
Porcelaine de grande dimension

– depuis 30 ans –
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Impressionnantes, spectaculaires et surprenantes, les porce-
laines de grand format ajoutent de la dimension aux espaces 
intérieurs et extérieurs. Ces dalles de très grande dimension 
(jusqu’à 160 cm x 320 cm) permettent de recouvrir de vastes 
surfaces avec le minimum de joints visibles créant indéniable-
ment un look moderne et actuel. 

DE LA PORCELAINE 
À LA GRANDEUR DE VOS IDÉES
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Les grandes porcelaines se déclinent en une multitude de finis, 

allant du marbre à la pierre, de l’effet bois au ciment, et ce, dans 

un large éventail de teintes. Toutes les nuances et les subtilités 

des différentes matières sont respectueusement reproduites pour 

donner un résultat complètement authentique. 

* Offertes en plusieurs finis (poli, satin, mat) et options tels que 

 veine en continu et effet livre ouvert.

DES FINIS AUTHENTIQUES
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Nous travaillons avec des manufacturiers d’envergure dont 
Caesar, Italgraniti et Techlam qui proposent des collections 
toutes aussi sublimes qu’originales. Plusieurs collections de 
porcelaine de grande dimension sont développées pour se coor-
donner parfaitement aux carreaux de format standard de même 
série par exemple 48x48, 24x48 etc. Cette cohérence technique 
et esthétique offre une latitude de design incroyable et permet 
de réaliser de nombreuses combinaisons personnalisées.

DES COLLECTIONS UNIQUES
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UNE MULTITUDE DE FORMATS
—

À la hauteur
de votre inspiration
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Résistance 
au gel

Résistance aux taches 
des carreaux non 
émaillés naturels

Résistance 
au trafic & à l’usure

Facile 
à installer

Moins de joints 
& haut niveau
de précision

Facile 
à tailler & percer

Facile 
à nettoyer

Résistance 
aux produits 
chimiques

Résistance 
à la flexion

Les dalles en grès cérame de très grande dimension sont réali-

sées au moyen des technologies de frittage les plus modernes. 

Le résultat de cette méthode de fabrication est un matériau com-

pact qui résiste aux produits chimiques, aux moisissures, au gel 

et au feu, ne craignant ni les sollicitations ni l’usure. Une porce-

laine mince offre également une très grande flexibilité, une facilité 

de coupe, de perçage et de transport. 

Conforme au critère d’exigence no 4.1 du programme LEED en 

matière de contenu recyclé.

DES AVANTAGES DE TAILLE

Résistance 
aux rayons UV

Résistant
aux chocs
thermiques
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Les porcelaines de grande dimension sont conçues pour être 
transformées en vue de répondre à toutes les attentes du 
monde de l’architecture et du design. Principalement utilisées 
pour des applications murales, elles peuvent également être 
employées à titre de revêtement pour mobiliers. 

La porcelaine mince et son imposante dimension permet de 
créer des coupes et des finitions particulières, ouvrant un uni-
vers infini d’applications. 

Anti-taches, insensible à la chaleur, résistante au gel, résistante 
aux rayons UV, ne nécessite pas de scellant, imperméable et 
hautement hygiénique, la porcelaine de grande dimension est 
parfaite pour une multitude de projets :

D’INNOMBRABLES APPLICATIONS

– Hôtels
– Aéroports
– Restaurants
– Centres culturels
– Centres sportifs
– Hôpitaux
– Grands espaces publics

– Façades ventilées
– Tous les plans de travail
– Cuisines professionnelles 
 et résidentielles
– Salles de bain
– Lobby
– Manteaux de cheminée
– …
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Une installation au sol est également possible pour des pro-
jets résidentiels et commerciaux légers, là où la circulation 
passagère n’est ni intense ou continue. Des considérations de 
faisabilité et une préparation adéquate des surfaces sont im-
portantes à valider.

Pour l’installation des porcelaines de grand format, veuillez 
suivre les recommandations de l’Association Canadienne 
Tuiles, Terrazzo et Marbre (ACTTM).

Hôtels Bureaux RestaurantsRésidences

Design d’intérieur 
et mobilier

Salles de bainsCentres
commerciaux

Boutiques Aéroports

Façades ventilées
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Conformes aux normes :
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL 
con Eb ≤0,5% 

Note :
Consultez la fiche technique de la collection sélectionnée afin 
d’obtenir les spécifications exhaustives du produit.

INFORMATION TECHNIQUE
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Les dalles de porcelaine de grande dimension nécessitent une 

installation technique spécialisée et doivent être installées par un 

entrepreneur qualifié. Un installateur compétent saura appliquer 

les techniques adaptées à ce type de produits telles que : utiliser 

un adhésif approprié pour le double encollage et préparer le ni-

vellement de la surface sur un support adéquat. 

Pour obtenir plus d’informations, des vidéos d’installation de nos 

fournisseurs sont disponibles sur Youtube : 

– Italgraniti Mega

– Caesar Project Evolution

– Fiandre Maximum

Pour l’installation des porcelaines de grande dimension, veuillez 

suivre les recommandations de :

– Association Canadienne Tuiles, Terrazzo et Marbre (ACTTM)

– Mapei : « Simplifier les défis liés à l’installation de carreaux   

 minces de grand format »

http://www.mapei.com/public/CA/linedocument/BR_%20MAPEI%20Ultralite%20S2_FR.pdf

 

UNE INSTALLATION SPÉCIALISÉE



Céramique – Comptoirs – Fine plomberie
Systèmes pour piscines & façades en céramique





Montréal  Brossard  Laval  Québec  Ottawa  Toronto  Halifax  ceragres.ca


