


Il est rattaché au groupement , fort de ses 850 points 

de vente, qui se positionne comme le 1  réseau natio nal de 

distributeurs indépendants en 

. Dans un marché en constante évolution, les 

distributeurs membres du réseau ALGOREL portent les valeurs 

professionnalisme, la proximité et la priorité donnée au service 

des clients.

ALGOREL

chauffage, sanitaire, élec tricité 

et carrelage

er

qui font la force des indépendants dans le commerce  : le 

Pour plus d’informations sur notre réseau :
careso.fr et algorel.fr

est le 1  réseau national
de distributeurs indépendants
spécialistes du carrelage.

er



Dans nos e , découvrez des produits de haut

qualité, les plus grandes marques qui répondent aux normes techniques du 

marché. Dans nos salles d’exposition s , nous vous présentons les dernière

tendances du marché. Une large palette de couleurs et de déclinaisons (décors 

et listels), dans tous les styles que vous recherchez : imitation parquet, grands 

formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Pour les professionnels, nous vous p pro osons aussi une sélection complète 

de produits de mise en œuvre.

CARESO est une marque de la Branche carrelage d’ALGOREL, 1  groupement 

de distributeurs indépendants en matériel de chauffage, sanitaire, électricité 

et carrelage. Pour plus d’informations sur notre réseau : algorel.fr

points de vente de spécialistes

er

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES
DU CARRELAGE

CARESO est un réseau de 200 points de
vente répartis dans l’Hexagone, qui en font  
le 1  groupement d’indépendants spécialistes  
du carrelage en France.

er

RETROUVEZ-NOUS
SUR 

et bien sûr trouvez le point 
de vente le plus proche  
de chez vous.

careso.fr
 -  En savoir plus sur nos gammes  

et nos marques
-  Découvrez nos conseils pour mieux 

comprendre et bien choisir







01.
Sol intérieur









Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

BOOST
Grès cérame pleine masse
Dans un espace urbain moderne, la surface effet ciment brossé devient la 

toile de fond parfaite pour valoriser chaque idée de design d’intérieur.

GREY PEARL SMOKE TARMAC WHITE DECOR DECOR DECOR HEX

MOSAICO SHAPES

Grey / 150 x 75 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

INSPIRATION CIMENT
Grès cérame
Cette gamme allie facilité d’usage d’une céramique traditionnelle au 

rendu esthétique unique de véritables carreaux de ciment. Six couleurs 

collection.

chaudes et froides, seize motifs �nement dessinés pour cette nouvelle 

CLASSIQUE ANTHRACITE

Classique + Anthracite



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

MINIMAL CHIC
Grès cérame
L’art minimaliste caractérise la collection Minimal Chic qui transmet de 

la sensibilité dans ses créations. Les touches jaunes dorées et les motifs 

baroques sont les principaux atouts de cette collection qui recherche 

l’harmonie et la simplicité. 

CIRCULAR CIRCULAR LINEAL LINEAL 

BLACK  SKY BLACK  EMERALD BLACK  

& WHITE & WHITE & WHITE

ORNAMENTAL ORNAMENTAL 

MUSTARD

Ornamental mustard / 20 x 20 cm 



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

FAST
Grès cérame pleine masse
Une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse. Aspect 

apportant une touche à la fois contemporaine et singulière aux sols 

intérieurs et extérieurs.

GRIS PLOMB SABLE

Fast sable / 60 x 60 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RECTIF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ

U4 P4 E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

TANGO
Grès cérame pleine masse
Une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse aspect 

métal af�chant un jeu de griffures assumé.

 ACIER CIMENT GRAPHITE TITANE

Tango ciment / 60 x 60 cm / Autre coloris : Tango graphite

RECTIF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ

U4 P4 E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur DAX 

Grès cérame pleine masse
Un carrelage au design graphique au format 120 × 120 cm.

ACIER ANTHRACITE OXYDE TITANE

Dax acier / 120 x 120 cm

RE
CT
IF
IÉ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

AZIMUT
Grès cérame pleine masse
Une collection complète pour sols et murs, intérieurs et extérieurs, en 

grès cérame coloré dans la masse qui réinterprète l’esthétique du ciment 

combinée au charme des terres naturelles.

CLAIR CHAUD FROID FONCÉ

Azimut chaud / 60 x 60 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RECTIF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ

U4 P4+ E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

HEX GEO PATTERNS
Émaux de verre
Réalisez votre espace exclusif.  Une mosaïque originale et hexagonale 

100% personnalisable. Motifs, couleurs, textures, laissez votre imagination 

vous guider avec une offre de produits vous permettant d’habiller aussi 

bien vos sols que vos murs.

Hex venato white matte / Hex nero marquina matte / Hex silver matte

WHITE BLACK BLUE ROYAL BLUE NERO SILVER

MARQUINA



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur ART

Grès cérame émaillé
Série carreaux ciment.

CASSAT CEZANNE COROT DEGAS GAUGUIN MONET RODIN SIGNAC SYSLEY

BLANCO

Degas blanco, degas negro, art gris / 22,3 x 22,3 cm 

V 4

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

PLAIN
Grès cérame
Caractérisée par de légers effets nébulisés et par des motifs plus ou moins 

(pitting) typiques, Plain apparaît comme un espace solide, compact et 

uniforme.

marqués, sans oublier les petites microfssures  et les petites bulles d’air 

CINDER IRON MIST NICKEL BRICK FRAGMENT DOODLE

Mist / 75 x 75 cm

RECTIF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ

U4 P3 E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

01.
Sol intérieur

PLANT
Grès cérame
Matière hybride de matrice industrielle sans précédent, Plant se présente 

comme un bois-ciment à l’aspect délabré et au remarquable cachet 

contemporain.

ASH CLAY COPPER IRON ROPE POWDER ROPE 

MURETTO 3D

Powder / 45 x 90 cm et 22,5 x 90 cm

RECTIF
IÉ

V 4

DÉNUANCÉ

U4 P3 E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

01.
Sol intérieur

BUILT
Grès cérame pleine masse
Aspect ciment moderne avec de légers mouvements chromatiques  

et des effets Matt/ Brillant.

BLOCK DAM PATH SIDEWALK YARD Décor Décor 

CONTEXT SHADES

Sidewalk / 60 x 60 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RECTIF
IÉ

V 1

DÉNUANCÉ

U4 P4 E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

01.
Sol intérieur

TITAN
Grès cérame émaillé pâte teintée
Le métal et le ciment, deux matériaux puissants qui créent la collection 

Titan de Century.

ALUMINIUM CANYON CHALK CORTEN PLATINUM INDIUM CEMENT

Aluminium / 120 x 120 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

01.
Sol intérieur

GRAPHIS
Grès cérame émaillé pâte teintée
Graphis interprète l’expressivité des grandes surfaces en ciment typiques 

de l’architecture moderne, importante et essentielle.

BIANCO BEIGE CENERE GRIGIO

Bianco / 60 x 60 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

01.
Sol intérieur ESSEN

Grès cérame
Série moderne effet ciment taloché.

ASH GRIS MALLA GRIS ZIRCON SAND TORTORA RELIEVE 

TORTORA

Sand / 90 x 90 cm et 45 x 90 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Bois

01.
Sol intérieur

NASH
Grès cérame pleine masse
Le grès cérame de la collection Nash s’inspire du bois vieilli par le temps et 

se revisite sous un aspect moderne.

GREIGE DARK OAK GRAY WOOD LIGHT DECOR WHITE

BROWN CHEVRON WOOD

Gray wood / 18,5 x 150 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Bois

01.
Sol intérieur

ARTHIS
Grès cérame pleine masse
Effet bois à l’aspect chaleureux et artisanal pour un sty le rustique 

contemporain.

NATUR OLEUM ROYAL VAPOR Décor Décor KERF

IMPRESSION

Natur / 20 x 120 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RECTIF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ

U4 P2 E3 C2

CLASSEMENT



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Bois

01.
Sol intérieur SONOMA

Grès cérame
Série bois avec beaucoup de caractère.

COGNAC HONEY NORDIC

Nordic / 20 x 120 cm  / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 4

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Bois

01.
Sol intérieur

KASAI
Grès cérame
La collection rend hommage à la culture japonaise en traduisant sur le 

les obtenues sur grès cérame les mêmes caractéristiques visuelles et tacti

Cette collection célèbre la rencontre entre les lames : raf�née et élégante. 

différents mondes.

CARTA FUMO NOTTE CARTA KOI CARTA CARTA FUMO TAKE NOTTE KANJI NOTTE 

SAKURA SAMURAI KINTSUGI

Carta / 25 x 150 cm

RE
CT
IF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Pierre

01.
Sol intérieur PORTRAITS

Grès cérame pleine masse
Collection qui s’inspire de 7 pierres différentes.

COMBLANCHIEN FARO FOWEY STROMBOLI TOZEUR VERSILIA KIRKBY 

Kirkby / 120 x 120 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Pierre

01.
Sol intérieur

GLAM
Grès cérame émaillé pâte teintée
Glam est dé�nie par son sty le contemporain et sa polyvalence d’utilisation. 

La surface est celle d’une pierre harmonieusement ombragée capable 

d’habiller des environnements d’usages différents, 

du résidentiel au commercial.

 

BEIGE ANTRACITE BIANCO GRIGIO TORTORA

Antracite lappato / 120 x 120 cm  / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Pierre

01.
Sol intérieur

MAXIMA  
Grès cérame pleine masse
Maxima offre une large gamme de formats du 30 × 30 cm au 60 × 60 cm  

en version lisse et structurée.

BLANC GRAPHITE GRIS SABLE

Maxima Graphite / 60 x 60 cm / Existe en version pour l’extérieur antidérapant

RE
CT
IF
IÉ

V 1

DÉNUANCÉ











Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

02.
Mur intérieur

3DWALLDESIGN
Faïence pâte blanche
Inspiré des cordes entrelacées des bateaux amarrés, le revêtement 3D  

se distingue par de petites ondulations en relief orientées vers différentes 

directions, créant ainsi des jeux d’ombre et de lumière.

TWIST SAGE TWIST WHITE

Twist sage / 40 x 80 cm



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

02.
Mur intérieur

ZELLIGE 10X10

3 D

Faïence bi-cuisson

Faïence

Fabriqués à Fès selon les mêmes procédés depuis le XII  siècle, les Zelliges 

sont des carreaux de terre cuite émaillée. L’argile de Fès donne le charme à 

ce carreau aux couleurs très nuancées.

Des couleurs unies mais un rendu déco 3D des plus original pour cette série 

Zigzag.

e

NOIR BLANC BLANC CIELO GRIS BEIGE TILLEUL MALDIVE

EXTRA  FES

BLANC NOIR GRIS

Noir / 10 x 10 cm

3 D

Commentaires : 

Blanc / 8 x 29 cm 



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

02.
Mur intérieur

LUMIÈRE
Faïence pâte blanche
Les revêtements muraux Lumière s’inspirent du sty le industriel typique 

des capitales du nord de l’Europe et, en harmonie avec les sols assortis, ils 

en racontent leur grandeur et leur vitalité sophistiquée.

SHALE DOVE COKE INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALLMIX FASCIA 
ALUMINIUM PLATINUM PATCH

Shale / 26 x 60,5 cm / Autres coloris : Dove, Coke / Sol coordonné

V 2

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

02.
Mur intérieur HAYDEN

Faïence pâte blanche
Série contemporaine avec un effet nacré et son relief.

NEUTRO RELIEVE SILVER RAKUTEN NUDE RELIEVE COOPER RAKUTEN 

NEUTRO PLATA NUDE BRONCE

Silver, rakuten plata / 20 x 60 cm 

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

02.
Mur intérieur WEEKEND

Faïence pâte blanche
Tradition contemporaine. Couleurs subtiles et formes sobres pour cette série.

GRIS GRAFITO ARENA VISON BLANCO Décor  Décor GRIS DEKO GRIS

BLANC

Gris / 21,4 x 61 cm / Autres coloris : décor blanco, grafto / Sol coordonné

V 2

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Tendances

02.
Mur intérieur

SAMBA

CHAPLIN

Faïence pâte blanche

Faïence pâte blanche

Explosion urbaine. Différents sty les pour différents modes de vie. Joie et 

goût urbain dans une gamme extrêmement polyvalente et large, avec de 

multiples couleurs et formats.

personnelle des bords.

ROSA AZUL BLANCO GRIS JADE VERDE MOSAICO MOSAICO DEKO VERDE

GRIS GRIS

BLANCO GRIS ARENA VISON MOSAICO DEKO VISON DEKO AZUL

VISON

Azul / 21,4 x 61 cm / Autre coloris : gris, mosaico blanco / Sol coordonné

La collection Chaplin allie modernité et douceur avec une fnition 

Chaplin vison / 21,4 x 61 cm / Autres coloris : mosaico vison, arena

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

02.
Mur intérieur

TENDANCE BÉTON

CARREAUX MÉTRO

Béton

Faïence 

La gamme Tendance Béton est le fruit du développement ultime des 

techniques d’emploi du béton dans la construction et la décoration.  

Le béton est ainsi une forme d’expression artistique. Il crée des décors inédits 

pour le mur.

Les carreaux métro : l’incontournable de la déco.

FLORAL 
VIEILLI

BLANC NOIR

Classique foral vieilli / 15 x 15 cm

Blanc ou noir / 7,5 x 15 cm

CARREAUX METRO

Commentaires : 



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

02.
Mur intérieur

FLAIR
Faïence pâte blanche
Flair interprète habilement le charme intemporel du bois dans ses infnies 

variations, pour offrir à ceux qui vivent dans un sty le contemporain des 

environnements pleins de sty le et de charme.

+ 

CEMENT ELAN LIME IRISHWOOD BASSWOOD WILDWOODMAPLEWOOD SILVERWOOD

Cement 32 x 80,5 cm Irishwood / Autres coloris : Elan, Lime + Décors Wood / Sol coordonné

V 3

DÉNUANCÉ



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

02.
Mur intérieur

LE MARAIS
Faïence pâte blanche
Le Marais un des quartiers les plus authentiques de Paris, dont les 

structures architecturales ont survécu aux événements historiques et 

politiques de l’histoire de France.

ECRU GREY PIOMBO MILK

Milk et grey / 26 x 60,5 cm / Sol coordonné



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

02.
Mur intérieur HM CHOICE

HM NARNI

Grès cérame émaillé

Grès cérame émaillé

Série pierre avec sa décoration en relief.

Série métallisée/oxydée avec sa décoration en relief.

LIGHT ASH ZIRCON SAND RELIEVE RELIEVE  RELIEVE RELIEVE 

LIGHT ASH ZIRCON SAND

LIGHT ASH ZIRCON SAND RELIEVE RELIEVE RELIEVE RELIEVE

LIGHT ASH ZIRCON SAND

Light, zircon / 30,3 x 61,3 cm / Autres coloris : ash, sand

Light / 30,3 x 61,3 cm / Autres coloris : ash, zircon, sand

V 3

V 4

DÉNUANCÉ

DÉNUANCÉ











Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Intemporels

03.
Terrasse

MOOV
Grès cérame pleine masse
La série Moov avec ses 18 formats, 3 épaisseurs et 3 �nitions différentes, est 

la série idéale, en esprit béton doux, pour l’intérieur et l’extérieur. 

ANTHRACITE GREY BEIGE MOKA

Moka / 60 x 60 cm / Existe en version pour l’intérieur

RECTIF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ ANTIDÉRAPANT

EXTÉRIEUR
U4 P4S E3 C2

CLASSEMENT

R11 A+B+C



Liste des �ormats existants dans les tableaux en fn de catalogue

Effets Bois

03.
Terrasse HIRATI R11  

Grès cérame pleine masse
Le plus naturel des bois céramiques.

LIN NEUTRE BRUN

Hirati neutre structuré / 22,5 x 90 cm / Existe en version pour l’intérieur

RE
CT
IF
IÉ

V 2

DÉNUANCÉ ANTIDÉRAPANT

EXTÉRIEUR

R11 A+B
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Effets Pierre

03.
Terrasse

GEOBRICK
Grès cérame émaillé pâte teintée
Geobrick est la nouvelle collection complète et polyvalente de revêtement 

intérieurs et extérieurs.

de sol grès cérame fn destiné à la conception de tous les espaces 

BRUGES CANOSSA GRONINGEN SIENA VOLTERRA

Siena / 25 x 50 cm / Existe en version pour l’intérieur

V 3

DÉNUANCÉ ANTIDÉRAPANT

EXTÉRIEUR

R11 A+B+C



NATUR 9

SLIM 13

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur.

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur.

Natur-9 / 20 x 50 cm / Existe en version pour l’intérieur

Slim 13 / 10 x 40 cm / Existe en version pour l’intérieur

Effets Pierre

03.
Terrasse



POSE SCELLÉE POSE COLLÉE

POSE COLLÉE PROFILÉ DE RIVE POUR EMBELLIR UNE TERRASSE AVEC 

CARRELAGE SUR PLOTS

•  Ce système de drainage va permettre à votre terrasse de traverser le temps. •  Facile et rapide à mettre en œuvre.

•  Limite les e��orescences en assurant l’évacuation des eaux. •  Récupère et évacue les eaux d’infltration.

•  Idéal pour la pose d’un carrelage ou d’une pierre naturelle  

de grand �ormat. •  Rapide et �acile à mettre en œuvre.

SCHLÜTER SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

® ®

® ®

-TROBA-PLUS �DITRA�DRAIN 4

-DITRA-DRAIN 8 -BARA-RTSL

-  Sous Avis Technique CSTB -  Evite une dégradation prématurée  

-  Avis Technique 5/ 12 - 2297 - Enregistré le : 14/ 11/ 12  

Valable j usqu’au : 31/ 07/ 19

-  Avis Technique 13/ 17 - 1379_ V1 - Publié le : 05/ 01/ 18 -  Rouleaux de 12,5 et 10 m x 1 m.

Valable j usqu’au : 31/ 01/25

-  Adaptée aux terrasses de plus  -  Disponible en hauteurs 55 et 77 mm

de 6 m de large. -  Cette combinaison permet de réaliser 

-  Rouleau de 12,5 x 1 m

de terrasses en dallage ou en céramique 

(à partir de 20 mm d’épaisseur)

Terrasse

03.
Dalles sur plots et accessoires

du revêtement (fssures, 

cisaillements, �ambage...).

j usqu’à 3 fnitions adaptées à tous types 



03.
Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

MISE EN ŒUVRE

POINTS FORTS

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Pour une dalle de 60 x 60 cm, compter 3 plots au m²

- Plot réalisé en matériau totalement recyclable

-  Système exclusif permettant non seulement le réglage en -  Résistant aux solutions acides et basiques

charge sans outils additionnels, mais également le bon -  Résistant aux agents atmosphériques

maintien de la hauteur désirée -  Résistant aux températures entre - 30 °C et + 60 °C 

-  Hauteur du plot réglable à la main au millimètre, grâce  -  Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4

à son écrou unique à 8 ergots -  Fabriqués en France

CARACTÉRISTIQUES
•  Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d’endommager 

l’étanchéité, doté d’une multiperforation pour éliminer les rétentions d’eau

•  Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol

•  Surface d’appui de la tête optimisée de 100 cm²

•  Vis munie d’un repère de réglage haut

•  Écarteurs de 3 mm d’épaisseur sécables pour faciliter la pose si besoin

•  Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage

•  Compensent et ettent aussi de créer jusqu’à 5% de penteperm  

•  Tête pivotante qui s’ajuste automatiquement, sans outils additionnels

•  Parfaits pour un sol mal nivelé 

•  Écarteurs de 3 mm d’épaisseur sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou  

dans les angles

•  Gomme contact fournie, pour atténuer les vibrations et compenser les différences 

d’épaisseur de dalles

•  Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm

Plots standard dalle

Plots autonivelants

PLOTS RÉGLABLES 

JOUPLAST  POUR  

TERRASSES

®

Une terrasse sur plots assure l’écoulement des eaux et le passage  

de réseaux. Les plots sont adaptés à tous les types de sols. Ils garantissent  

une parfaite �nition.



03.
Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

PLAQUE À DALLE ET SUPPORT 
HABILLAGE LATÉRAL
Une terrasse sur plots assure l’écoulement des eaux et le passage  

de réseaux. Plots adaptés à tous les types de sols. Garantissent  

une parfaite �nition.

Assemblage des produits  
Plaque à dalle ge latéralSupport habilla

sur plots JOUPLAST

Création d’une ou deux  
Finition avec plinthe Finition en butée Finition invisible

marches d’escalier

LA SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ  
POUR LA FINITION D’UNE  
TERRASSE POSÉE SUR PLOTS

-  Finition avec plinthe

-  Finition en butée

-  Finition invisible

-  Création de marches d’escalier



03.
Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

-  Longueur : 93,4 cm

-  Largeur 42,4 cm

-  Hauteur 17 cm

-  Poids : 5,3 kg

-  Volume de remplissage : 41 Litres

-  Résistance en compression :  

> 6 000 kg sur la surface d’appui

-  Température mini/maxi : -20°C / +70°C

-  Module de marche d’escalier réalisé  

-  Une solution qui s ’adapte au terrain

-  Résistant aux agents atmosphériques  

ESCALIER  

MODULESCA
L’escalier extérieur MODULESCA est constitué de modules qui s’aj ustent  

les uns aux autres pour réaliser un escalier droit, ou même un escalier  

quart tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain.

A vous 
de choisir

PLUS SIMPLE :

PLUS RAPIDE :

PLUS UNIQUE :

PLUS ÉCOLOGIQUE :

 MODULESCA est un champion de l’adaptabilité – un véritable 

escalier tout terrain. Il est capable de suivre des pentes de 20° à 40°

 en UNE DEMI-JOURNÉE, et avec SEULEMENT 3 OUTILS, construire 

un escalier devient simple et permet de créer un aménagement extérieur unique et 

séduisant

 aucune limite à l’imagination ! Pierre ou carrelage, même bois,  

il s’habille selon les envies

 matériau ultra-résistant et imputrescible

42,4
m

 c
93,4 cm

17
 c

m

Montant de 46 à 70% Palier

Tournant Tournant Palier 90° Zig-zag

droit gauche

?

Interruption Crecendo

centrale

 

en polypropy lène renforcé �bre de verre

et entièrement recyclable

POSSIBILITÉ D’AUGMENTER LA LARGEUR 
DE L’ESCALIER AVEC LE MODULE  
DE 20 CM ET LE KIT DE LIAISON

Calculez votre proj et sur  en utilisant le con�gurateur !www.modulesca.com















Marque Careso

04.
Produits de mise en œuvre

PRIMAIRE UNIVERSEL D’ACCROCHAGE KIT D’IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE

RAGRÉAGE P3 ENDUIT DE RAGRÉAGE FIBRÉ  

AUTOLISSANT P3

PANNEAUX DE CONSTRUCTION

•  Destination/usage : permet l’accroche des mortiers et ragréages pour sol et mur •  Destination/usage : enduit d’imperméabilisation sol et mur intérieurs

intérieur/extérieur •  Spécial douche et salle de bains

•  Spécial neuf et rénovation •  Consommation : 1 kg/m²

•  Consommation : 150 à 250 g/m² •  Temps de séchage : 3h

•  Temps de séchage : recouvrement après 2h •  Conditionnement : contenu du kit de 6 m  : 

•  Conditionnement : bidon de 5 litres - primaire d’accrochage  

- enduit d’imperméabilisation  

-  bandes d’armatures  

pour la réalisation des angles

•  Destination/usage : ragréage sol intérieur, 

neuf et rénovation •  Destination/usage : égalisation et lissage des 

•  Couleur : gris supports neufs ou anciens

•  Consommation : 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur is•  Couleur : gr

•  Temps de séchage : praticable à la marche •  Consommation : 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

après 3h •  Temps de séchage : praticable à la marche  

•  Conditionnement : sac de 25 kg après 3h

•  Conditionnement : sac de 25 kg

•  Destination/usage : habillage de murs, tuyaux, baignoires, plans de 

toilette, sols, rangements

•  Revêtement spécial sur les 2 faces

•  Matériau : mousse de polystyrène extrudé

• Dimensions : 130 x 60 mm, 260 x 60 mm

•  Épaisseur : 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50 mm

- Prêt�à�l’emploi

-�Régule�l’absorption�du�support

-�Renfonce�l’adhérence

- Prêt�à�l’emploi�

-�Sans�solvant

- Résistance�élevée

-�Enduit�autolissant�de�3�à�10�mm -� paisseur�d’emploi�de�3�à�30�mm

- Sols�chauffants

-�Supports�déformables

- Permet�un�aménagement�créatif�

- Directement�carrelable

-�Enduisable�ou�crépissable

CARESOPRIM CARESOPROTECT

CARESOPLAN CARESOPLAN FIBRÉ

PANNEAUX À CARRELER 

CARESO

É

2



Marque Careso

04.
Produits de mise en œuvre

ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE

•  Destination/usage : pose de carrelage dans les locaux humides •  Destination/usage : pose de carreaux céramiques, sol et mur intérieurs  

• Spécial neu� et rénovation et sol extérieur

•  Couleur : blanc •  Couleur : gris

•  Consommation : 3 à 5 kg/m² •  Consommation : 3,5 à 8 kg/m²

•  Temps de séchage : 24h •  Temps de séchage : 24h

•  Conditionnement : seau de 22 kg •  Conditionnement : sac de 25 kg

•  Destination/usage : pose de carreaux céramiques neu� et rénovation •  Destination/usage : joints de carrelage de 3 à 15 mm mur/sol, 

•  Couleur : gris intérieur/extérieur

•  Consommation : 3,5 à 9 kg/m² •  Couleur : gris

•  Temps de séchage : 24h •  Consommation : 0,16 à 4,68 kg/m²

•  Conditionnement : sac de 25 kg •  Temps de séchage : délai pour trafc léger 12h

•  Conditionnement : sac de 25 kg

- Limite�le�glissement - Temps�ouvert�allongé

-�Facile�d’emploi -�Neuf�et�rénovation

-�Temps�ouvert�important -� ncien�carrelage

-��Tous�sols�chauffants

- Facilité�d’emploi- Déformable

-�Jointoiement�de tous�carreaux���-�Double�taux�de�gâchage

-�Spécial�grands�formats céramiques

-�Hydrofuge

-�Piscine

CARESOFIX CARESOPRO

CARESOFLEX HP CARESOJOINT

D 2  E T C 2  ET  

C2 S1 ET/ EG

CLASSEMENT CLASSEMENT

CLASSEMENT

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ MORTIER À GÂCHER POUR JOINTS DE CARRELAGE

A



POUR LA POSE DE CARRELAGE SUR TOUS SUPPORTS ISOLATION ACOUSTIQUE

PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT GAMME DE PROFILÉS PERMETTANT DE RÉALISER UNE 
TRANSITION ENTRE DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL

SCHLÜTER SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

® ®

® ®

-DITRA 25 -DITRA-SOUND

-DILEX -RENO

-  Sous Avis Technique CSTB -  Compatible carreau grand format

-  Avis Technique 13/ 15 - 1305 - Enregistré le : 23/ 02/ 16 -  Réduction de plus de 50%  

Valable j usqu’au : 31/ 12/20 des bruits perçus

- Schlüter -BWS - nouveaux coloris 

-  Disponibles en différents coloris  De hauteurs différentes, de même niveau  

et quatre nouvelles couleurs tendance :  permet d’éviter les butées et de protéger  

sable, gris anthracite, gris j oint, gris pierre les bords des revêtements

®

Produits de mise en œuvre

04.
Préparation des Sols

Schluter -RENO-T Schluter -RENO-RAMP Schluter -RENO-V

Schluter -DILEX-MOP Schluter -DILEX-BWB

Schluter -DILEX-BWS Schluter -RENO-AEU

® ® ®

® ®

® ®

•  Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage. •  Facilité de mise en œuvre

•  Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur support fssuré... •  Pérennité de l’ouvrage

•  Facile à mettre en œuvre •  Pontage des microfssures

•  Immobilisation réduite = Gain de temps •  Idéal en neu� comme en rénovation

•  Peut se poser sur un plancher chau��ant •  Peut se poser sur plancher chau��ant

•  Proflé de �ractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière 

synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une 

sur�ace visible de 5 mm de largeur 



CHAUFFAGE SOUS CARRELAGE AU SOL ET AU MUR DEUX NOUVELLES FONCTIONS S’AJOUTENT À LA GAMME : 
L’ISOLATION ACOUSTIQUE ET BARRIÈRE THERMIQUE

•  Thermostat tactile

•  Faible épaisseur : 5,5 mm seulement •  Câble de chau��age �acile à poser.

•  Une chaleur agréable obtenue rapidement •  Réduction des bruits de chocs (pas, impact, déplacements d’objets...)

•  Pose �acile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifé QB) •  Di��usion rapide de la chaleur.

•  Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter -DITRA 25) •  E�fcacité thermique maximale.

•  Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place

®

-  Disponible en plaques, rouleaux et kits

-  Sols - 136 W/m

-  Surfaces chauffées de 2,2, 3,8 et 5,5 m

-  Murs - 200 W/m

-  Surfaces chauffées de 1,8 et 2, 6 m

2

2

2

2

SCHLÜTER SCHLÜTER® ®-DITRA-HEAT-E -DITRA-HEAT-DUO

Produits de mise en œuvre

04.
Préparation des Sols



Préparation des Sols

04.
Produits de mise en œuvre

MORTIER PRÊT À L’EMPLOI POUR LA RÉALISATION DE FORMES DE PENTE 

ENDUIT DE DRESSAGE FIBRE SPÉCIAL LOCAUX P3

•  Destination/usage : sol intérieur (douches à l’italienne) et extérieur (terrasse, balcon)

•  Support : dallage béton, dalle béton, chape ciment, carrelage, sol chau��ant à eau

•  Application de 5 à 100 mm

•  Rendement : 1,9 Kg/m²/mm

•  Temps de séchage : praticable à la marche après 2 heures

•  Conditionnement : sac

•  Poids : 25 kg

•  Destination/usage : sols intérieurs en locaux P3, applicable de 3 à 20 mm d’épaisseur, 25 mm ponctuellement

•  Support : neu� et rénovation

•  Spécial supports bois et soumis à dé�ormation

•  Rendement : 1,6 kg/m²/mm

•  Temps de séchage : praticable à la marche après 4h, délai d’attente avant recouvrement : de 24h à 72h

•  Conditionnement : sac

•  Poids : 25 kg

•  Destination/usage : sols intérieurs, primaire avant ragréage pour supports non poreux et bois

•  Support : supports non absorbants, anciens parquets à lames et panneaux de bois

•  Comble l’interstice entre les lames de planchers bois

•  Rendement : 400 à 600 g/m²

•  Temps de séchage : 30 à 60 min selon l’épaisseur du flm

•  Conditionnement : seau plastique contenant les 2 composants (résine et poudre)

•  Poids : kit de 3 kg et 15 kg

- Prêt�à�l’emploi��

-�Prise�rapide�

-�Prise�et�recouvrabilité�rapides�

-�Finition�lisse�et��ne

- Autolissant�et�pompable�:�facile�d’application�

-�Adapté�aux�sols�chauffants�y�compris�PRE�

-�Polyvalent�:�utilisable�en�neuf�et�rénovation

- Rénovation�sur�ancien�parquet�à�lames�

-�Séchage�rapide

CEGEFORM DPE

CEGESOL F

PRESOL

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE BI-COMPOSANT SPÉCIAL RÉNOVATION



Colles et Joints

04.
Produits de mise en œuvre

MORTIER-JOINT ÉPOXY  
ANTIBACTÉRIEN

MORTIER-JOINT ÉPOXY BICOMPOSANT ANTI-ACIDE

MORTIER-JOINT ÉPOXY 
TRANSLUCIDE

ADDITIFS POUR STARLIKE DÉTERGENT LIQUIDE OU GEL

•  Destination/usage : pose et jointoiement de 

carrelage pour locaux exigeant un haut  

niveau d’hygiène

•  Texture : pâte

•  Couleur : 7 coloris

•  Rendement : 1,6 kg/m²

•  Temps de séchage : mise en service 5 jours

•  Conditionnement : seau de 2,5 kg

•  Poids : 2,5 kg

•  Destination/usage : pose et jointoiement du carrelage

•  Largeur de joint : de 1 à 15 mm

•  Couleur : 29 coloris disponibles

•  Temps de séchage : 5 jours

•  Conditionnement : seau

•  Poids : 1 kg, 2,5 kg et 5 kg

•  Destination/usage : jointoiement de  

mosaïques de verre transparentes   

et artistiques

•  Largeur de joint : jusqu’à  2 mm

•  Couleur : translucide

•  Rendement : 1 kg/m²

•  Temps de séchage : mise en service 5 jours

•  Conditionnement : seau de 1, 2,5 à 5 kg

•  Poids : 1, 2,5 ou 5 kg

•  Destination/usage : additifs spéciaux pour le mortier Starlike •  Destination/usage : élimination des  

•  Couleurs :  résidus et auréoles de mortier époxy

Galaxy effet métallisé •  Texture : en gel ou en dilution

Spotlight effet brillantine •  Couleur : incolore

Gold effet brillantine dorée •  Rendement : 10-15 L/m²

 Night vision effet photoluminescence •  Temps de séchage : immédiat

•  Conditionnement : pot de 2,5 et 5 kg •  Conditionnement : bidon de 1 et 5 L

•  Poids : 2,5 à 5 kg •  Poids : 1 ou 5 L

- Prévient�et�détruit�99,9%�de�la�charge�bactérienne�

- Actif�aussi�bien�en�présence�qu’en�absence�de�lumière

- Idéal�pour�le�collage�et�le�j ointoiement�de�

la�mosaïque�dans�les�piscines

- Ne�modi�e�pas�les�nuances�de�la�

composition

-�

-�

-�

-�

- Détergent,�détachant,�décireur,�- Idéal�pour�le�j ointoiement�entre�carreaux�

dégraisseur�pour�Starlike- Ne�compromet�pas�la�facilité�de�nettoyage�du�produit

STARLIKE DEFENDER

STARLIKE

STARLIKE CRYSTAL

STARLIKE FINISHES LITONET
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MORTIER-COLLE POUR CARRELAGE HAUTES PERFORMANCES

MORTIER-COLLE FLUIDE POUR CARRELAGE «SPÉCIAL CHAPE ANHYDRITE»

MORTIER ÉPOXY BI-COMPOSANT POUR COLLAGE ET JOINTOIEMENT

•  Destination/usage : collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs

•  Texture : neuf et rénovation

•  Déformable et sans poussière

•  Rendement : 1,5 à 7 kg/m²

•  Temps de séchage : praticable à la marche 12h après réalisation des joints

•  Conditionnement : sac

•  Poids : 25 kg

•  Destination/usage : pose de carrelage en simple encollage jusqu’à 3600 cm² sur chape anhydrite

•  Texture : chape à base de sulfate de calcium (anhydrite) 

•  Compatible avec chape anhydrite ou Cegesol AP

•  Rendement : 5 à 7 kg/m²

•  Temps de séchage : praticable à la marche 4h après jointoiement

•  Conditionnement : sac

•  Poids : 25 kg

•  Destination/usage : collage et jointoiement de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs

•  Texture : grès, faïence, mosaïque de pâte de verre, pierres, terre cuite

• Nettoyage outils : à l’eau

•  Rendement : collage : 2 à 8 kg/m² (joint selon épaisseur et dimensions des carreaux)

•  Temps de séchage : praticable à la marche 12h après jointoiement

•  Conditionnement : seau plastique (kit)

•  Poids : 5 kg

- Très�grands�formats�j usqu’à�100�x�100�cm�

-�Tous�types�de�sols�chauffants�

-�Spécial�façades�j usqu’à�28�m�

-�Sans�poussière�

-�Gris�et�blanc

- Compatible�avec�chape�anhydrite�

-�Mise�en�œuvre�rapide�:�sans�primaire,�en�simple�encollage��

et�j ointoiement�après�4�heures

- Résiste�aux�agressions�chimiques�et�aux�nettoyages�haute�pression

-�Hydrofuge��

-�4�coloris�disponibles�

-�Certi�cat�marine�DNV-GL�n °0098

CARROFLEX HDE

CARROFLUID SCA

EPOFIX CJ2

C 2 S1 E   T

CLASSEMENT
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MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR JOINTS LARGES DE 2 À 20 MM

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR CARRELAGE SPÉCIAL JOINTS 

MINCES DE 1 À 6 MM

•  Destination/usage : sols et murs intérieurs et extérieurs

•  Texture : grès pressé et étiré, pierres reconstituées, terre cuite, carreaux à liant ciment

•  Spécial jointoiement de carrelage au sol

•  Temps de séchage : praticable à la marche : 24h

•  Conditionnement : sac

•  Poids : 5 et 25 kg

•  Destination/usage : collage de carreaux jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) en sol intérieur et extérieur 

•  Texture : neuf et rénovation (en intérieur)

•  Hydrofugé : excellente résistance aux cycles de gel/dégel

•  Rendement : de 1,5 à 7 kg/m²

•  Temps de séchage : praticable à la marche : 12h après réalisation des joints

•  Conditionnement : sac

•  Poids : 25 kg

•  Destination/usage : sols et murs intérieurs/extérieurs

•  Texture : faïence, mosaïque de pâte de verre, grès pressé, pierre naturelle

•  Spécial jointoiement de faïence murale, cuisines et salles de bains

•  Temps de séchage : praticable à la marche après 24h

•  Conditionnement : sac et boîte

•  Poids : 1 kg , 5 kg, 15 kg et 25 kg

- Fine granulométrie

- Hydrofugé 

- Nettoyage facile

- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel 

- Décoratif 

- Finition lisse 

- Hydrofugé

-  Spécial sols 

-  Hydrofugé 

- Rattrapage de planéité j usqu’à 25 mm

- Permet la pose de revêtements lourds

- Granulométrie �ne 

CARROJOINT XL

CARROSOUPLE TERRASSE

CARROJOINT XS

MORTIER-COLLE C2 E AMÉLIORÉ SPÉCIAL TERRASSE ET SOLS EXTÉRIEURS

C 2 E   

CLASSEMENT
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04.
Traitement et étanchéité

NETTOYANT FIN DE CHANTIER NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT

PRODUIT D’ENTRETIEN COURANT PROTECTION ANTITACHE À BASE D’EAU

PROTECTION ANTITACHE AVEC 

INTENSIFICATEUR DE COULEUR
PRODUIT D’ENTRETIEN POUR LES 

SANITAIRES

•  Destination/usage : élimine les voiles de ciment, •  Destination/usage : pour la céramique et le grès cérame

 les restes de mortier et les e�forescences. •  Support : élimine les salissures tenaces et incrustées,  

•  Support : pour la céramique et le grès cérame les dépôts de graisse et d’huile

•  Rendement : 15 à 30 m²/L selon l’encrassement • Adapté à une utilisation en machine

•  Temps de séchage : rapide •  Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution

•  Conditionnement : bidons 1 et 5 L •  Temps de séchage : rapide

•  Conditionnement : bidons 1 et 5 L

•  Destination/usage : entretien courant des sols, •  Destination/usage : intérieur et extérieur

pour les sur�aces normalement sollicitées •  Support : pour tous revêtements poreux : terre cuite, 

•  Support : pour la céramique et le grès cérame pierre naturelle, béton et céramique

•  Rendement : 1 bouchon dans un seau •  Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau

Environ 50 lavages •  Temps de séchage : rapide

•  Temps de séchage : rapide •  Conditionnement : bidons 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

•  Conditionnement : bidons 1 et 5 L

•  Destination/usage : intérieur et extérieur

•  Support : pour tous revêtements poreux : terre cuite, 
•  Destination/usage : nettoyer, entretenir, �aire briller pierre naturelle, béton et céramique

et ra�raîchir •  Rendement : 6 à 15 m²/L
•  Support : pour la céramique, la �aïence, le chrome •  Temps de séchage : rapide

et les sur�aces résistantes aux acides •  Conditionnement : bidons 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
•  Rendement : environ 100 m²/L

•  Temps de séchage : rapide

•  Conditionnement : bidon 1 L

- Concentré�très�économique�

- Peu�odorant� - Concentré�

- Ne�dégage�pas�de�vapeur - Sans�solvants�

- Remet�à�neuf�les�surfaces�fortement�encrassées�

- Les�j oints�sont�également�nettoyés

- Facile�à�appliquer�

- Concentré� - Effet�durable�

- Très�économique� - Facilite�l’entretien�régulier�

- Nettoie�et�entretient�en�une�seule�opération� - Protège�de�l’huile,�de�la�graisse�et�de�l’eau

- Ne�laisse�aucune�trace

- Protège�la�surface�des�taches�

- Facilite�l’entretien�

- Effet�durable�
- Solubilité�dans�l’eau�très�bonne� - Accentue�couleur�et�structure
- Odeur�fruitée,�fraîche�

- Concentré�

- Élimine�le�calcaire,�la�rouille,�le�savon

LITHOFIN KF ENLÈVE CIMENT

LITHOFIN KF PRODUIT 

D’ENTRETIEN

LITHOFIN KF NETTOYANT LITHOFIN FLESCKSTOP PLUS

SANITAIRE

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

LITHOFIN FLECKSTOP «W»



SYSTÈME COMPLET POUR RÉALISER  

UNE DOUCHE À L’ITALIENNE

NATTE D’ÉTANCHÉITÉ SOUS LA SOLUTION SIPHON.

CARRELAGE

PROFILÉ LATÉRAL POUR PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS 

HABILLAGE DE DOUCHE À MURAUX, ANGLES ET FINITIONS

L’ITALIENNE

•  Evacuation horizontale ou verticale.

•  Faible encombrement en hauteur.

•  Existe en 14 longueurs 

•  Sept fnitions au choix.

•  Trois nouvelles grilles design Schlüter - 

KERDI-LINE-STYLE avec cadre discret.

•  Notre gamme o��re une grande variété  

•  Solution pour assurer l’étanchéité  de combinaisons de grilles et de cadres.

d’une douche à l’italienne (sols/murs) 

•  Evite les infltrations, la dégradation du 

support et le décollement des carreaux

•  Facile et rapide à poser au mortier-colle  

C2 certifé QB

•  

•  Proflé décorati� permettant de réaliser  

•  Habillage des côtés du receveur  un joint creux de 12 mm de large dans  

de la douche. les revêtements carrelés.

•  Proflé de raccordement mural en deux •  Ce joint creux est idéal pour la mise en 

parties pour la liaison entre le mur  place et la fxation de tablettes (au mur)  

et le caniveau. ou de parois (au sol).

Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m x 1 m

-  Kits complets pour douches  

à l’italienne avec évacuation  

horizontale ou verticale.

-  Evacuation de sol + caniveau

+ grille

-  Sous Avis Technique CSTB

-  AT KERDI SEPI n °13/ 18-1392_ V1  

date de publication : 04/ 07/ 18

-  AT KERDI SPEC n °13/ 18-1391_ V1  

date de publication : 04/ 07/ 18 -  Kits d’évacuation de sol  

+ siphon + grille.

-  Disponible en sortie  

horizontale ou verticale.

Produits de mise en œuvre
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SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

®

® ®

® ®

-KERDI-LINE

-KERDI-200 -KERDI-DRAIN

-SHOWERPROFILE -DECO-SG

®



TABLETTES DESIGN

•  Créez �acilement un espace de rangement

•  Rapide à insérer

•  Idéale pour la douche

•  Agencement sur mesure

•  Allie �onctionnalité et décoration

•  Permet de créer partout une sur�ace de rangement pratique 

lors de la pose de carreaux ou a posteriori

•  Disponible en cinq �ormats

•  Finitions acier inoxydable brossé  

ou aluminium fnition structurée TRENDLINE

NICHES MURALES ÉTANCHES PRÊT-À-POSER

Dimensions : 

- 305 x 152 x 89 mm 

- 305 x 305 x 89 mm 

- 305 x 508 x 89 mm 

- 305 x 711 x 89 mm

Produits de mise en œuvre
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SCHLÜTER

SCHLÜTER

®

®

-KERDI-BOARD-N

-SHELF - NOUVEAUTÉ



Traitement et étanchéité

04.
Produits de mise en œuvre

SPEC ET ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

PROCÉDÉ D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE OU CHAPE

•  Destination/usage : étanchéité des douches à l’italienne et salles de bains

•  Support : sols intérieurs sans ou avec siphon et murs intérieurs

•  Nettoyage outils : à l’eau

•  Rendement : SPEC au mur = 800 g/m² en 2 passes et étanchéité au sol = 2,2 kg/m² en 2 passes

•  Temps de séchage : 12 à 24h avant la pose du carrelage

•  Conditionnement : seau de 10 kg, 25 kg et kit de 6 m² spécial douche à l’italienne

•  Poids : 10 kg ou 25 kg ou 6 kg

•  Destination/usage : douches et cuisines collectives, bassins et plages de piscines, balcons

•  Support : sols et murs intérieurs et extérieurs

•  Nettoyage outils : à l’eau

•  Rendement : 2,7 kg/m² en 2 passes

•  Temps de séchage : délai d’attente entre 2 passes : 3h 

délai d’attente avant la pose du carrelage : 12h

•  Conditionnement : seau de 10 kg d’Aquaproof 650 résine  

et sac de 20 kg d’Aquaproof 650 Mortier

•  Poids : 30 kg

- Produit�2�en�1�:�SPEC/ TANCH

-�Spécial�douche�à�l’italienne�

-�Monocomposant�:�prêt�à�l’emploi�

-�Application�facile�au�rouleau

- Mise�en�œuvre�facile�au�rouleau�

-�Consommation�optimisée�

-�Haute��exibilité�

-�A�prise�rapide�: l pose�du carrelage�12h�avant� a� �

É ÉITÉ

CEGELASTIC

SYSTÈME AQUAPROOF 650
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04.
Proflés

PROFILÉS DE DÉCORATION, FINITION DESIGN

PLINTHE EN ALUMINIUM ANODISÉ

GAMME ADAPTÉE AUX ERP POUR LE GUIDAGE  

DES PERSONNES MALVOYANTES

•  Disponible en 20 fnitions di��érentes, sol et mur, intérieur et extérieur

•  Finitions disponibles : argent brossé, titane brossé, laiton chromé, structuré

•  Existe en version aluminium anodisé, inox, laiton et PVC

•  Pour carrelage de 4,5 à 15 mm d’épaisseur

•  Trois coloris tendance : crimson, mercury et noir mat

•  Longueur du proflé 2,50 m et 3 m 

•  Masquage de plinthes existantes lors de la pose carreaux sur carreaux

•  Coloris : argent

•  Pose conseillée avec colle polymère

•  Hauteur 80 mm et épaisseur de recouvrement 11 mm

•  Disponible en longueur de 2,50 m 

•  Clous podotactiles autocollants et à sceller

•  Bandes de guidage autocollante et à sceller

•  Gabarits de pose pour clous et bandes disponibles

•  Existe en versions polymère, aluminium, inox et laiton

•  Pose possible intérieur et extérieur (uniquement inox)

•  Conditionnement : disponible à l’unité ou en plaque 

SQUARELINE

CONSTRUCT RENO

TACTILE

- Les�pro�lés�Squareline�allient�design�

intemporel�et�protection�sûre�des�arêtes

- � vite�la�démolition�des�anciennes�plinthes

-  ièces�spéciales�d’angles,�de�liaisons�et�de��nitions�disponibles

- Conforme�à�la�réglementation�NF�P98-351�et�NF�P98-352

- Adaptée�aux�E.R.P�pour�la�mise�en�conformité�à�la�loi�Handicap

É

P
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04.
Proflés

TABLETTE À CARRELER EN ACIER INOXYDABLE 

PROFILÉ LUMINEUX POUR CARRELAGE

•  Tablette en inox 304 pour pose scellée ou en rénovation

•  27 styles et �ormats di��érents

•  Hauteur du carrelage à insérer 12,5 mm

•  Fixation du carrelage avec colle polymère

•  Pour la version « rénovation », fxation et jointoiement avec colle polymère

•  Conditionnement : à l’unité 

•  Utilisation sol et mur, intérieur et extérieur

•  Classements IP20 (zone sèche) IP65 (zone humide), IP 68 (p jro ection d’eau)

•  Existe en deux blancs : blanc chaud et blanc �roid

•  Accessoires de branchement disponibles

•  Pour carrelage de 9 à 12,5 mm d’épaisseur

• Longueur du proflé : 2,50  m

TI-SHELF

LED

- Près�de�10�kg�de�résistance�sur�la�version�scellée

- Idéale�pour�la�douche,�le�bain�et�les�pièces�de�vie

- Finition�moderne�par�un�éclairage�design�et�discret
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TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS

TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC

TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES

Pour l’intérieur ou  

à l’extérieur sous abri

Passage  

handicapés

Recyclable

Pour l’extérieur

Passage  

handicapés

Recyclable

Pour l’extérieur

Passage  

handicapés

Recyclable



 PROFILÉ POUR PLINTHES PROFILÉ POUR MURS

PROFILÉ POUR  UNE GAMME D’ACCESSOIRES

REVÊTEMENTS MURAUX, 

ANGLES ET FINITIONS

PROFILÉ POUR  PROFILÉ POUR  

REVÊTEMENTS MURAUX REVÊTEMENTS MURAUX

•  Disponible en deux hauteurs : 6 cm  •  

et 8 cm

•  3 fnitions possibles : aluminium  •  

naturel anodisé, anodisé aspect inox •  

brossé ou coloré blanc •  

•  Plinthe classique ou creuse  •  

pour passage de câbles •  

•  Toute une gamme de pièces d’angle  •  

rentrant/sortant, de raccords  

et de capuchons de �ermeture

•  Angle sortant/rentrant 90°  

Schlüter -QUADEC-EV

•  Proflé en quart de rond •  Angle sortant 90°  

•  La �orme arrondie assure une fnition Schlüter -RONDEC-EV

esthétique et nette •  Angle rentrant 90°  

•  Protège les angles sortants  Schlüter -RONDEC-IV

contre les chocs

•  Proflé de fnition pour angles sortants  •  Proflé décorati� en métal pour angles 

et chants de revêtements carrelés sortants 

•  La sur�ace visible du proflé �orme  •  Il protège les revêtements des agressions 

un angle droit mécaniques 

•  Di��érentes fnitions : mat, brillant,  •  Un espaceur permet de prédéfnir le joint 

brossé, tramé... entre carreau et proflé

Choisissez une fnition ton sur ton qui  

s’harmonise avec votre carrelage

Schlüter -JOLLY-TS

Proflé bord droit

Schlüter -RONDEC-TS

Proflé quart de rond

Schlüter -QUADEC-TS

Proflé angle droit 

®

®

®

®

®

®
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SCHLÜTER SCHLÜTER

SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

® ®

®

® ®

-DESIGNBASE-SL -TRENDLINE

-RONDEC PIÈCES D’ANGLES - TRENDLINE

UADEC -JOLLY-Q

Schlüter -TRENDLINE se marie  

parfaitement avec les tons déco de  

Alternative aux plinthes la céramique d’auj ourd’hui : pierre 

carrelées naturelle - bois - béton - métal

®



PROFILÉ POUR  PROFILÉ POUR  

LA REALISATION  REVÊTEMENT 

D’UN JOINT DÉCORATIF DE SOL

PROFILÉ DE FINITION PROFILÉ POUR ESCALIER

  PROFILÉ POUR ÉTAGÈRE ET PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE LISTEL POUR LA DÉCORATION DE REVÊTEMENT MURAL

CARRELÉ 

•  Section rectangulaire •  Alignement par�ait des joints

•  Hauteurs disponibles  •  Pose simple et précise

de 9 à 12,5 mm •  Séparation nette entre le mortier-colle  

• Brillance du laiton chromé et le mortier-joint

•  Proflé avec une sur�ace visible  •  Deux fnitions : inox et inox brossé

de 6 mm de large pour la réalisation 

d’un joint décorati� dans les  

revêtements carrelés

•  En aluminium anodisé mat  •  Suivant le modèle, peut être mis en  

ou en acier inoxydable brossé œuvre a posteriori 

•  Proflé pour plans de travail  •  Apporte un surcroît de sécurité grâce  

de cuisine, marches d’escalier  à son caractère non glissant et à 

ou pose d’un nouveau carrelage  sa visibilité immédiate 

sur un ancien •  Il protège le nez de marche  

et garantit ainsi la pérennité  

du revêtement

•  Proflé pour revêtements muraux, angles et fnitions

• Une cuisine à votre goût dans les moindres détails ! •  La gamme se coordonne �acilement avec les proflés Schlüter -RONDEC/-QUADEC 

•  Adapté aux revêtements d’épaisseur 8, 10 et 12,5 mm 

Produits de mise en œuvre

04.
Proflés

SCHLÜTER SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

SCHLÜTER SCHLÜTER

® ®

® ®

® ®

-DECO -SCHIENE

-SCHIENE-STEP -TREP

-RONDEC-STEP -DESIGNLINE

®

L’élégance du laiton chromé

Schlüter -RONDEC-STEP, sa bordure supérieure présente Disponibles en différentes �nitions : acier inox, 

un aspect arrondi. Schlüter -RONDEC-STEP-CT, l’espace libre V2A poli, brossé, structuré, alu. anodisé mat, 

du pro�lé permet de recevoir des éléments décoratifs brillant, brossé et laiton chromé

®

®

 



Panneaux et receveurs à carreler

04.
Produits de mise en œuvre

TABLIER DE BAIGNOIRE RECEVEUR DE DOUCHE SPÉCIAL PLANCHER BOIS

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC ÉCOULEMENT INTÉGRÉ RECEVEUR DE DOUCHE AVEC ÉCOULEMENT INTÉGRÉ  

ET CANAL D’ÉCOULEMENT  

LINÉAIRE

RECEVEUR  DE DOUCHE AVEC CANAL D’ÉCOULEMENT 

LINÉAIRE CENTRÉ

•  100% étanche •  Receveur de plain-pied

•  Prêt à carreler •  Mise en œuvre en neu� ou rénovation

•  Vérins réglables à la hauteur du tablier •  Épaisseur 20 mm

•  Mise en œuvre rapide •  Prêt à carreler 

•  En polystyrène extrudé

•  Avec écoulement horizontal intégré  

en usine

•  Épaisseur : 65 mm seulement,  •  Système complet extraplat,   

écoulement compris épaisseur : 70 mm

•  Prêt à carreler  •  100% étanche

•  Compatible avec l’élément d’adaptation  

Wedi Fundo Discreto

•  Pour écoulement horizontal ou vertical

•  En polystyrène extrudé revêtu  •  Longueur de la barrette : 300 mm

d’une armature en fbres de verre •  Prêt à carreler

•  100% étanche •  Conçu pour une évacuation  

•  Prêt à carreler de douche type rigole/caniveau

•  Avis technique n° 13/15-1280 •  3 fnitions de barrette : inox standard,  

inox exclusi� ou à carreler 

- �

- 100%�étanche�

- Mise�en�œuvre�simple�et��able

- Léger,�très�résistant,�hydrofuge,�isolant�thermique�et�constitue�un�

frein�à�la�vapeur�d’eau

- Léger�et�mise�en�œuvre�

pratique

- Espace�de�douche�optimisé�

- Design�haut�de�gamme

- Nouvelles�dimensions�2019�:��

2000�x�1000�mm� - Léger�et�facile�à�mettre�en�œuvre

- Nouvelle�grille�à�carreler�Fino�7.1

Sécurité�garantie�par�une�pente��

prédé�nie�parfaitement�régulière�

WEDI BATHBOARD WEDI FUNDO LIGNO

WEDI FUNDO PLANO WEDI FUNDO PLANO LINEA

WEDI FUNDO PRIMO WEDI FUNDO RIOFINO

RECEVEUR DE DOUCHE DE PLAIN-PIED À CARRELER
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ÉLÉMENT DE REHAUSSE POUR ÉCOULEMENT MURAL RECEVEUR DE DOUCHE AVEC CANAL D’ÉCOULEMENT 

LINÉAIRE EXCENTRÉ

NOUVEAUX REVÊTEMENTS ASPECT BÉTON ET KIT DE DOUCHE PRÊT À POSER

PANNEAUX MURAUX

•  Spécial pour receveurs de douche Fundo Riolito,  

Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea •  Canal d’écoulement situé tout contre le mur

•  Pour un écoulement mural élégant  •  Pente entièrement continue jusqu’à  

et discret la barrette de fnition

•  Barrette inox de haute qualité, réversible •  Réglage en hauteur de la barrette  

de fnition

•  Idéal pour carreaux grand �ormat 

•  Receveur de douche extraplat + revêtement Top  

•  Solution murale pour espace de douche, en association avec le revêtement + matériel de montage et d’étanchéité

Fundo Top pour receveurs Fundo Primo, Fundo Plano et Fundo Riolito neo •  Système 100% étanche

•  3 coloris  : blanc mat, grège et anthracite  •  Épaisseur : 30 mm seulement

aspect béton •  Recoupable

•  Fabrication �rançaise

•  Classement antidérapant PN18 

- Nettoyage�et�entretien�faciles�

- Pour�un�ensemble�harmonieux��

et�élégant - Mise�en�œuvre�facile�et��able

- Solution�idéale�pour�une�douche�

design

- Facile�à�découper�et�à�entretenir -�Extraplat�

-�Léger�et�facile�à�installer- Autorise�de�multiples�possibilités��

d’aménagement

-�Moderne�et�design

WEDI FUNDO DISCRETO WEDI FUNDO RIOLITO NEO

WEDI FUNDO TOP ET TOP WALL WEDI FUNDO TOP SLIM KIT

10 ANS

GARANTIE
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HABILLAGE POUR  COFFRE D’HABILLAGE
BÂTI-SUPPORT DE WC

NICHES DE RANGEMENT

PANNEAU POUR ÉTANCHÉIFIER 
LES MURS

BANQUETTES DE DOUCHE

•  Éléments préfabriqués pour les habillages 

•  S’adapte au bâti par simple découpe de canalisations et réalisation d’étagères

•  Dimensions 1245 x 1200 x 20 mm •  Prêt à carreler

•  Avec percements pour conduites •  100% étanche

•  En polystyrène extrudé 

•  Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm

•  Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm

•  Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm
•  Prêt à carreler •  Niche 30/60 épaisseur du cadre 12,5 mm 
•  100% étanche •  Pour rangement de produits de toilette   
•  Jonctions entre panneaux avec le mastic ou éléments de décoration 

Wedi 610

•  Dimensions 2 500 x 600 mm en  

épaisseurs de 4 à 100 mm

•  Dimensions 1 250 x 600 mm en  

épaisseurs de 4, 6 et 10 mm 

•  Largeurs 90 et 120 cm disponibles - recoupable

•  Quatre assises différentes au choix

•  Recoupable en largeur et en profondeur

•  Prêt à carreler

•  Compatible avec l’élément de rehausse Fundo Discreto (Banquette 1-3)

- Léger�et�facile�à�mettre�en�

œuvre - Facilement�recoupable

-�En�forme�de�L�ou�de�U

- Pratique�et�esthétique

- A�carreler�sans�traitement�préalable

-�Avis�Technique�n °9+13/ 14-1003

- Montage�facile�et�rapide

- Pour�un�espace�douche�dédié�au�bien-être

WEDI I-BOARD WEDI MENSOLO L

PANNEAU DE CONSTRUCTION WEDI SANWELL

BANQUETTES WEDI SANOASA

WEDI



Outillage et accessoires
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KIT PREMIUM - PERCEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE 18 VOLTS PERFORATEUR COMPACT ÉQUIPÉ D’UN MOTEUR BRUSHLESS 
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

MEULEUSE D’ANGLE Ø 125 MM À MOTEUR BRUSHLESS SUR PONCEUSE POUR LE TRAITEMENT DES MURS, 
BATTERIE 18 VOLTS DES PLAFONDS ET DES SOLS

LASER MULTILIGNES AUTONIVELANT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AVEC NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DU FILTRE

•  Perceuse 2 vitesses compacte, performante et légère

•  Fort couple de serrage : 70 nm •  Commutateur à 4 fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin

•  Charge rapide - batterie avec système KEEP COOL •  Charge rapide - batterie avec système KEEP COOL

•  Puissance : 18 volts •  Fonction burinage pour plus de polyvalence

•  Conditionnement : livrée en L-Boxx  avec  •  Emmanchement SDS plus

1 chargeur, 1 batterie 2,5 Ah et 1 batterie 5 Ah •  Puissance : 18 volts

•  Poids : 1,5 kg (sans batterie) •  Conditionnement : livré en L-Boxx  avec 2 batteries  

5 Ah et un chargeur

•  Poids : 1,8 kg (sans batterie)

•  Puissance équivalente à une meuleuse 1 000 watts •  Meuleuse béton compacte Ø 125 mm

•  Charge rapide - batterie avec système KEEP COOL •  Ponçage sans poussière grâce à son carter de protection

•  Kit d’aspiration en option (réf. 445479) •  Carter pivotable et réglable qui s’adapte  

•  Puissance : 18 volts à la hauteur du disque

•  Conditionnement : livrée en coffret L-Boxx •  Puissance : 1 450 watts

•  Poids : 1,75 kg (sans batterie) •  Conditionnement : livrée  

en L-Boxx  avec un boisseau diamant

•  Poids : 2,9 kg

•  1 ligne horizontale 360° et 4 verticales plus aplomb

•  Autonomie : 6h

•  Batterie lithium-polymère intégrée avec  
•  Aspirateur de classe M fonction de charge USB
•  Capacité 30 litres •  Puissance : batterie lithium-ion intégrée  
•  Livré avec kit de nettoyage et support 3,7 V 1 200 mAh/LI-ion

pour L-Boxx •  Conditionnement : livré en coffret de transport  
•  Puissance : 1 400 watts avec câble et chargeur USB
•  Conditionnement : carton •  Poids : 1,2 kg
•  Poids : 15,2 kg

®

®

®

®

®

- � quipée�d’une�lampe�LED�pour�

un�meilleur�confort�de�travail�

et�d’un�mandrin�en�métal�avec� - Moteur�Brushless�sans�balai�

bague et blocage�automatique� � pour�un�rendement�amélioré�

et�une�longévité�accrue

- Machine�compacte�et�légère�à�

moteur�Brushless,�sans�balais�

pour�un�rendement�amélioré��

et�une�longévité�accrue

- Mécanisme�de�rotation�autonivelant�avec�

amortissement�magnétique�solide
- Aspirateur�compact�facile�� -�Solution�complète�pour�les�travaux��
à�utiliser�et�à�transporter de�nivellement�en�intérieur

É

PERCEUSE À PERCUSSION SUR PERFORATEUR BURINEUR SUR 

BATTERIE PD 2G 18.0

SUR  PONCEUSE BÉTON  

BATTERIE

ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ  LASER MULTILIGNES ALC 8

VCE 33 MAC KIT

MEULEUSE D’ANGLE 

BATTERIE CHE 18.0-EC

LD 15-10 125R KIT 28 L125 18.0-EC

 

2 ANS

2 ANS

2 ANS

2 ANS

2 ANS
2 ANS

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE
GARANTIE
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MEULEUSE D’ANGLE 1 400 W À VARIATEUR

MÉLANGEUR PUISSANT SANS FIL  
6 VITESSES SUR BATTERIE 18 VOLTS  
À MOTEUR BRUSHLESS

DISQUE DIAMANT À TRONÇONNER TURBO FIN PREMIUM 

SCIE CIRCULAIRE INCLINABLE PORTATIVE À EAU

DISQUE DIAMANT À TRONÇONNER  TURBO FIN DISQUE DIAMANT À TRONÇONNER JANTE CONTINUE 

• 5 solutions : ponçage, meulage, perçage, rainurage, forage
•  Vitesses variables, 2 800 à 11 500 tr/min pour une utilisation optimale  

de chaque outil
•  Changement d’outil rapide

•  Boîte de vitesse à 2 niveaux pour des vitesses de •  Puissance : 1 400 watts

mélange optimales •  Conditionnement : livrée en L-Boxx  avec divers accessoires
•  Poids : 2,4 kg•  Commutateur électronique à 3 niveaux pour  

un mélange sûr et ininterrompu
•  Facile à utiliser pour des applications de mélange 

jusqu’à 30 kg
•  Puissance : 18 volts
•  Conditionnement : livré en boîte carton avec  

un chargeur, 2 batteries 5 Ah et une pale
•  Poids : 4,1 kg (sans batterie)

•  Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de la pierre
•  Épaisseur des segments 1,2 cm, alésage 22,2

•  Diamètre du disque : 180 mm •  Diamètre : 125 mm
•  Vitesse de rotation : 6 200 tr/min
•  Équipée d’un disjoncteur PRCD
•  Puissance : 1 400 watts
•  Conditionnement : livrée en L-Boxx   

avec 1 disque diamant
•  Poids : 4,5 kg

•  Idéal pour la découpe du carrelage, du grès et des pierres dures •  Découpe du carrelage, des faïences et de la pierre tendre
•  Alésage 22,2 •  Épaisseur des segments 1,6 cm, alésage 22,2
•  Diamètre : 125 mm •  Diamètre : 125 mm

- La�polyvalence�au�service��

des�PROS

- Mélangeur�convaincant�de�par�sa�robustesse,�son�

couple�et�son�ergonomie�exceptionnelle

MÉLANGEUR SUR BATTERIE 

 TFAFLEX125

TFFLEX125

LE 14-11 125 KIT MULTIFLEX 28

MXE 18.0-EC

SCIE CIRCULAIRE À EAU 

CS 60 WET

JCFLEX125

®

®

2 ANS

2 ANS

2 ANS

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE
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SCIE À EAU DE QUALITÉ PREMIUM ÉPONGE ÉLECTRIQUE  
POUR LE NETTOYAGE  
DES JOINTS CIMENT OU ÉPOXY

MEULE DIAMANTÉE POUR LE FAÇONNAGE FRAISES DIAMANTÉES SPÉCIAL 
FORTES ÉPAISSEURS

SYSTÈME DE COUPE LÉGER  UNITÉ DE COUPE 3 EN 1  
ET COMPACT POUR CARREAUX GRAND FORMAT À UTILISER AVEC LE SYSTÈME 

RAIZOR

•  Pour la coupe de la céramique,  

du marbre, du granit et du ciment

•  Longueur de coupe maximale  •  Tous types de sur�aces : terre cuite,  

de 130 cm grès cérame, marbre, pierre naturelle

•  Idéale pour les dalles grès cérame  •  Productivité : 100 m /heure  

20 mm et tous les matériaux  sur des sur�aces de di�fculté moyenne

d’aménagement extérieur •  La structure du tapis alimente  

•  Puissance : 230 V-50 Hz / 3 Ch le rouleau éponge en eau sans pompe

•  Poids : 98 kg •  Compacte et légère

•  Puissance : 230 V-0,16 Ch

•  Poids : 29 kg

•  Pour le �açonnage du grès cérame,  •  Conçues pour percer le grès cérame,  

du granit et du marbre de la céramique, du granit  

•  Le profl en V 22 mm  et de la brique

s’adapte à toutes les épaisseurs  •  Percent jusqu’à 2,5 cm

de toutes les dalles •  Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm,  

•  Existe également avec un profl  Ø 20 mm, Ø 50 mm, Ø 27 mm, Ø 35 mm, 

en V 30 mm Ø 60 mm

•  Puissance : N/A •  Puissance : 6 000 tours/min 

•  Coupe jusqu’à 332 cm de long  

et jusqu’à 447 cm avec extensions •  Réalise di��érentes coupes d’angle :  

•  2 guides connectables d’une longueur  45°, 90° et 180°

de coupe de 160 cm chacun •  45° biseau «Jolly», 90° coupe standard 

•  Unité de coupe en aluminium extrudé  et 180° incision/�açonnage 1/4 de rond

avec molette en carbure Ø 16 mm et essieu •  Disponible avec ou sans meuleuse 

•  Pince pour la coupe des carreaux  d’angle

d’épaisseur 3 à 6 mm •  Utilisation à sec ou à eau

•  Puissance : N/A •  Puissance : 230 V-50/60 Hz

•  Poids : 9 kg •  Poids : 6,9 kg

- L’entraînement�par�courroie�augmente�le�couple�et�absorbe��

les�vibrations�du�moteur�pour�une�coupe�rapide�et�sans�éclat

- Facilement�manœuvrable�même�sur�des�petites�surfaces

- Exécution�rapide - Durée�de�vie�élevée�grâce�à�la�qualité�supérieure�du�diamant

- Rangé�dans�un�sac�de�protection�rembourré�muni�de�bretelles�� - S’utilise�avec�un�disque�diamant

avec�poches�et�compartiments�intérieurs

ZOÉ ADV 130 BERTA ADV

FP V22MM FRAISES KILLER GRÈS FTS

RAIZOR POWER RAIZOR

EN DEMI-ROND

2
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Produits de mise en œuvre

DISPOSITIF ANTI-POUSSIÈRE POUR 
L’UNITÉ DE COUPE POWER RAIZOR

INDISPENSABLE À PARTIR D’UNE ÉPAISSEUR DE 6 MM

SYSTÈME DE TRANSPORT AVEC BARRES DE TRAVERSES TABLE DE TRAVAIL POUR CARREAUX GRAND FORMAT 
ET 8 VENTOUSES À POMPE ET MANOMÈTRE JUSQU’À 160 CM DE LARGEUR

CHARIOT POUR LE TRANSPORT, BATTE SPÉCIFIQUE POUR LA POSE DE CARREAUX GRAND 
LA MANIPULATION ET L’ENCOLLAGE FORMAT
DES CARREAUX GRAND FORMAT 
JUSQU’À 250 KG

•  Élimine totalement la poussière  

et améliore la qualité de la coupe •  Particulièrement utile pour la coupe  

de carreaux grand �ormat•  Pulvérisateur ajustable
•  La molette applique une pression précise  •  Réservoir avec capacité  

et progressive sur la ligne d’incisionde 8 litres avec soupape de décharge

•  Puissance : N/A •  Convient également aux carreaux  

de �aible épaisseur•  Poids : 2,4 kg
•  Fabriquée en acier galvanisé extrudé

•  Puissance : N/A

•  Poids : 1,3 kg

•  Pour la manutention des carreaux de grand �o •  Table de travail de largeur variable : de 100 à 150 cmrmat jusqu’à 360 cm de long

•  8 ventouses à pompe Ø 150 mm munies d’une gomme anti-tache •  Dotée de pieds rétractables pour une praticité optimale (transport et stockage) 

•  Deux paires de pro�lés en aluminium connectés coulissant l’un sur l’autre •  Sa robustesse garantit  

•  Traverses munies de système d’attaches rapides et de crochets de sécurité une par�aite stabilité

•  Puissance : N/A •  La longueur de la table  

•  Poids : 32,5 kg est de 180 cm

•  Puissance : N/A

•  Poids : 38 kg

•  Conçue pour vibrer sur la sur�ace des carreaux grand �ormat

•  Permet de maroufer les carreaux pour en chasser l’air

•  Crochets ajustables pour maintenir le EASY-MOVE  •  Assure un trans�ert de colle à 100 %

à la bonne hauteur •  Taille de la sur�ace vibrante en caoutchouc 210 x 413 mm

•  Permet d’appliquer la colle sur le dos du carreau  •  Puissance : 25 watts

dans le con�ort et la sécurité •  Poids : 6,7 kg

•  Supports en caoutchouc réglables évitant  

les risques d’endommagement du carreau

•  Crochet de sécurité pour éviter la chute des carreaux

•  Puissance : N/A

•  Poids : 30 kg

- Vitesse�de�coupe�plus�rapide

- Les�presses�en�caoutchouc�à�largeur�variable�s’adaptent��

à�la�largeur�de�la�coupe�et�maximisent�la�force�appliquée

- Les�poignées�coulissantes�télescopiques�donnent�une�ergonomie� - Possibilité�d’assembler�deux�tables�BM�180�PLUS�pour�obtenir��

maximale�et�facilitent�la�pose�murale un�plan�de�travail�de�360�cm�de�longueur�et�de�150�cm�de�largeur

- Vibration�haute�fréquence�constante�et�uniforme�qui�n’endommage�
- Rangement�sur�l’arrière�du�chariot�pour�transporter�� pas�le�carreau�même�dans�des�situations�dangereuses
plus�de�carreaux

DISPOSITIF À EAU PINCE DE SÉPARATION FORTES 

ÉPAISSEURS

 

 

EASY-MOVE BM180 PLUS

CAM ADV VOLPINO
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SYSTÈME PRÉCIS DE RÉGLAGE DISPOSITIF POUR COUPES 

DE L’ESPACE ENTRE LES CIRCULAIRES DE GRAND 

CARREAUX DE GRAND DIAMÈTRE AVEC SYSTÈME 

FORMAT D’INCISION ET DE SÉPARATION

DISPOSITIF D’ENCOLLAGE À 90° EXPULSE L’AIR PRÉSENT 

SOUS LES CARREAUX  

ET LES DALLES POUR  

UN MEILLEUR  

ENCOLLAGE

PADS DIAMANTÉS POUR  ADAPTATEUR M14  

LE MEULAGE  POUR PADS  

ET LE POLISSAGE DIAMANTÉS

•  Système composé de 6 ventouses  •  Possibilité de créer des coupes centrées  

(2 x 3 ventouses) en �onte d’aluminium et excentrées par rapport à la ventouse

•  Molette de réglage micrométrique •  Possibilité de réaliser un cercle,  

•  Poids : 4 kg un demi-cercle, un quart de cercle et un arc

•  Dimensions trous centrés : min. Ø 22 cm,  

max. Ø 100 cm

•  Dimensions trous excentrés : min. Ø 32 cm, 

max. Ø 100 cm

•  Poids : 1,2 kg

•  Système d’équerres et de pinces permettant 

d’encoller �acilement les carreaux

•  Conçu pour o��rir une vue sur l’angle   

extérieur des carreaux

•  Aucune limite sur la longueur,  •  Dessous en caoutchouc pour éviter 

convient même pour les dalles 300 x 150 cm toutes marques sur les carreaux

•  Réalisation de marches et plans de travail •  Cadre robuste en métal de  

avec des carreaux de toutes longueurs 14,5 x 35 cm

•  Poids : 6,2 kg •  La poignée décalée permet une 

meilleure e��cacité

•  Poids : 1,5 kg

•  Pads fexibles en résine  •  Adaptateur pour meuleuse

multi-sur�aces : grès cérame,  •  S’adapte sur tous types  

granit, marbre et verre de meuleuses

•  4 tailles de pads : •  Fixation simple  

0 (grain 30/60),  en Velcro

1 (grain 50/80),  

2 (grain 400/600),  

3 (grain 1000/1500)

•  Fixation simple en Velcro

- Ef�cacité�renforcée�lorsque�le�Closer�

est�associé�aux�R.L.S.

- Léger�et�facile�à�transporter

- 2�réglages�micrométriques��

indépendants�(vertical-haut/bas��

&�horizontal-arrière/avant)�� - Ne�se�déforme�pas�à�l’humidité

permettent�de�créer�l’angle�parfait�

avec�facilité

- Offre�à�l’utilisateur�la�possibilité�de�changer�facilement�de�pads�

lorsque�cela�est�nécessaire

- S’adaptent�sur�tous�types�de�meuleuse�à�variateur

CLOSER KOMPASS

TIP-TOP BATTE ANTI-REBOND

PADS DE FINITION ADAPTATEUR
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Nos Partenaires

Les plus grandes marques sont chez 



SANITAIRE

CHAUFFAGE

OUTILLAGE

CARRELAGE

ÉLECTRICITÉ

TRAITEMENT DE L’EAU

ÉCLAIRAGE

PLOMBERIE

215 avenue de Saint Simond
73100 AIX-LES-BAINS

04 79 35 06 73
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 14h à 18h

Samedi : 8h à 12h et 14h à 18h 

114 avenue du Mont-Blanc
74950 CLUSES-Scionzier

04 50 98 54 54
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 

7h30 à 12h et 13h30 à 18h30 
Samedi : 8h30 à 12h et 14h à 18h

A 20 min. de Genève
Autoroute Blanche A40 

Sortie Scionzier

www.metral-passy.fr
www.aufildubain.fr

2 ADRESSES DE  
CHAMONIX A CHAMBERY
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LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE
Retrouvez-nous sur careso.fr

Plus de 200 points de vente pour vous servir


