
Instructions de Pose 
TERRASSE CERAMIQUE



Neowood UltraCeram® : Le grès cerame haute définition 

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

UltraCeram®, c’est la qualité supérieure du grès cérame, design & fabrication italienne, pour une utilisation résidentielle 
ou professionnelle. Les dalles s’adaptent à tout type de surface pour répondre aux exigences de chaque projet.
Elles conjuguent un design haute définition avec les meilleures performances techniques pour vous offrir confort et dura-
bilité.

LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE ULTRACERAM :
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ANTI-TACHE

COULEURS INALTERABLES
ANTI-UV

FACILE A POSER

RESISTANT AUX ACIDES, SEL, 
GEL, FEU, MOISISSURES

IMPERMEABLE,
INUSABLE

COULEURS INALTERABLES
ANTI-UV

FACILE A NETTOYER 
ENTRETIEN MINIMUM

REPOSITIONNABLE 
REUTILISABLE

POSE SUR SEC, SUR PLOTS OU 
COLLEE

GARANTIE 20 ANS

Design & fabrication 
italienne

Décors numériques
Haute Définition

Variation du dessin 



CARACTERISTIQUES

Epaisseur 20 mm

Largeur 600 mm 

 Longueur 600 mm  

3 couleurs

Finition
 Dalle grès cerame ultra-compacte pleine masse, décors numérique HD inspiration minérale

ARDOISEBETONPOPCORN

Gamme Stone 60

Epaisseur 20 mm

Largeur 400 mm 

 Longueur 1200 mm  

2 couleurs

Finition
 Dalle grès cerame ultra-compacte pleine masse, décors numérique HD imitation bois

Chêne GivréChêne Naturel

Gamme Wood 120

Dalle rectangulaire XL
Wood 120 - Chêne Naturel

Dalle carrée
Stone 60 - Ardoise



GUIDE D’INSTALLATION POSE SUR PLOTS
 

RECOMMANDATIONS : 

neowood recommande une pose surélevée (pose sur plots) de ses dalles de 
terrasse, pour sa simplicité et rapidité d’installation. De plus, ce type de pose 
permet de réajuster facilement les dalles durant l’installation. Grâce à une pose 
surélevée il est possible de procéder à tout moment aux opérations d’inspec-
tion et de maintenance sur les équipements installés sous le plan de pose. Vous 
pourrez y accéder simplement en soulevant les dalles. 
Les dalles UltraCeram sont cependant adaptées pour une pose à sec (sur gra-
vier, sable, pelouse) ou une pose collée. 

Il est fondamental de s’assurer de la correspondance des caractéristiques du 
sol et de sa compression sous les charges qu’il devra supporter.
Nous rappelons que pour éviter toute stagnation d’eau, il est recommandé 
d’avoir une pente minimale de 1,5% de votre dalle béton. Conservez la même 
pente pour la surface de votre terrasse. 

1,5m
100m

OUTILS NÉCESSAIRES : 

1 Personne

Une seule personne peut 
suffir pour manipuler les 
dalles et effectuer la pose.

Mètre Niveau à bulle Plots (fixes ou réglables) Balai
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1,5%

1,5%

Pose sur plots fixes

Pose sur plots réglables

 
Dalle UltraCeram®

Plot fixe 

Dalle béton

Dalle UltraCeram®

Plot réglable 

Dalle béton

Taille de la dalle Nombre de plots nécessaires Schéma d’installation

Dalle 60x60cm
soit gamme 
STONE 60

3,4 plots / m2

Dalle 40x120cm
soit gamme
WOOD 120

7 plots / m2
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INSTRUCTIONS DE POSE

1/ Pour une pose sur plots, veiller à ce que 
le sol soit régulier et stabilisé (pente de 1,5% 
minimum).

2/ Avant la pose, procéder à un nettoyage de la 
surface d’installation. 

3/ Nous conseillons de commencer la pose 
par un angle droit s’il y en a un. Poser les plots 
avec un entraxe correspondant à la taille de vos 
dalles UltraCeram®. 

4/ Régler les plots à la hauteur désirée.

5/ Pendant la pose, vérifier régulièrement le 
niveau des dalles posées.

6/ Si besoin, réajuster la hauteur des plots 
grâce à une clé d’ajustement. 
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ENTRETIEN

GARANTIE ULTRACERAM

Les dalles en grès cérame nécessitent très peu d’entretien car elles ont une faible absorption d’eau (0,5%). Elles peuvent 
être nettoyées simplement avec de l’eau propre très chaude ou tout type de nettoyant courant, vendu dans le commerce 
car elles résistent aux acides et bases, exceptés ceux contenant de l’acide  fluorhydrique. 
Attention : l’acide Fluorhydrique (HF) et dérivés peuvent endommager irréversiblement le grès cérame.   

neowood déconseille l’application de cire, savon gras, agents d’imprégnation et traitements hydrofuges ou oléo-
fuges sur le grès cérame. Ils ne sont pas nécessaires à l’entretien quotidien du sol. Ces produits peuvent former des traces 
brillantes sur le dallage et lors d’un contact avec une boisson (coca, vin, eau) celle-ci peut redonner l’aspect d’origine du 
grès cérame, créant ainsi un effet tâche sur le reste du carrelage. 

Il est indispensable de faire l’entretien ordinaire à l’eau avec des serpillières et un nettoyant prévus à cet effet.
Dans le cas de patines créées par du savon, du calcaire, de la saleté, il faut au contraire utiliser un détergent acide, dilué 
dans de l’eau (lire les instructions sur l’étiquette du produit).

neowood garantit ses dalles de la gamme ULTRACERAM® pendant 20 ans en utilisation résidentielle et 10 ans 
en utilisation commerciale. 
neowood garantit que ses dalles résisteront au gel, au sel, aux UV, aux moisissures et acides, lorsqu’elles sont 
utilisées conformément à l’usage et installées et entretenues selon les instructions détaillées dans cette notice.
Pour prolonger la durabilité de votre terrasse en grès cérame, nous préconisons l’utilisation d’une structure en 
plots résistants (DURA Plots®). 
Tout propriétaire souhaitant obtenir réparation doit en informer neowood par écrit dans un délai de 30 jours 
suivant la découverte d’une éventuelle non-conformité du Produit, et avant d’entreprendre toute réparation 
durable. Cet avis écrit doit décrire la non-conformité éventuelle et inclure la date à laquelle le produit a été 
installé. La facture originale et des photos du dommage doivent accompagnées la demande. 
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www. neowood.fr
Neowood France

Service Clients 
09 72 46 86 41

contact@neowood.fr

Edition mars 2019 - Document sous réserve d’erreurs typographiques - photos et couleurs non contractuelles. 


