1,389 1,234

m² - kg 23,804 23,804 24,691

Colis - pièce 2 2 2

Colis - m² 1,441 1,441 1,620

Colis - kg 34,300 34,300 40,018

Palette - m² 30,260 30,260 48,622

Palette - kg 720,300 720,300 1.200,540

Groupe de prix A119 A119 A150

Article

anthracite 430398H 430410H 430422

basalte 430399H 430411H 430423

caillou 430400H 430412H 430424

pierre 430401H 430413H –

blanc sable 430402H 430414H –

gris sable 430403H 430415H 430425

sable 430404H 430416H 430426

muscat 430405H 430417H –

platine 430406H 430418H –

beige sable 430407H 430419H 430427

brique 430408H 430420H –

argile 430409H 430421H –

 ** Finition Protecta          ***  Attention : palette spéciale, aucun retour, aucun échange
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Accessoire

Plinthe à gorge décorée

* Norme produit, explication page 41.

10 x 10 cm 10 x 20 cm 10 x 30 cm 10 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication 100 x 97 x 6,5 mm 102 x 197 x 9 mm 102 x 297 x 9 mm 102 x 597 x 9 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance R10/B R10/A R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rectifié – – – –

Groupe de charge – – – –

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * BIa Bla Bla Bla

Ingélivité ü ü ü ü

Données logistiques

m - pièce 10,000 5,000 3,333 1,667

m - kg 1,500 2,000 1,999 2,000

Colis - pièce 40 20 30 16

Colis - m 4,000 4,000 9,000 9,598

Colis - kg 6,000 8,000 18,000 19,200

Palette - m² – – – –

Palette - kg – – – –

Groupe de prix A411 A419 A425 A445

Article

anthracite 430564H 430428H 430440H 430452H

basalte 430565H 430429H 430441H 430453H

caillou 430566H 430430H 430442H 430454H

pierre 430567H 430431H 430443H 430455H

blanc sable 430568H 430432H 430444H 430456H

gris sable 430569H 430433H 430445H 430457H

sable 430570H 430434H 430446H 430458H

muscat 430571H 430435H 430447H 430459H

platine 430572H 430436H 430448H 430460H

beige sable 430573H 430437H 430449H 430461H

brique 430574H 430438H 430450H 430462H

argile 430575H 430439H 430451H 430463H

36



30 x 30 cm 30 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication 102 x 20 x 9 mm 102 x 35 x 9 mm 297 x 297 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance – – R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rectifié – – – ü

Groupe de charge – – 2-3 2-3

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * BIa Bla Bla Bla

Ingélivité ü ü ü ü

Données logistiques

m - pièce – – 3,333 1,667

m - kg 0,080/pièce 0,080/pièce 6,943/m 6,968/m

Colis - pièce 18 12 10 6

Colis - m – – 3,000 3,599

Colis - kg 1,440 0,960 20,830 25,080

Palette - m² – – – –

Palette - kg – – – –

Groupe de prix A418 A418 A449 A475

Article

anthracite 430480H 430492H 430464H 430504H

basalte 430481H 430493H 430465H 430505H

caillou 430482H 430494H 430466H 430506H

pierre 430483H 430495H 430467H 430507H

blanc sable 430484H 430496H 430468H 430508H

gris sable 430485H 430497H 430469H 430509H

sable 430486H 430498H 430470H 430510H

muscat 430487H 430499H 430471H 430511H

platine 430488H 430500H 430472H 430512H

beige sable 430489H 430501H 430473H 430513H

brique 430490H 430502H 430474H 430514H

argile 430491H 430503H 430475H 430515H

Angle intérieur Angle extérieur Nez de marche

Toutes les références en italique : fabrication spéciale : aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.
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31 x 135 cm** 28 x 135 cm** 4 x 60 cm 7 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication 307 x 1347 x 10,5 mm 280 x 1347 x 10,5 mm 40 x 597 x 10,5 mm 70 x 597 x 10,5 mm

Surface lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition lisse, avec finition

Antidérapance R10/A R10/A R10/A –

Hytect ü ü ü ü

Rectifié – – ü ü

Groupe de charge 2-3 2-3 2-3 –

Type de matériau Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié Grès cérame fin vitrifié

Norme produit * AIb AIb Bla Bla

Ingélivité ü ü ü ü

Données logistiques

m - pièce 0,741 0,741 1,667 1,667

m - kg 7,321 6,676 0,967 1,584

Colis - pièce 2 2 9 15

Colis - m 2,699 2,699 5,399 8,998

Colis - kg 19,760 18,020 5,220 14,250

Palette - m² – – – –

Palette - kg – – – –

Groupe de prix A560 A528 A465 A438

Article

anthracite 430540H 430552H 430516H 430528H

basalte 430541H 430553H 430517H 430529H

caillou 430542H 430554H 430518H 430530H

pierre 430543H 430555H 430519H 430531H

blanc sable 430544H 430556H 430520H 430532H

gris sable 430545H 430557H 430521H 430533H

sable 430546H 430558H 430522H 430534H

muscat 430547H 430559H 430523H 430535H

platine 430548H 430560H 430524H 430536H

beige sable 430549H 430561H 430525H 430537H

brique 430550H 430562H 430526H 430538H

argile 430551H 430563H 430527H 430539H

Nez de marche  
avec bord incliné

Contremarche Bord de nez  
de marche

Plinthe, arrondieAccessoire
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30 x 60 cm 30 x 90 cm***

Données techniques

Cote de fabrication 297 x 597 x 6 mm 297 x 897 x 6 mm

Surface pierre mat, lisse pierre mat, lisse

Hytect ü ü

Rectifié – –

Type de matériau Grès Grès

Norme produit * BIII BlII

Données logistiques

m² - pièce 5,556 3,704

m² - kg 10,279 10,400

Colis - pièce 13 8

Colis - m² 2,339 2,160

Colis - kg 24,050 22,464

Palette - m² 112,311 51,836

Palette - kg 1.154,444 539,094

Groupe de prix A067 A094

Article

blanc 203232H 323235H

gris 203233H 323236H

beige 203234H 323237H

Carreaux de mur

 *  Norme produit, explication page 41.
 **  Calibrage uniquement sur les 2 côtés les plus courts ! Les côtés les plus longs ne peuvent être calibrés !
 ***  Bords polis38 39



Teintes

Couleur  
principale
RAL

Couleur  
principale
NCS

Color Shade 
Variation

anthracite 7024 S7502-B V2

basalte 180 4005 S7005-B80G V2

caillou 7030 S3502-Y V2

pierre 100 7005 S2502-Y V2

blanc sable 080 8005 S1502-Y50R V2

gris sable 080 7005 S1502-Y50R V2

sable 075 5010 S5005-Y20R V2

muscat 060 4005 S7005-Y50R V2

platine 8500 S0500-N V2

beige sable 060 8010 S1005-Y50R V2

brique 060 4010 S7010-Y30R V2

argile 050 3010 S8010-Y50R V2

anthracite basalte caillou pierre blanc sable gris sable sable muscat platine beige sable brique argile

Valeurs
de clarté

8 13 21 33 50 38 21 14 58 41 14 10

anthracite 8 0,00 0,23 0,44 0,60 0,72 0,64 0,44 0,24 0,75 0,66 0,25 0,07

basalte 13 0,00 0,23 0,43 0,59 0,49 0,24 0,01 0,63 0,51 0,03 0,16

caillou 21 0,00 0,22 0,41 0,29 0,01 0,22 0,47 0,32 0,21 0,38

pierre 33 0,00 0,21 0,08 0,21 0,42 0,28 0,11 0,41 0,55

blanc sable 50 0,00 0,14 0,40 0,58 0,07 0,11 0,57 0,68

gris sable 38 0,00 0,28 0,48 0,21 0,04 0,47 0,60

sable 21 0,00 0,23 0,46 0,31 0,21 0,38

muscat 14 0,00 0,62 0,50 0,01 0,17

platine 58 0,00 0,18 0,62 0,72

beige sable 41 0,00 0,49 0,62

brique 14 0,00 0,19

argile 10 0,00

Valeurs de contraste
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Légende

Normes produits

Carreaux céram. pressés à sec DIN EN 14411, groupe Bla,  
non émaillés (UGL) pour le sols et les murs en intérieur et  
en extérieur (carreaux de grès cérame fin vitrifié) 

Plaques céram. extrudées haute précision, DIN EN 14411, 
groupe Alb, non émaillées (UGL) pour le sols et les murs en  
intérieur et en extérieur (carreaux de grès cérame fin vitrifié)

Carreaux céram. pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, 
émaillés (GL) pour murs en intérieur (carreaux de grès)

Color Shade Variation

« Color shade variation » décrit la différence de teinte entre les 
carreaux d’un même coloris, soit le degré de coloration. Nos 
produits sont classés à partir de 4 coefficients de coloration.

V2 = variation moyenne /  
 jeu de couleur moyen

Couleur principale RAL et couleur principale NCS

La couleur dominante est déterminée à partir du jeu de couleurs 
de la surface, ce qui permet de déterminer également la teinte 
générale de la surface. C’est sur cette base que sont définies  
les correspondances des systèmes chromatiques RAL et NCS.

Valeur de clarté

Cette valeur (valeur colorimétrique Y) décrit la clarté d’une 
couleur en comparaison avec un blanc parfait, selon l’intensité, 
l’orientation et la qualité des surfaces éclairées de la même ma-
nière. Le blanc parfait : Y = 100, noir : Y = 0, cela signifie  
que toute la lumière incidente est réfléchie.

anthracite basalte caillou pierre blanc sable gris sable sable muscat platine beige sable brique argile

Valeurs
de clarté

8 13 21 33 50 38 21 14 58 41 14 10

anthracite 8 0,00 0,23 0,44 0,60 0,72 0,64 0,44 0,24 0,75 0,66 0,25 0,07

basalte 13 0,00 0,23 0,43 0,59 0,49 0,24 0,01 0,63 0,51 0,03 0,16

caillou 21 0,00 0,22 0,41 0,29 0,01 0,22 0,47 0,32 0,21 0,38

pierre 33 0,00 0,21 0,08 0,21 0,42 0,28 0,11 0,41 0,55

blanc sable 50 0,00 0,14 0,40 0,58 0,07 0,11 0,57 0,68

gris sable 38 0,00 0,28 0,48 0,21 0,04 0,47 0,60

sable 21 0,00 0,23 0,46 0,31 0,21 0,38

muscat 14 0,00 0,62 0,50 0,01 0,17

platine 58 0,00 0,18 0,62 0,72

beige sable 41 0,00 0,49 0,62

brique 14 0,00 0,19

argile 10 0,00

beige blanc gris

anthracite ü ü

basalte ü ü

caillou ü ü

pierre ü ü

blanc sable ü ü

gris sable ü ü

sable ü ü

muscat ü ü

platine ü ü

beige sable ü ü

brique ü ü

argile ü ü

Recommandation pour les combinaisons de couleurs des murs et des sols

Creative Direction / Conceptions architecturales : 

Milos Mirosavic, VSBL

Photos : 

@hejm.photo c/o Fariyal Kennel Photographers,  
Directors, Production (@fariyalkennel)

Prises au Studio Sebastian Herkner, Offenbach et 
Vietzke & Borstelmann Architekten Partnerschaft mbB, 
Hambourg
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AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tél. :  +49 (0) 94 35-391-0
Fax :  +49 (0) 94 35-391-34 52
Courriel : agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

Vous trouverez des interlocuteurs pour d’autres pays 
dans Internet à l‘adresse suivante : 

www.agrob-buchtal.de




