
Résistant au temps. 

UltraCeram®, c’est la qualité supérieure du grès cérame, design 
& fabrication italienne, pour une utilisation résidentielle ou profes-
sionnelle. Les dalles s’adaptent à tout type de surface pour ré-
pondre aux exigences de chaque projet.

Elles conjuguent un design haute définition avec les meilleures 
performances techniques pour vous offrir confort et durabilité. 

www.neowood.fr

contact@neowood.fr

09 72 46 86 41

Les dalles UltraCeram® offrent un revêtement de sol Haute Définition pour une multitude d’applications ultra 
contemporaines en extérieur. 

FICHE TECHNIQUE 



POPCORN

BÉTON ARDOISE

CHÊNE GIVRÉ

CHÊNE NATUREL

Ref. : WOOD 120

DALLE GRES CERAME RECTANGULAIRE  XL INSPIRATION BOIS

Variation modérée des décors

Grès Cerame

Décors numériques Haute Définition

Ref. : STONE 60

Longueur : ................................ 600 mm

Largeur : ................................... 600 mm

Epaisseur : ................................ 20 mm

Conditionnement : ....................2 dalles
/carton

Equivalence m2 : ....................... 0,72 m2

Poids (kg/carton) : ...................... 32,2 kg

DALLE GRES CERAME CARREE  INSPIRATION MINERALE

Longueur : ................................ 1200 mm

Largeur : ................................... 400 mm

Epaisseur : ................................ 20 mm

Conditionnement : ....................1 dalle
/carton

Equivalence m2 : ....................... 0,48 m2

Poids (kg/carton) : ...................... 21,7 kg



Caractéristiques et méthodes d'essai 
Exigences selon EN 14411(1) – G / 
ISO 13006(2) - G Nos valeurs 

Absorption d'eau ISO 10545-3 
Valeur moyenne Eb ≤ 0,5 % / maximum 0,6 
% pour chaque carreau 

≤0,03 % Valeur moyenne et maxi-
mum pour chaque carreau 

Classements Définitions § 3.2 et § 3.7 BIa – Grès cérame

Propriétés physiques Propriétés physiques

Module de rupture Valeur moyenne ≥ 35 N/mm2 ≥ 50 N/mm2

Force de rupture - (ISO 10545-4)
Moyenne ≥ 1300 N ≥ 7,5mm d’épaisseur 
Moyenne ≥ 700 N < 7,5mm d’épaisseur Conforme

Résistance à la flexion et charge de rupture - (EN 1339-F)
Charge de rupture moyenne
Resistance a flexion moyenne

Classes selon EN 1339 - § 5
≥ U11
≥ 12.000 N 
≥ 50 N/mm2

Résistance à la compression
(échantillon cubique de 2 cm de côté) - ≥ 200 N/mm2

Mohs échelle de dureté (ex EN 101 / BS 6431-13) ≥8
Résistance à l’abrasion de surface - (ISO 10545-7) Classe d’abrasion et cycles dépassés Class 0-5

Résistance à l’abrasion profonde - (ISO 10545 - 6) Max volume abraso < 175 /mm3
volume maximal abrasé < 150 /
mm3

Utilisation recommandée -
Classe 5 (rif Allegato N - ISO 
13006 / EN 14411)

Résistance de la couleur aux rayons UV (DIN 51094) - Résistant

Coefficient de dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8)
Valeur déclarée(1) / Méthode d’essai dispo-
nible(2) < 7,1 x 10-6 °C-1

Résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9)
Conforme à l’EN 10545-1 (1)/ Méthode 
d’essai disponible (2) Conforme

Résistance au tressaillage (ISO 10545-11)
Conforme à l’EN ISO 10545-1(1)/ Deman-
dé(2) Conforme

Résistance au gel (ISO 10545-12)
Conforme à l’EN ISO 10545-1(1)/ Deman-
dé(2) Conforme

Dilatation à l’humidité (ISO 10545-10)
Valeur déclarée(1) / Méthode d’essai dispo-
nible(2) ≤ 0,1 mm/m

Légères différences de couleur (ISO 10545-16)  Δ Ecmc da < 0,75 a < 1,0 (1) Si convenues

Résistance au choc - (ISO 10545-5)
Valeur déclarée(1) / Méthode d’essai dispo-
nible(2) COR > 0,75 

Réaction au feu Classe A1 ou A1FL 
(1)

Classé sans essai A1FL (CWT) – 
96/603 CE

Propriétés chimiques - Propriétés chimiques
Résistance chimique (ISO 10545-13)

Résistance aux acides et aux bases à basse et haute 
concentration

Valeur déclarée(1) / Le producteur doit 
déclarer le classement(2) Résistant 

Résistance aux produits chimiques ménagers et aux addi-
tifs pour piscine Classe B minimum A
Résistance aux taches (ISO 10545-14) Classe 3 au minimum 5

Dégagement de substances dangereuses (ISO 10545-15)
Valeur déclarée(1) / Méthode d’essai dispo-
nible(2) Pb<0,1/Cd<0,01mg/dm2

Dimensions et qualité de surface -
Dimensions et qualité de 
surface

Dimensions - (ISO 10545-2) - Conforme

Qualité de surface - (ISO 10545-2 § 7)

95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante 
de la surface des carreaux Conforme

Méthodes d’essai Exigences et références Nos valeurs
DIN 51130 BGR / ASR De R9 à R13 R11
DIN 51097 GUV-I 8527 A – B – C A+B+C
BCR - ex BCRA DM n°236 / 1989 μ > 0,40 μ > 0,40
DCOF Resistance ≥ 0.42 (1) DCOF ≥ 0.42

DONNEES TECHNIQUES 


