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glocal

Simplicity and neutrality, with an appealing quality of 
materials: this is what defines and shapes the Glocal 
collection, Mirage’s new line of smooth concrete 
products. Glocal is available in large slabs of 120 x 120 
cm and 120 x 240 cm that highlight and enhance the 
continuous surface effect typical of natural cement, 
thanks to the reduction of the grid effect created by 
joints between slabs of smaller sizes.

Simplicité et neutralité, avec une qualité de matériaux 
attrayante : voici ce qui définit et façonne la collection 
Glocal, la nouvelle gamme de produits de béton lissé de 
Mirage. Glocal est proposée en grandes dalles de 120 cm x 
120 cm et de 120 cm x 240 cm qui permettent de souligner 
et d’amplifier l’effet de surface continue typique du ciment 
naturel, grâce à la réduction de l’effet de grille créé par les 
joints entre les dalles de plus petites tailles. 

sneak peek   /  aperçu

featured in winter 2017
présenté dans l’édition 

hiver 2017
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Encaustic is the natural evolution of Apavisa’s first 
collection ‘Hydraulic.’ The line is complete with warm 
original finishes characteristic of the old encaustic tiles 
from the mid 19th century.

Encaustic est l’évolution naturelle d’Hydraulic, la première 
collection d’Apavisa. Une gamme complète avec des finitions 
chaudes originales, caractéristiques des anciens carrelages à 
l’encaustique du milieu du XIXe siècle. 

The brand new ‘Pulse’ nylon carpet 
tile collection from Venture features 
100% Phthalate free backing, Aquafil 
type 6 brand BCF yarn and a unique 
tape tab installation system. 

La toute nouvelle collection de carreaux 
de tapis Pulse de Venture, avec un endos 
sans phtalate, un fil Aquafil nylon de type 
6 de BCF et un système d’installation 
unique par languette adhésive. 

Vallelunga’s new Opus collection 
gives character and personality to 
every ambiance that it’s used in, 
thanks to its distinct veining in 4 
natural colours. 

La nouvelle collection Opus de Vallelunga 
donne du caractère et de la personnalité 
à chaque ambiance qu’elle utilise, grâce 
à son veinage distinct en 4 couleurs 
naturelles.
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Located in the Beasley neighbourhood 
in downtown Hamilton, Ontario, the dark 
grey, modern exterior of the Green Door 
House is a bold move on a street lined 
with century-old buildings. 

Située dans le quartier de Beasley, au centre-
ville d’Hamilton, en Ontario, l’extérieur gris 
sombre moderne de la Green Door House 
(maison à la porte verte) fait figure d’audace 
dans une rue bordée de bâtiments centenaires. 

Continuing our new social section 
dedicated to the projects our readers 
submit on Instagram, Twitter and 
Facebook, we take a look at our newest 
round of submissions. #CenturaTile.  

Dans la section Médias sociaux, pleins 
feux sur la nouvelle série de photos que nos 
lecteurs nous ont envoyées sur Instagram, 
Twitter et Facebook. #CenturaTile. 

Jewels have added new colours 
to their collection and now offer 

17 exclusive marble options in 
natural, polished and textured.

Jewels a ajouté de nouvelles couleurs 
à sa collection, qui comprend 

désormais 17 marbres exclusifs en 
finition naturelle, polie ou texturée.

door
house

green
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Et voilà, l’été nous a déjà quittés. Nous espérons que vous avez passé 
de bons moments à l’extérieur en t-shirts, mais il est bientôt temps de 
vous emmitoufler et de rester bien au chaud. L’automne est parmi nous, 
et l’hiver pointera rapidement son nez. Il est donc temps d’un nouveau 
numéro de Centura Magazine. 

Dans ce numéro, nous examinons un certain nombre de nouveaux pro-
duits qui suscitent notre enthousiasme, en commençant par la nouvelle 
ligne Glocale de Mirage, l’un de nos fabricants. Découvrez le détail de 
cette gamme inspirée par le béton lissé à l’intérieur de ces pages. 

Nous vous proposons également un avant-goût de l’évolution naturelle 
d’Hydraulic, la première collection d’Apavisa. Encaustic est une nouvelle 
gamme complète avec des finitions chaudes originales, caractéristiques 
des anciens carrelages à l’encaustique du milieu du XIXe siècle. Elle sau-
ra à coup sûr vous inspirer. 

Nos clients continuent de faire des merveilles avec les produits Centu-
ra, et nous sommes fiers de mettre en avant encore plus de projets dans 
ce numéro. Mais d’abord, nous allons nous pencher sur la Green Door 
House (maison à la porte verte) et sa cuisine rénovée avec créativité à 
la page 38. Puis, à la page 42, nous irons visiter Honda, le constructeur 
ayant voulu créer une nouvelle image intérieure pour la marque en ayant 
recours à un concours de design.

Une fois que vous serez inspirés, vous aurez besoin des outils adéquats 
pour concrétiser votre vision. C’est pourquoi nous vous faisons découvrir 
le Roboslab de Raimondi. Ce levier mobile hydraulique est conçu pour 
améliorer l’efficacité et la productivité des carreleurs. Voyez comment il 
peut vous être utile pour votre prochain projet à la page 32.

L’automne est la saison du renouveau, alors soyez inspirés, créez et 
pensez à partager vos projets dans notre section Médias sociaux à l’aide 
du mot-clic #CenturaTile sur Twitter, Facebook et Instagram.

And just like that, summer is over. We hope you enjoyed the time you spent 
outdoors and all the t-shirts you wore, but it’s almost time to wrap up and 
head back in. Fall is here, winter is right around the corner, and a new issue 
of Centura Magazine starts now. 

In this issue, we’re taking a look at a number of new products that we’re 
excited to be carrying, starting with a sneak peek of a line from one of 
our manufacturers, Mirage, called Glocal. Look inside for details on this 
smooth concrete-inspired line. 

We’re also featuring a preview of the evolution of Apavisa’s first collec-
tion: a new line called Encaustic, which is complete with warm original fin-
ishes characteristic of mid-19th century encaustic tiles, and is sure to ignite 
a stroke of inspiration. 

Our clients continue to do amazing things with Centura products and 
we’re proud to showcase even more of their projects in this issue. First-
ly, we’ll give you a look at the Green Door House and its creative kitchen 
renovation on page 38. Then, on page 42 we’ll take you to Honda, where 
the company wanted to create a new interior image of the brand through a 
design contest.

Once you’ve got your inspiration, you’ll want the tools to make your vi-
sion happen. That’s why in this issue, you’ll find a look at the Roboslab 
by Raimondi. This hydraulic-operated mobile lifter is designed to improve 
efficiency and productivity of tile setters. Find out how it can help in your 
new project on page 32.

Fall is the start of new beginnings, so get inspired, create and don’t for-
get to share your projects to our social media section using #CenturaTile 
on Twitter, Facebook and Instagram.
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Encaustic by Apavisa   /   Encaustic d’Apavisa
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On the Floor: 
Encaustic Graphite Decor / Encaustic Grey Natural 
30 x 30 cm  / 12 x 12 in. 

Au sol : 
Décor graphite d’Encaustic / Encaustic Grey Naturel    
30 cm x 30 cm / 12 po x 12 po 



centura.ca  / centura.info  11   



Fall  / Automne 2017 12   

social section
section médias sociaux

@laurencemontminy@lindacellucci

@beaulieu_decor 

4244

34

Happy tile! When you need to match your shoes with your floor!
À vos carreaux! Quand il faut assortir ses chaussures à son revêtement 
de sol! 

Pretty ceramic giving a chic / rustic style. Why not?
Carreaux de céramique pour un style chic et rustique. Pourquoi pas?

Products Featured / Produits vedettes: Left page / page gauche: @beaulieu_decor Urban Wood - Coem. @lindacellucci Encaustic - Apavisa. 
@laurencemontminy Jewels - Mirage, Lumina - Max Glory, Cottage - Piemme. Right page / page droite: @steinbuild Hexagon - Miki. 
@marksman.888 Sigma cutter. @meghan_winsor Nustone - Niro. @winsemanandcromwell Pennyround - Miki.

#  centuratile
/   centuratile
@centuratile
@centuratile
@centuratools
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@meghan_winsor @wisemanandcromwell 

@marksman.888@steinbuild

86 23

41381

Another progress shot of the laundry room tile installation at 
‘Project Rosedale.’ We’ve had lots of requests to see the final product.

Instantané de l’avancée de la pose du carrelage dans la buanderie pour le 
projet Rosedale. À la demande populaire, voici le produit fini. 

It’s a 4 footer! #marksmantile #valannaflooring
#newtoy #tilesetter #sigmatilecutter

Il fait 1,20 m! #marksmantile #valannaf looring 
#newtoy #tilesetter #sigmatilecutter 

Something I’m extremely proud of, here’s a sneak peek at my new home 
for WISEMAN + CROMWELL. I’m very excited to share this space with 
@365developments and League Productions.

J’en suis extrêmement fier, voici un aperçu de ma nouvelle maison pour 
WISEMAN + CROMWELL. J’ai hâte de partager cet espace avec 
@365developments et League Productions. 

Design by me! #kitchen #mwd #industrial 
Ma propre conception! #kitchen #mwd #industrial 
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The Brit Stone series is inspired by the Bur-
lington stone of English origin, particularly 
known for its blue-green shades. This sed-
imentary rock, one of the best in the world, 
is especially appreciated by architects and 
designers for its durability, funtionality and 
beauty. Brit Stone has transposed these fea-
tures into a seductive surface with motley 
and rich patterns. Particularly faithful to the 
original material, this product is sublimated 
in large formats. 

The Brit Stone collection is available in 
three finishes (natural, polished and struc-
tured) and includes warm and cool tones. 
The main feature of the Brit Stone series is 
the variety of patterns and textures, which 
makes it extremely consistent with the origi-
nal material: a mixture of surfaces extracted 
from different Burlington quarries. 

This fascinating natural surface creates a 
vision of almost essentialist space. Comple-
ments of ethereal lines and modern materi-

als such as iron, Corian, lacquered leather 
and metal evoke minimalist and contempo-
rary environments. 

Everything is in its place without anything 
left to chance, the order not being synony-
mous with coldness, but rather balance: it 
leaves room for reflection and allows the 
ceramic material to fully express its full 
strength and its undeniable beauty. 

La série Brit Stone s’inspire de la pierre 
Burlington d’origine anglaise, particu-
lièrement connue pour ses nuances bleu 
vert. Cette roche sédimentaire, l’une des 
meilleures du monde, est surtout appréciée 
des architectes et des designers pour sa du-
rabilité, sa fonctionnalité et sa beauté. Brit 
Stone a transposé ces caractéristiques en 
une surface séduisante aux motifs bigar-
rés et riches. Particulièrement fidèle à la 
matière d’origine, ce produit est sublimé 
dans les grands formats. 

La collection Brit Stone est proposée en 
trois finitions (naturelle, polie et struc-
turée) et comprend des tons chauds et 
froids. La principale caractéristique de la 
série Brit Stone est la variété des motifs et 
des textures, qui la rend extrêmement con-
forme au matériau d’origine : un mélange 
de surfaces extraites de différentes car-
rières de Burlington. 

Cette surface naturelle fascinante crée 
une vision de l’espace quasiment essential-
iste. Les compléments des lignes éthérées 
et des matériaux modernes tels que le fer, le 
Corian, le cuir laqué et le métal évoquent 
des environnements minimalistes et con-
temporains. 

Tout est à sa place sans que rien soit 
laissé au hasard, l’ordre n’étant pas syno-
nyme de froideur, mais plutôt d’équilibre : 
il laisse place à la réf lexion et permet à la 
matière céramique d’exprimer pleinement 
sa force entière et sa beauté indéniable.  g
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Brit Stone est disponible en trois finitions : 
naturelle, polie et structurée, et est proposée 
en une collection de tons chauds et froids. 

Brit Stone is available in 3 finishes, natural, 
polished and structured and is made up of 
a collection of warm and cool tones.

Colours and Sizes  /  Couleurs et formats
75 x 149.7 cm, 60x120 cm, 45x90 cm
30x60 cm, 20x120 cm, 15x90 cm, 7.3x30 cm
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Sand  /  Sable

Ivory  /  Ivoire

Grey  /  Gris

Ocean  /  Océan

Dark  /  Sombre

Graphite  /  Graphite
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The Colour Market collection is the result of a collaborative pro-
cess between Pantone, the global colour specialist, architectural 
professionals and the Portobello design team to create interior 
design trends. The result is the Colour Market collection, which 
is full of inspiring ideas that have sprouted up during the creative 
process between the different teams 

La collection Colour Market est la résultante d’un processus col-
laboratif entre Pantone, le spécialiste mondial de la couleur, de pro-
fessionnels de l’architecture et de l’équipe de design de Portobello 
visant à créer des tendances de décoration intérieure. Le résultat : 
la collection Colour Market, qui regorge d’idées inspirantes ayant 
germé durant le processus créatif entre les différentes équipes.  g
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BlushAliceToscanaHavana

ArmyHighland

Apache Savannah IhamaCapadocia

DijonGolden CoastLima da Persia Amsterdam 

Rosa-chaGinjaChiliFlamingo

Borgogna AucklandAubergineMirtilo

NoturnoDiesel SerenaWonderland

MacaronAcquamarineMonaco Mandacaru

Cosmos Industrial Garage Iceland Siberian

Patagonia Cacao TobaccoSantorini
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PANTONE®

PANTONE®

PANTONE®

PANTONE®

16-1448 TPG

Inspiration

11-4201 TPG

18-1550 TPG

17-4919 TPG
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Uniquestone is designed to gracefully 
decorate both interior and exterior 
spaces with an easy-to-install and 

maintain product.

Uniquestone est conçue pour habiller 
les espaces intérieurs et extérieurs 
avec élégance à l’aide d’un produit 

facile de pose et d’entretien. 
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Stone, Granite and Marble: an unprecedent-
ed blend for Ceramiche Piemme’s Unique-
stone collection, designed to gracefully 
decorate interior and exterior spaces with 
an easy-to-install and maintain product. 

First unveiled at the Orlando Coverings 
fair, Uniquestone is the culmination of the 
manufacturer’s ongoing research into mate-
rials and digital technologies. 

Thus, the natural finish produces the 
textural effect of the different materials 
from which it is inspired, while the polished 
version adds elegance and luster. The col-
lection includes five colours ranging from 
the light shade of silk to the dark shade of 
the night colour. 

The tiles are available in different sizes 
(30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 60 x 120 
cm), as well as decorative elements (10 x 
53 cm) for coverings laid in a herringbone 
pattern. This series also features 3D pieces 

that reproduce the effects of hand-chiselled 
stone: Level, a large 60 x 120 cm tile with 
four texturing effects that inspired Unique-
stone; Iced, which reproduces the veins 
of the stone with a finely polished surface 
effects; and Maya, with its geometric de-
sign, offered on tone or in a range of easily 
matched shades.

Pierre, granite et marbre : un mélange sans 
précédent pour la collection Uniquestone de 
Ceramiche Piemme, conçue pour habiller 
les espaces intérieurs et extérieurs avec 
élégance à l’aide d’un produit facile de pose 
et d’entretien. Dévoilée en avant-première à 
la foire Coverings d’Orlando, Uniquestone 
est l’aboutissement de la recherche continue 
du fabricant sur les matériaux et les technol-
ogies numériques. 

Ainsi, la finition naturelle reproduit 
minutieusement l’effet texturé des différents 

matériaux dont elle s’inspire, tandis que la 
version polie ajoute élégance et lustre. La 
collection comprend cinq couleurs allant de 
la nuance claire de la soie à la couleur nuit 
sombre. 

Les carreaux sont proposés en différents 
formats (30 cm x 60 cm, 60 cm x 60 cm, 80 
cm x 80 cm, 60 cm x 120 cm), ainsi que des 
éléments décoratifs (10 cm x 53 cm) pour 
les revêtements posés en chevrons. Cette 
série propose également des revêtements 
en 3D qui reproduisent les effets de la 
pierre burinée à la main : Level, un grand 
carreau de 60 cm x 120 cm doté de 4 effets 
texturants ayant inspiré Uniquestone; Iced, 
qui reproduit les veines de la pierre avec un 
effet de surface finement polie; et Maya, 
au design géométrique, proposé ton sur ton 
ou dans une gamme de nuances facilement 
assorties. g

Uniquestone by / de Piemme
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The marble-effect of the Jewels porcelain stone-
ware embellishes the spaces with a charm that 
only a material of such great value manages to 
evoke. An extraordinary work of research and 
technical perfection is found in the definition 
of veining, the amalgam of delicate chromatic 
nuances, bright colours and minute details. The 
result: each piece is a masterpiece. 

 Jewels are 12 exclusive marbles that tell the 
story of architecture, for wall and floor coverings 
with a timeless charm. The collection is a refined 
expression of the most precious natural stone. 

Mirage offers an exclusive collection of pre-
cious marbles. A series for floors and walls that 
combines the aesthetic excellence and quality of 
porcelain stoneware for a resolute architectural 
design. The elegance of Jewels marbles finds 
one of its best expression in a wide range of siz-
es up to 120 x 240 cm. Jewels is a rectified and 
modular range, functional for any laying pattern, 
which guarantees a total freedom of design. 

The polished finish is reserved for wallcov-
erings and residential floors that are not very 
stressed, not in contact with the outside. This 
finish is obtained by acting mechanically on the 
natural surface of the material; as for stone or 
marble; the sporadic presence of bright areas 
or different surface details is indeed a charac-
teristic of the material deriving from its special 
manufacturing. 

Le rendu effet marbre du grès cérame Jewels 
embellit les espaces d’un charme que seule une 
matière d’une aussi grande valeur parvient à 
évoquer. Un extraordinaire travail de recher-
che et de perfection technique se retrouve 
dans la définition des veinures, l’amalgame de 
délicates nuances chromatiques, des couleurs 
vives et d’infimes détails. Résultat : chaque 
plaque est un chef-d’œuvre. 

Jewels, ce sont 12 marbres exclusifs qui 
narrent l’histoire de l’architecture, pour 
des revêtements muraux et de sol dotés d’un 
charme intemporel. La collection est une ex-
pression raffinée de la pierre naturelle la plus 
précieuse. 

Mirage propose une collection exclusive 
de marbres précieux. Une série pour les sols 
et les murs qui combine l’excellence esthétique 
et la qualité du grès cérame, pour une con-
ception architecturale résolue. L’élégance des 
marbres Jewels trouve l’une de ses meilleures 
expressions dans une vaste gamme de tailles 
allant jusqu’à 120 cm x 240 cm. Jewels est une 
gamme rectifiée et modulaire, fonctionnelle 
pour tout motif de pose, ce qui garantit une 
totale liberté de design. 

La finition polie est réservée à des revête-
ments muraux et de sols résidentiels peu sol-
licités, non en contact avec l’extérieur. On ob-
tient cette finition en agissant mécaniquement 
sur la surface naturelle de la matière; comme 
pour la pierre ou le marbre; la présence spo-
radique de zones brillantes ou de détails de 
surface différents est bel et bien une caractéris-
tique de la matière qui témoigne du type de 
facture particulier.  g

Jewels
by / de Mirage
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160 x 320 6mm and 12mm countertos same size 6 mi wals 12 m 

An in depth look at the Jewels collection / 
Découverte en détail de la collection Jewels

The charm of natural stone, the precision 
of fine veining, the realism of colours 
and the intense harmony of nuances are 
expressed through an exclusive collection 
of precious marbles. 

Le charme de la pierre naturelle, la précision 
des fines veinures, le réalisme des couleurs et 
l’intense harmonie des nuances s’expriment 
à travers une collection exclusive de marbres 
précieux. 

6 mm 9 mm 10 mm 12 mm 
20 mm 
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Bianco Lunensis

Jewels have added new colours to their 
collection and now offer 17 exclusive 
marble options in a natural, polished and 
textured finish.

Jewels a ajouté de nouvelles couleurs à sa 
collection, qui comprend désormais 17 
marbres exclusifs en finition naturelle, polie 
ou texturée.

The Additions
les couleurs additionnelles 

The Originals  /  Les couleurs originalesMoonless

Extra White 
Tuscany White 
Seneca White

Onyks
Trevi 

Raymi
Moonless

Bianco Lunensis
Bianco Statuario 
Calacatta Reale

Elegant White
Royal 

Travertino Classico 
Opera Beige

Fumo di Londra 
Emperador Selected

Black Gold



Fall  / Automne 2017 30   

Moonless
160 x 320 cm

63 x 126 in.
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Bianco Lunensis
160 x 320 cm
63 x 126 in.
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mobile hydraulic lifter   /   Levier mobile hydraulique 
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RAIMONDI is a company based in the North 
of Italy, specialized in design and manufac-
turing tools and equipment for installation of 
tiles and slabs.

Beside the complete range of equipment 
for large format tiles/slabs which is contin-
uously expanding and it’s featuring a full 
package of tools specifically designed to 
suit the latest generation of ceramics XXL 
sizes, Raimondi has recently developed Ro-
boslab, which is a new “heavy-duty” device 
which is expected to become successful in 
the near future as it meets a growing demand 
coming from large job sites.

Roboslab is a hydraulic operated mobile 
lifter, designed to improve efficiency and 

productivity of tile setters, as well as re-
ducing their daily fatigue. It has been spe-
cifically designed to collect, transport, lift, 
install, any size of large format tiles/slabs up 
to 200Kgs payload, which allows 20mm thick 
slabs or thinner to be easily handled.

RAIMONDI est une entreprise du nord de 
l’Italie spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’outils et d’équipement pour la 
pose de carreaux et de dalles. 

Outre sa gamme complète d’équipe-
ment pour les carreaux et dalles de grand 
format qui est en perpétuelle expansion et 
qui comprend un ensemble complet d’out-
ils spécialement conçus pour la dernière 

génération de carreaux de taille XXL, 
RAIMONDI a récemment développé le 

Roboslab, un nouvel appareil puissant 
qui devrait être particulièrement prisé 
dans un proche avenir, car il répond à une 
demande croissante des grands chantiers. 

Roboslab est un levier mobile hy-
draulique conçu pour améliorer l’efficacité 
et la productivité des carreleurs et réduire 
la pénibilité. Il a été conçu spécialement 
pour la collecte, le transport, le soulève-
ment et la pose de carreaux ou de dalles de 
grand format pesant jusqu’à 200 kg, per-
mettant le maniement facile de dalles de 20 
mm ou moins. 



Fall  / Automne 2017 34   

It can be safely operated starting from col-
lecting large format tiles/slabs, hold them 
vertically to be back-buttered with adhesive, 
transported, up to the final installation. Any 
type/size of slab can be safely installed on 
both transversal and longitudinal positions, 
either on wall of floor: on a wall installation, 
ROBOSLAB is capable to achieve the third 
level of a 150cm wide slab laid horizontally.

The Boom frame attachment is equipped 
with 6 large vacuum suction cups, which can 
be individually adjusted on their positions to 
match with any slab size and any shape after 
cut outs: suction cups are spring mounted to 
simplify slab collection and release.

The Control unit drives Boom up/down, tilt 
up/down of the frame attachment from hori-
zontal to vertical (or vice versa) to back-but-
ter and install either on wall or floor: Control 
unit is removable to allow the tile setter to 
operate the machine by standing next to the 
slab and carefully watch every single move-
ment while positioning it.

The Boom frame attachment allows RO-
BOSLAB to install slabs on both transversal 
and longitudinal positions, either on wall 
of floor: frame attachment can also slide 
100mm sideways on ball bearings to accu-
rately position the slab before dropping it on 
thin set. Once the slab has been collected ei-
ther from a flat crate or from an A-frame, the 
Boom frame attachment is capable to rotate 
horizontally: this is to position slab sideways 
and transport it on a safe and comfortable 
position, enter small opening such as doors 
for example.
Proportional hydraulic valves provide an 
accurate and smooth movement; safety is 
granted by 2 vacuum pumps, each one con-
nected to a set of 3 suction cups via separate 
and independent circuits.

The rear wheels are full steering manually, 
while both front wheels can either be locked 

straight or hydraulic steered, if necessary: 
this allows an excellent maneuverability. The 
side retractable stabilizers supply full stabil-
ity. The built-in battery allows a long opera-
tion time.

The introduction of ROBOSLAB further 
enhances Raimondi’s full commitment on 
continuous innovation: supporting tile setter 
with their daily activities and continuing to 
improve installations techniques, nowadays 
regarding large format tiles/slabs which are 
becoming more popular. These goals are 
achieved thanks to a successful cooperation 
with the most important ceramic manufactur-
ing companies as well as with National Tile 
Contactor Associations.

Il peut être utilisé en toute sécurité pour 
soulever des carreaux ou des dalles de 
grande taille, les tenir verticalement pour 
enduire un adhésif au dos, les transporter 
et les poser. Des dalles de toute taille et 
tout format peuvent être installées en toute 
sécurité en long ou en large, sur un mur ou 
au sol. Pour une pose murale, le ROBO-
SLAB est capable de poser des dalles de 
150 cm de large horizontalement sur trois 
rangées. 

Le châssis porte-rampe est équipé de six 
ventouses qui peuvent être ajustées indivi-
duellement afin que leurs positions corre-
spondent à la taille ou à la forme de la dalle 
après sa coupe : les ventouses sont montées 
sur ressort pour simplifier la collecte et le 
dépôt des dalles. 

Le bloc de commande permet de faire 
monter et descendre la rampe, de l’inclin-
er vers le haut ou vers le bas du châssis et 
de l’horizontal à la verticale (ou vice-ver-
sa) pour enduire l’endos des carreaux et 
les poser sur le mur ou le sol. Le bloc de 
commande est amovible pour permettre 
au carreleur de diriger la machine en se 

tenant à côté de la dalle et observer atten-
tivement chaque mouvement durant son 
positionnement. 

Le châssis porte-rampe permet au RO-
BOSLAB d’installer des dalles en long ou 
en large sur un mur ou au sol. Le châssis 
peut également coulisser latéralement de 
100 mm sur des roulements à billes pour 
positionner avec précision la dalle avant de 
la déposer sur du ciment-colle. Une fois la 
dalle retirée de sa caisse ou de son cadre, 
le châssis porte-rampe peut pivoter hor-
izontalement afin de positionner la dalle 
latéralement et la transporter dans une 
position sûre et confortable, et d’entrer par 
une petite ouverture comme une porte. 

Les valves hydrauliques proportion-
nelles permettent un mouvement doux 
et précis; la sécurité est assurée par deux 
pompes à vide, chacune reliée à un ensem-
ble de trois ventouses par l’intermédiaire 
de circuits séparés et indépendants. 

Les roues arrière sont dirigées manu-
ellement, tandis que les deux roues avant 
peuvent être verrouillées ou dirigées hy-
drauliquement, au besoin, permettant une 
excellente maniabilité. Les stabilisateurs 
latéraux rétractables assurent une stabil-
ité totale. La batterie intégrée permet une 
utilisation de longue durée. 

Avec l’arrivée de ROBOSLAB, RAI-
MONDI renforce son engagement en 
matière d’innovation continue : soutenir les 
carreleurs dans leurs activités quotidiennes 
et continuer à améliorer les techniques de 
pose, ici pour les dalles et carreaux grand 
format de plus en plus prisés. RAIMONDI 
atteint ces objectifs grâce à une coopéra-
tion réussie avec les plus importants fabri-
cants de carrelage, ainsi qu’avec la Nation-
al Tile Contactor Association. 



centura.ca  / centura.info  35   



Fall  / Automne 2017 36   



centura.ca  / centura.info  37   

by / du Vallelunga
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The history and background of Vallelunga is the impulse to create innova-
tive and high quality products that are the greatest expression of Made in 
Italy. Vallelunga learns from the tradition to invite in the future, resulting 
in contemporary design collections with quality and special attention. 
Their goal is to offer absolute excellence for their customers. 

The Opus collection gives the character and personality to each at-
mosphere it uses, thanks to its distinct veins in 4 natural colours. The 
collection is available in 4 colours and comes in a 6 x 40 in plank format.

L’histoire et les antécédents de Vallelunga sont l’impulsion de créer 
des produits innovants et de haute qualité qui sont la plus grande ex-
pression de Made in Italy. Vallelunga apprend de la tradition à inviter 
à l’avenir, ce qui aboutit à des collections de design contemporaines 
avec une qualité et une attention particulière. Leur objectif est l’offre 
l’excellence absolue pour leurs clients.

La collection Opus donne le caractère et la personnalité à chaque 
ambiance qu’elle utilise, grâce à ses veines distinctes en 4 couleurs na-
turelles. La collection est disponible en 4 couleurs et se trouve dans 
une planche de 6 “x 40”.
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#greendoorhouse
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Située dans le quartier de Beasley, au centre-ville d’Hamilton, 
en Ontario, l’extérieur gris sombre moderne de la Green Door 
House (maison à la porte verte) fait figure d’audace dans une rue 
bordée de bâtiments centenaires. La simplicité de sa façade, ainsi 
que sa palette de couleurs, offre un contraste saisissant avec les 
nombreuses maisons victoriennes en brique rouge dont la ville est 
parsemée. 

Sa propriétaire et architecte, Agata Mancini, fondatrice d’As-
sembled Light Inc., a fait en 2014 l’acquisition avec son mari du 
terrain sur lequel se trouvait une maison en ruine construite à la 
toute fin du XIXe siècle. Grâce à l’équipe de PLG Construction, 
de nombreux matériaux du bâtiment d’origine ont été récupérés, 
restaurés et réutilisés dans la maison et sur la propriété. Les mag-
nifiques poteaux et poutres sont désormais en exergue à l’ex-
térieur et à l’intérieur de cette maison moderne et minimaliste, les 
pierres angulaires originales parsèment l’aménagement paysager 
extérieur, tandis que les parquets d’origine attendent patiemment 
d’être rénovés et réutilisés. 

Pour ce projet, le cahier des charges était de créer une mai-
son qui corresponde aux besoins de la famille et qui soit dyna-
misante, confortable et lumineuse. L’enveloppe du bâtiment, en 
panneaux sandwich isolants et en coffrages isolés pour béton, les 
planchers radiants et une porte donnant sur le toit, en haut de 
l’escalier ouvert, qui favorise la ventilation, contribuent ensem-
ble au confort et à l’inertie thermique de la maison. D’immenses 
fenêtres à l’avant et à l’arrière de la maison, ainsi qu’une palette 
lumineuse de couleurs intérieures, en blancs éclatants et en gris 
doux, inondent de lumière la maison, ce qui rend inutile le recours 
à l’éclairage artificiel pendant presque toute la saison estivale. Des 
œuvres d’artistes de la région, comme Gord Bond, Amanda Im-
murs et Meredith Park, viennent ajouter de la couleur, de l’énergie 
et de la douceur, en contraste avec les lignes pures et les surfaces 
neutres de l’intérieur.  g

Located in the Beasley neighbourhood in downtown Hamilton, On-
tario, the modern dark grey exterior of the Green Door House is a 
bold move on a street lined with century-old buildings. The simplici-
ty of its façade, as well as its palette of colours, offers a striking con-
trast to the many red brick Victorian houses that are so prominent 
throughout the city.  

Its owner and architect, Agata Mancini, Principal of Assembled 
Light Inc., purchased the property with her husband in 2014, which 
then contained a crumbling home built just before the turn of the 
20th century. Thanks to the crew of PLG Construction, many original 
materials were salvaged, restored and reused throughout the home 
and property. The beautiful posts and beams have become show-
pieces on the exterior and interior of the modern, minimalist home, 
the original foundation stones, are now located throughout the exte-
rior landscape, and the original wood floors are still waiting patiently 
to be revived and repurposed.

The goal of the project was to ensure the home responded to the 
family’s needs, felt energetic and comfortable and was full of light.  
A well-insulated building envelope of SIPS panels and insulated con-
crete form, radiant floor heat and a door to the roof at the top of 
the open riser stairs to encourage ventilation, all ensure the home 
is comfortable and slow to temperature change. Massive windows at 
the front and back of the home, and a bright interior colour palette of 
crisp whites and soft greys flood the home with light, which negates 
the need for artificial lighting through most of the summer.  

Art from local artists like Gord Bond, Amanda Immurs and Mer-
edith Park adds colour, energy and softness, a contrast the clean 
lines and neutral surfaces of the interior.
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Throughout the day, light and shadows 
dazzle on surfaces, stretch over the 
smooth epoxy floor, reflect on the high-
gloss white cabinets and transform the 
3D Centura wall tile in the kitchen, which 
goes from the sweet and subtle to the 
bold and geometric. These tiles added 
the exact level of detail and interest that 
Agata Mancini was looking for when de-
ciding on the finish for the main kitchen 
wall, which is the only one visible from 
the street, and which is also the focal 
point for guests upon their arrival. Punc-
tuated with IKEA’s yellow shelves dotted 
with plants, pottery and vegetarian cook-
books, the fully-tiled wall is the highlight 
of the house, and visitors love it.

Tout au long de la journée, l’ombre 
et la lumière dansent sur les surfaces, 
s’étirent sur le sol lisse en résine époxy, 
se ref lètent sur les armoires blanch-
es à haute brillance et transforment 
le carrelage mural 3D Centura dans 
la cuisine, qui passe du doux et subtil 
à l’audacieux et géométrique, pour re-
trouver ensuite sa douceur. Ces car-
reaux viennent ajouter le niveau exact 
de détail et d’intérêt qu’Agata Mancini 
souhaitait susciter pour le revêtement 
du mur principal de la cuisine, qui est 
le seul à être visible de la rue, et qui est 
également le point focal pour les invités 
à leur arrivée. Ponctué d’étagères jaunes 
d’IKEA parsemées de plantes, de po-
teries et de livres de recettes végétari-
ennes, ce mur entièrement carrelé est le 
plus saillant de la maison, et les visiteurs 
en raffolent. 
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The biggest challenge was to design a new 
brand that meets the new needs of the client 
and its customers. All the spaces have been 
revised such as the addition of a bistro to ac-
commodate a chef, a rest area and a coffee 
area giving guests services, comfort and a 
sense of belonging.

In her approach, the designer JoAnne 
Boileau selected flooring and walls that have 
been able to put in values   and concept, such 
as ageless ground porcelain with its contrast 
of colours and matte and polished finishes, 
not to mention the accent wall of the Hon-
da corporate colour dressed in red Lumen 
ceramics in 10 ‘’ x 30 ‘’ format. Completed 

in August 2016 after several months of un-
interrupted renovation of dealer operations. 
Portland Street Honda, located in Dartmouth, 
New Brunswick, is the first major project 
showing this new image.

Le plus grand défi était de créer une nou-
velle image de marque qui respecterait les 
nouveaux besoins du constructeur automo-
bile et de sa clientèle. DJB a revu complète-
ment tous les espaces et ajouté un bistro 
doté d’un service de cuisine, d’une aire de 
repos ainsi que d’une zone café, les clients 
obtenant ainsi des services, du confort et un 
sentiment d’appartenance. 

Pour ce faire, JoAnne Boileau a sélec-
tionné des revêtements de sol et muraux 
qui sous-tendent le concept, comme un sol 
en grès cérame intemporel offrant un con-
traste de couleurs et de finitions mates et 
polies, sans oublier le mur d’accent de la 
couleur de la marque Honda orné de car-
reaux Lumen de 10 po x 30 po. 

La transformation s’est achevée en août 
2016 après plusieurs mois de rénovation 
sans interruption des activités du conces-
sionnaire. Portland Street Honda, situé à 
Dartmouth, aux Nouveau-Brunswick, est 
le premier concessionnaire à bénéficier de 
cette nouvelle image.  g

Designer JoAnne Boileau was invited by Honda 
Canada to create a new interior image of the 
brand through a design contest. The concept 

presented by DJB was chosen by Honda 
Canada to be launched across the country.

La designer JoAnne Boileau a été invitée par 
Honda Canada à créer une nouvelle image 

intérieure pour la marque dans le cadre d’un 
concours de design. Le concept présenté par 
DJB a été choisi par Honda Canada pour être 

déployé à travers le pays. 
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Designer JoAnne Boileau was invited 
by Honda Canada to create a new interi-
or image of the brand through a design 
contest. The concept presented by DJB 
(Option B) was chosen by Honda Cana-
da to be launched across the country in 
January 2016.

Design JoAnne Boileau a été invité 
par Honda Canada à créer une nou-
velle image intérieure pour la marque 
dans le cadre d’un concours de design. 
Le concept présenté par DJB (option 
B) a été choisi par Honda Canada 
pour être déployé à travers le pays en 
janvier 2016.
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Pulse by /
de Venture
The Venture Pulse carpet tile collection in 100% dyed nylon has a 
phthalate-free backing, BCF Type 6 AquaFil Nylon thread and a 
unique tape tab installation system. Pulse offers visually impressive 
high performance carpet tiles. A classic design, clean lines with vi-
brant colours that will undoubtedly speed up your heart rate. A time-
less collection for an avant-garde touch. Designed to meet the mod-
ern minimalist trend.

La collection de carreaux de tapis Pulse de Venture en nylon teint masse 
100 % comporte un endos sans phtalate, un fil Aquafil nylon de type 6 
de BCF et un système d’installation unique par languette adhésive. Pulse 
offre ainsi des carreaux de tapis à haut rendement visuellement impres-
sionnants. Un design classique, des lignes épurées aux couleurs vibrantes 
qui sauront sans aucun doute accélérer votre rythme cardiaque. Une col-
lection intemporelle pour une touche avant-gardiste. Conçue pour répon-
dre à la tendance minimaliste moderne. 
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Collection: Pulse by Venture 
Colour: Chai
19.68 x 19.68 in. / 9.84 x 39.34 in.

Collection: Pulse de Venture 
Couleur: Chai
19.68 x 19.68 po. / 9.84 x 39.34 po.
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Their team, led by the two senior partners, 
Thom Pace and Claudio Cellucci, working 
together with a broad range of professionals 
in new designs, renovations and additions of 
complex educational facilities.

Their newly renovated office is in close 
proximity to the central core of the Vaughan 
Corporate Centre, and future location of the 
Jane Street TTC subway station and regional 
transporation hub. A construction company 
with over 20 employees were the previous 
tenants who occupied the 1500 sqft area; a 
major renivation was in order when Cellucci 
+ Pace took over the space. 

The new office faces north with two gen-
erous skylights centrally located. In order 
to make the most of the natural light, some 
of the walls were demolished and others 
were punched with large glazed openings, 
resulting in an extremely bright and open 
atmosphere that one would expect in an ar-
chitectural office. 

The existing carpet and ceramic tiles were 
removed and after reviewing a number of 
options, Cellucci + Pace decided to go with 
Venture carpet tile as distributed by Centu-
ra Tile: a wonderful product with an array of 
colours and patterns to choose from. The 
overall space was also freshly painted with 
colours that coordinated well with the over-
all palette of materials.

Son équipe, dirigée par ses associés prin-
cipaux Thom Pace et Claudio Cellucci, 
collabore avec une vaste gamme de profes-
sionnels à des projets complexes de design, 
de rénovation et d’agrandissement d’étab-
lissements d’enseignement. 

Leur bureau nouvellement rénové se 
trouve près du noyau central du Vaughan 
Metropolitan Centre et de la future station 
de métro Jane Street et plaque tournante 
du transport régional du même nom. 
Auparavant, une entreprise de construc-

tion de plus de 20 employés occupait ce bu-
reau de 1 500 pi2; une rénovation majeure 
était de mise lorsque C+P a pris possession 
des locaux. 

Le bureau est orienté au nord et béné-
ficie de deux grands puits de lumière en 
son centre. Afin de tirer pleinement parti 
de la lumière naturelle, on a abattu cer-
tains murs et on en a ouvert d’autres pour 
installer de grandes baies vitrées, ce qui 
donne une atmosphère particulièrement 
lumineuse et ouverte, à laquelle on peut 
s’attendre d’un bureau d’architectes. 

La moquette et le carrelage ont été en-
levés et, après avoir étudié différentes pos-
sibilités, C+P a décidé d’utiliser des car-
reaux de moquette de Venture, distribué 
par Centura Tile : un produit exceptionnel 
se déclinant en un vaste éventail de cou-
leurs et de motifs. L’espace a également 
été entièrement repeint avec des couleurs 
assorties à la palette globale des matériaux. 

Cellucci + Pace is a newly created 
boutique architectural office that 

offers professional services in the area 
of architecture, planning and project 

management to the educational sector 
in the region.

Cellucci + Pace est un petit cabinet 
d’architecte indépendant nouvellement 

fondé qui propose des services 
professionnels d’architecture, de 

planification et de gestion de projets 
au secteur éducatif de la région. 
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Regal Crest Homes

Regal Crest Homes is proud to be celebrating over 52 years of successful home building 
throughout the GTA and surrounding area as far north as West Gwillimbury and Bradford, as 
far west as Brampton, east to Markham and Scarborough and, of course, Toronto. 

Quality and integrity have gone hand in hand at Regal Crest Homes and are evident 
throughout hundreds of their homes in dozens of fine new communities. From town homes 
to semis and single home dwellings, Regal Crest aims to design homes to suit the needs of 
first time home buyers to young families and empty nesters. From 38’ lots to 60’ lots in most 
communities, homeowners have come to rely on Regal Crest Homes to provide efficient 
layouts and architecturally appealing designs. Regal Crest Homes endeavors to select prime 
locations in which communities provide quality lifestyle and all the amenities required for 
daily living.

One of the most important aspects of any new home purchase is choosing the fixtures 
and materials that complete a homeowner’s dream home. The Regal Crest Décor Centre 
boasts a magnificent 4,200 sq. ft. showroom full of hundreds of traditional and contemporary 
materials, upgrades, finishing details and lifestyle accessories to choose from - including 
cabinets, stone countertops, fixtures, doors, hardwood flooring and tiles. As one of its prom-
inent tile suppliers, Centura Tile provides a large array of different styles, sizes and finishes 
in both floor and wall coverings that can be viewed throughout the décor centre. Installed 
displays feature some of the collections that are offered in their housing program – every-
thing from marble chevron mosaics to large Calacatta porcelain tiles to the classic subway 
tiles. Although Regal Crest provides high quality standard features in all homes, there is no 
shortage of additional options in the décor centre to bring an already luxurious home a more 
tailored and personal touch.

Regal Crest Homes continues to build beautifully appointed homes around the GTA. They 
have several new home developments coming to the market in Brampton and Richmond Hill 
opening Fall 2017 and Spring 2018. Please visit regalcresthomes.com.

One of the most important aspects of 
any home purchase is choosing the 

fixtures and materials that complete a 
homeowner’s dream home.

L’un des aspects les plus importants 
dans l’achat d’un logement neuf est le 

choix des accessoires et des matériaux 
qui en feront la maison de ses rêves.
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Regal Crest Homes est fier de célébrer plus de 52 ans 
de construction résidentielle dans le Grand Toronto 
et les régions avoisinantes, jusqu’à West Gwillimbury 
et Bradford au Nord, Brampton à l’Ouest, Markham 
et Scarborough à l’Est, et bien sûr Toronto. 

À Regal Crest Homes, qualité et intégrité vont 
de pair, comme en témoignent clairement leurs cen-
taines de maisons dans des dizaines de nouveaux 
lotissements. Des maisons en rangée aux maisons ju-
melées en passant par les maisons unifamiliales, Re-
gal Crest Homes vise à concevoir des habitations qui 
répondent aux besoins des accédants à la propriété, 
des jeunes familles et des parents dont les enfants ont 
quitté le nid familial. Avec des parcelles de 38 pi à 60 
pi dans la plupart des lotissements, les propriétaires 
savent qu’ils peuvent compter sur Regal Crest Homes 
pour leur fournir un agencement intérieur efficace 
et une architecture attrayante. Regal Crest Homes 
s’efforce de sélectionner les meilleurs emplacements 
pour ses lotissements, qui offrent une qualité de vie et 
tous les services essentiels au quotidien. 

L’un des aspects les plus importants dans l’achat 
d’un logement neuf est le choix des accessoires et des 
matériaux qui en feront la maison de ses rêves. Le 
Regal Crest Décor Centre est doté d’une salle d’expo-
sition de 4 200 pi2 où l’on peut choisir parmi des cen-
taines de matériaux traditionnels et contemporains, 
de gamme supérieure, de finitions et d’accessoires 
de style de vie, dont des armoires, des comptoirs en 
pierre, des luminaires, des portes, des parquets de 
bois franc et du carrelage. Étant l’un de ses princi-
paux fournisseurs de carrelage, Centura Tile fournit 
un vaste éventail des revêtements de sol et muraux 
de tailles, de finitions et de styles différents qui sont 
visibles un peu partout dans le Décor Centre. Les 
expositions installées mettent en avant certaines des 
collections proposées dans son programme résidenti-
el, et vont des mosaïques de marbre en chevron à de 
grands carreaux de porcelaine Calacatta 

en passant par du carrelage métro. Bien que Regal 
Crest Homes fournisse des éléments de haute qualité 
par défaut dans toutes les habitations, les options ne 
manquent pas dans le Décor Centre pour personnal-
iser sa maison déjà luxueuse. 

Regal Crest Homes continue de construire des 
maisons aménagées avec soin dans la région du 
Grand Toronto. Plusieurs nouveaux lotissements se-
ront sur le marché à Brampton et à Richmond Hill à 
l’automne 2017 et au printemps 2018. Rendez-vous 
sur regalcresthomes.com.Pr
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Schluter®-DITRA-HEAT-DUO

Atténuation sonore Isolation thermique 

www.schluter.ca We stand behind our products. For full warranty details, please visit schluter.ca/warranty.

Schluter® Thin-set Mortar

SETTM 

Unmodifi ed

Non modifi é

ALL-SETTM 

Modifi ed

Modifi é

FAST-SETTM 

Rapid-setting

À prise rapide

Ciment-colle Schluter®

ATTÉNUATION SONORE

•    Atténuation des bruits d’impact dans les assemblages 
plancher-plafond

•    20 points ΔIIC supplémentaires, d’après le test ASTM E2179 
pour un assemblage collé de carrelage en porcelaine

ISOLATION THERMIQUE

•    Réduction de la perte de chaleur dans le substrat

•    Chauffage jusqu’à 70 % plus rapide sur substrats de  
 béton; 20 % plus rapide sur substrats de bois

PLANCHERS CHAUFFANTS

•    Intégration facile des câbles du système de plancher 
chauffant; auto nivelant non requis

SOUND CONTROL

•    Reduces impact sound transmission through fl oor-ceiling 
assemblies

•    Provides ΔIIC contribution of 20, when tested per 
ASTM E2179 in a thin-set assembly with porcelain tile

THERMAL BREAK

•    Reduces heat loss to the substrate

•    Warms tiled fl oors up to 70% faster over concrete; 
20% faster over wood substrates

WARM FLOORS

•    Allows for easy integration of heating cables; no self-levelers 
required 

•   Formulated for Schluter 

membranes and boards

 

•   Suitable for use with 

ceramic, porcelain, and 

stone tile, including large 

and heavy tile

•   Sag-resistant, smooth and 

creamy, and easy to handle 

and spread 

•   Adapté aux membranes et 

panneaux Schluter®

 

•   Pour la céramique, la 

porcelaine, la pierre et les 

carreaux lourds et de grand 

format

•   Résistant au glissement, lisse 

et crémeux, facile à manipuler 

et à étaler

TM

Nous répondons de nos produits. Pour connaître tous les détails de la garantie, veuillez consulter la page Web www.schluter.ca/garantie.

L’AFFAIRE 
EST DANS 
LE SAC.

NOW
YOU’RE 
ALL SET.

Sound control Thermal break

+
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Rigid SPC LVT
Carreau de vinyle haut de gamme SPC rigide

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Rigid core for click with an easy + fast installation, drop lock   /   
Noyau rigide à clipser pour une installation facile et rapide 

Suitable for small imperfections under floor   /   
Convient en cas de petites imperfections sous le plancher 

Stable in high temperature environment   /   Stable dans un environnement à température élevée 

Stable in rooms with sun light   /   Stable en cas d’exposition directe au soleil 

Water-proof, install in bathroom and laundry room   /   Imperméable, convient dans une salle de bain ou une buan-
derie 

Core free of formaldehyde Phtalate Free   /   Noyau exempt de formaldéhyde / de phtalate 

Pre-attached backing IIC 73   /   Endos IIC 73 préattaché

Minimal floor preparation required   /   Préparation minimale du sol

Install on big areas without T-molding for transition   /   
Installation sur de grandes surfaces sans moulure en T de transition 

Perfect sound absorbent   /   Insonorisant 

Core free of plasticizers   /   Noyau exempt de plastifiants 

Indentation and impacts resistant   /   Résiste aux chocs et aux indentations 

Easy to install with drop-down lock system   /   Facile à installer avec système de verrouillage par clipsage. 

The latest innovation: SPC, or stone-plastic composite, also called 
rigid LVT. The core has a stone base, which gives it dimensional 
stability, increased strength and tightness.

La dernière nouveauté : le SPC, ou composite pierre-plastique, encore 
appelé LVT rigide. Le noyau a une base de pierre, ce qui lui confère 
stabilité dimensionnelle, force accrue et étanchéité.
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Le vinyle existe depuis plus de cinquante ans. Feuilles de vinyle, 
carreaux en composite de vinyle, carreaux de vinyle : la catégorie 
de produits continue d’évoluer et aujourd’hui encore constitue un 
marché en pleine croissance. Parmi les ajouts les plus récents à la 
gamme se trouve le carreau de vinyle haut de gamme (ou LVT). 
Fabriqué à partir de vinyle 100 % vierge, avec un endos en vinyle, 
il s’agit d’un produit particulièrement fiable et stable, dont la pose 
s’effectue par collage en plein. D’un usage commercial ou résiden-
tiel, il a un aspect bois moderne à embossage profond, ce qui lui 
confère un toucher réaliste. 

Le carreau de vinyle haut de gamme est actuellement l’un des 
segments les plus porteurs, et avec de nombreux acteurs sur le 
marché, il est difficile de se tenir à jour des innovations. 

Des LVT hybrides ont fait leur apparition ces dernières an-
nées, principalement sous l’appellation WPC (centre en plastique 
étanche) : ce sont en fait des LVT à endos régulier collés sur un 
noyau en plastique, avec un système de verrouillage par clipsage. 
Les premières versions de ce produit n’étaient pas vraiment con-
vaincantes : leur système de verrouillage était instable et le taux 
de dilatation du noyau et de la couche supérieure était différent. 
Depuis, ces carreaux se sont nettement améliorés, la technologie 
a évolué et le noyau s’est renforcé; enfin, le processus d’impression 
n’est plus le même. 

La dernière nouveauté : le SPC, ou composite pierre-plastique, 
encore appelé LVT rigide. Le noyau a une base de pierre, ce qui 
lui confère stabilité dimensionnelle, force accrue et étanchéité. La 
technologie a tellement progressé qu’il n’est plus nécessaire d’avoir 
un LVT à endos régulier par-dessus : le gaufrage est imprimé di-
rectement sur le noyau. Le gaufrage de la surface du noyau per-
met d’obtenir un produit tout à fait unique et d’aspect authen-
tique. Le noyau de pierre permet de nombreuses possibilités, dont 
la création de lattes plus longues et plus larges. 

Le LVT hybride de Dura Fusion est un SPC dernier cri, à 
noyau unique, gaufré pour une texture et une finition réaliste, et 
doté d’un système de verrouillage par clipsage Uni-lin. Ce pro-
duit est sûr et sécuritaire pour des applications résidentielles et 
commerciales. L’endos préassemblé offre une cote IIC 73 pour 
l’installation en copropriété. g

Vinyl has been around for over fifty years. Vinyl sheets, vinyl com-
posite tiles, vinyl tiles: the product category continues to evolve and 
is still a growing market today. Among the newest additions to the 
lineup is premium vinyl tile (or LVT). Made from 100% virgin vinyl, 
with a vinyl backing, it is a particularly reliable and stable product, 
which is installed as a full spread glue down, commonly referred to 
as dry-back. It can be used commercially and residentially, and has 
a modern wood look, and heavy embossing to give it a realistic feel.

 High-end vinyl tile is currently one of the strongest growth ar-
eas, and with many players on the market, it’s hard to keep up with 
innovations. 

Hybrid LVT’s have appeared in recent years, maily under the name 
WPC (waterproof plastic core): essentially a dry-back LVT bonded to 
a plastic core with a click lock installation system. Early versions of 
this product were not really convincing: their locking system was un-
stable and the expansion rate of the core and top layer was different. 
Since then, these tiles have improved significantly, the technology 
has evolved and the core has become stronger; finally, the printing 
process is no longer the same.  

The latest novely: SPC, or stone-plastic composite, also called 
rigid LVT. The core has a stone base, which gives it dimensional 
stability, increased strength and thickness. The technology has pro-
gressed so much that it is no longer necessary to have a LVT with 
a regular backing on top: the embossing is printed directly on the 
core. The embossing of the surface of the core makes it possible to 
obtain a completely unique and authentic product. The stone core 
provides many possibilities, including the creation of longer and 
wider slats. 

The Dura Fusion LVT is a state-of-the-art, single-core, embossed 
SPC for realistic texture and finish, with a Uni-lin clipping locking 
system. This product is safe and secure for residential and commer-
cial applications. The preassembled backing offers an IIC 73 rating 
for the condominium installation.

W
rit

te
n 

by
 / 

Pa
r :

 K
ar

l H
an

le
y



Fall  / Automne 2017 58   

Larger. Thinner. Faster.
Plus grande. Plus mince. Plus rapide.

TEC® Ultimate 6 Plus Mortar
Mortier Ultimate 6 Plus TEC 

MD

Tiles are getting larger and more challenging to install. By using TEC® Ultimate 6 Plus polymer modified mortar, you will be 
prepared to handle the largest tile installations with ease. Ultimate 6 Plus provides a unique combination of benefits that 
bundle extended open time with rapid setting features. Regardless of tile size, you will have an abundance or working time 
and be ready to grout in just 6 hours.

Take the stress out of your next BIG tile challenge with Ultimate 6 Plus.

Les carreaux deviennent de plus en plus grands et plus difficiles à installer. En utilisant le mortier renforcé au polymère 
TECMD Ultimate 6 Plus, vous serez prêt pour l’installation de carreaux plus large avec facilité. Ultimate 6 Plus offre une 
combinaison unique d’avantages qui permettent un temps d’ouverture prolongé avec des caractéristiques de prise rapide. 
Peu importe la taille des carreaux, vous aurez suffisamment de temps de travail et vous pourrez installer le coulis en 
seulement 6 heures.

Éliminez le stress lors de vos projets d'installation de GRANDS carreaux
ou panneaux avec le mortier Ultimate 6 Plus.

Large Tile

Mortar Innovation!

Mortier novateur

pour grands

carreaux!

Large Heavy Tile (LHT)
Carreaux plus lourds de grande dimension

Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs
Carreaux/dalles de porcelaine calibrées

©Copyright 2017 H.B. Fuller Construction Products Inc.
TEC® and the TEC® logo are trademarks of H.B. Fuller Construction Products Inc.
TECMD et TECMD logo sont des marques déposées, propriétés de H.B. Fuller Construction Products Inc.

TEC_Ultimate6Plus_Centura_Ad_N0617.indd   1 6/5/17   10:54 AM
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Now, TEC® Power Grout® performs even better, achieving the highest standards for cement-based grouts. With impressive new improvements such as 
extended pot life with fast set time, greater stain protection and guaranteed zero efflorescence, installers can fast-track jobs while avoiding dreaded 
callback “encores”.  That’s not all--Power Grout® sets itself apart as the only cement grout that exceeds 10,000 psi compressive strength, to rival as an 
alternative to epoxy. So when your next job has you in the spotlight, take the lead and show them your best with the new, better-than-ever Power Grout®.

Work smarter, faster and better. Steal the show with TEC® Power Grout®.

Maintenant, le coulis TECMD Power GroutMD offre une meilleure performance, atteignant les normes les plus élevées pour les coulis à base de ciment. Avec 
de nouvelles améliorations impressionnantes comme une augmentation de la durée de vie une fois mélangée avec un temps de durcissement rapide, une 
meilleure protection antitache et garantie sans efflorescence, les installateurs peuvent accélérer l’accomplissement des travaux tout en évitant les rappels 
de service tant appréhendés. Ce n’est pas tout -- Power GroutMD se distingue en étant le seul coulis qui dépasse une résistance à la compression de 10 
000 psi, pour rivaliser avec les produits d’époxy alternatif. Alors, lors de vos prochains travaux, prenez les devants et montrez-vous sous votre meilleur jour 
avec votre nouveau coulis Power GroutMD meilleure que jamais.

Travaillez plus intelligemment, plus rapidement et mieux.
Volez la vedette avec le coulis TECMD Power GroutMD.

Introducing new and improved TEC® Power Grout®

Voici le coulis TEC 
MD Power Grout 

MD, nouveau et amélioré

Taking center stage. Outperforming the rest.
Sous les projecteurs. Supérieur à la concurrence.

©Copyright 2017 H.B. Fuller Construction Products Inc.
TEC®, the TEC® logo and Power Grout® are trademarks of H.B. Fuller Construction Products Inc.
TECMD, le logo TECMD et Power GroutMD sont des marques déposées, propriétés de H.B. Fuller Construction Products Inc.

TEC_PowerGrout_Centura_Ad_N1017.indd   1 10/4/17   4:55 PM
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“I have been involved in many complaints on floor coverings 
when a particular industry standard was cited as not having 
been followed. This placed responsibility for whatever went 
wrong in the standard into the specifications, to the gener-
al contractor, dealer or installer not following testing stan-
dards, or even to the manufacturer when the project itself was 
“sub-standard.” For dealers and installers, “ignorance of the 
law is no excuse.” Here are 5 quick examples across the floor 
covering spectrum, this first from a Coverings reader.”

Why standards matter.

J’ai été impliqué dans de nombreuses plaintes sur les revêtements 
de sols lorsqu’une norme particulière de l’industrie a été citée 
comme n’ayant pas été suivie. Cela a imposé la responsabilité 
de tout ce qui ne va pas dans la norme dans les spécifications, 
à l’entrepreneur général, au concessionnaire ou à l’installateur 
qui ne suit pas les normes de test, ni même au fabricant lorsque 
le projet lui-même était «standard». Pour les concessionnaires 
et les installateurs, «Ignorance De la loi n’est pas une excuse. 
“Voici des exemples rapides dans le spectre de couverture de 
plancher, ce qui provient d’un lecteur de Coverings.

Pourquoi les normes importent.
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Tolerance of Levelness in an Installed Vinyl Floor 
Coverings reader Nick Marcella wrote to 
me recently, saying, “I read your column in 
Coverings regularly and need your advice. 
Is there a tolerance for levelness in an in-
stalled vinyl floor? The job is a hallway with 
light from the outside at both ends. This cre-
ates a rolling visual when looking from one 
end to the front door, which is class. When a 
level is placed side-to-side, there is a gap of 
approximately 1/8 inch in the centre. Is this 
acceptable?”

My answer came from ASTM F710*. “The 
industry standard is that the substrate has 
to be level to within 3/16 inch in 10 feet. It 
seems there is a dip in the floor; it’s higher 
on the sides than the middle. I would suggest 
pouring a self-leveling underlayment to get 
the floor smooth and eliminate the dip.” The 
“3/16 inch in 10 feet” standard covers several 
other flooring categories, including laminate 
and tile. It’s not always a concern that the 
floor is level from one side to the other, but 
high spots or low spots in the substrate can 
be a problem. In Nick’s case, the glue-down 
vinyl would have telegraphed that irregulari-
ty, so he was wise to use the level. In the case 
of tile, lippage is common over an undulating 
substrate. In the case of a floating laminate, 
wood or vinyl floor, voids can lead to move-
ment in the finished flooring that can cause 
such damage as the tongue breaking.

Concrete Moisture Testing 
This one cuts across the entire industry 
from architects to installers and everyone in 
between. The assumption that “cured” con-
crete is dry enough for floor coverings, and 
the adage, “I never test for moisture and I’ve 
never had a problem.” both fly in the face of 
ASTM F710, which says, “all concrete slabs 
to receive resilient floor coverings shall 
be tested for moisture regardless of age or 
grade level.” Note the word “shall,” and don’t 
assume this just applies to resilient floors. 
The carpet industry quotes this same doc-
ument and there are strict moisture testing 
standards on the tile and wood side as well.

Carpet Standards 
Ask a layperson for the two most common 
complaints on carpet installation, and I’ll bet 
unraveling seams and buckling carpet top 
the list. Skipping seam sealer causes the 

first and “I’ve always used a knee kicker and 
never had an issue” can cause the second. 
If you are an installer blaming the carpet for 
one of these complaints, you can expect to 
be quoted at the necessity for seam sealing 
and power stretching from Carpet and Rug 
Institute CRI 104 and 105 standards. These 
documents are described as “the industry’s 
gold standard resource for commercial and 
residential carpet installation, providing in-
stallers, retailers, specification writers and 
building owners with detailed principles and 
guidelines for carpet installation,” and are 
available via download at carpet-rug.org. 

Tile Layout and Lippage 
Earlier this year, this column addressed a sit-
uation where common practice went against 
an industry standard and the job went bad. 
The complaint was lippage on a 6 by 24 inch 
porcelain plank tile. The tile was installed at 
a half-offset, which is often done but runs 
contrary to the Tile Council of North America 
(TCNA) standards that call for no more than 
one-third offset. The standard was written to 
minimize the fact that rectangular tile can be 
slightly warped, meaning the middle of the 
tile and the end of the tile aren’t flush with 
each other. In this case, the half offset meant 
that a lot of plank ends were higher than the 
adjacent tile and, in a handful of cases, the 
tile chipped. However, there was also the 
question of whether the architect wrote a 
specification for the offset or the manufac-
turer had a warning about it. That discussion 
is ongoing, I am sure. Visit tcnatile.com to get 
the TCNA handbook. 

Wood Acclimation 
Similar to the carpet question, two things 
most laypeople would notice in a wood floor 
would be some kind of warpage or gapping. 
These are not always caused by the same 
thing, but there are standards that apply. 
National Wood Flooring Association (NWFA) 
has a very detailed installation guide that in-
cludes pre-installation recommendations for 
acclimation of wood flooring and for testing 
the wood flooring and the substrate for mois-
ture. Failure to follow these guidelines can 
cause failures that get blamed on the install-
er. There is also the guideline that the space, 
“stay within a relative humidity range of 30 to 
50 percent and a temperature range of 60 to 

80 degrees fahrenheit. (In some climates, the 
ideal humidity range might be higher or low-
er, 25 to 45 percent or 45 to 65 percent, for ex-
ample.) “Dealers would do well to make sure 
the homeowner is aware of that standard as 
well. Visit tinytimbers.com for the NWFA in-
stallation guidelines. 

Adhesive Open Time 
Although it’s not a published industry stan-
dard, the misuse of adhesive continues to be 
an issue in the resilient sector of the industry. 
I’ve mentioned it twice in the past year here 
in Coverings and I recently saw a third exam-
ple. Installers, please pay more attention to 
this detail! Vinyl composition tile (VCT) has 
always been installed with adhesives that 
allow for a very long open time; back in the 
day we even left it overnight. However, this 
method doesn’t work with other adhesives. 
My three first-hand examples in the last eight 
months? One, vinyl plank installed with the 
right adhesive and the right trowel but over 
five hours open time instead of two mexi-
mum. Result: gaps at the ends of the planks. 
Two, smooth rubber tile installed with a wet-
set adhesive that was allowed to dry before 
the tile was set. Result? Tile could be lifted 
off the floor without tools. Three, smooth 
solid vinyl tile installed with the right adhe-
sive but too small a trowel and too long an 
open time. The result? Severe telegraphing 
of the trowel notches because the adhesive 
had hardened and the notches were so far 
apart. With the large variety of projects and 
adhesives, carpet and resilient installers and 
dealers really need to pay attention to which 
adhesive, which trowel and how long the 
open time. 

*Standard practice for preparing concrete floors 
to receive resilient flooring. Available from ASTM 
at astm.org.

Christopher Capobianco has been in the floor 
covering industry since the 1970’s in various roles 
including retail and commercial sales, technical 
support, consulting, journalism, education and 
volunteer work. He currently is part of the sales 
team for Spartan Surfaces in New York City. Con-
tact: christopher@spartansurfaces.com. 

Reprinted by permission from the 
July / August 2017 issue of Coverings magazine.
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Tolérance de niveau dans un sol en vinyle installé
Le lecteur de Coverings, Nick Marcella, 
m’a écrit récemment en disant: «J’ai lu 
votre colonne dans Coverings régulière-
ment et j’ai besoin de votre conseil. Y a-t-il 
une déclaration pour le nivellement dans 
un sol en vinyle installé? Le travail est un 
couloir avec de la lumière de l’extérieur 
aux deux extrémités. Cela crée un visuel 
roulant en regardant d’une extrémité à la 
porte d’entrée, qui est en classe. Lorsqu’un 
niveau est placé côte à côte, il y a un écart 
d’environ 1/8 pouces au centre. Est-ce ac-
ceptable? “

Ma réponse provient de la norme 
ASTM F710 *. “La norme de l’industrie est 
que le substrat doit être de niveau à moins 
de 3/16 pouces sur 10 pieds. Il me semble 
que vous n’êtes pas dans cette spécification. 
Il semble qu’il y ait un plongeon dans le sol; 
Il est plus haut sur les côtés que le milieu. Je 
suggérerais de verser une sous-couche au-
to-nivelante pour obtenir le sol lisse et élim-
iner le trempage. “En passant, la norme” 
3/16 pouces sur 10 pieds “couvre plusieurs 
autres catégories de planchers, y compris 
le stratifié et la tuile. Il n’est pas toujours 
une préoccupation que le plancher soit au 
niveau d’un côté à l’autre, mais des points 
élevés ou des points faibles dans le substrat 
peuvent poser problème. Dans le cas de 
Nick, le vinyle adhésif aurait télégraphié 
cette irrégularité, alors il était très sage de 
placer ce niveau sur le sol. Dans le cas de 
la tuile, l’écoulement est commun sur un 
substrat ondulé. Dans le cas d’un stratifié 
f lottant, d’un sol en bois ou en vinyle, les 
vides peuvent entraîner des mouvements 
dans le plancher fini qui peuvent causer des 
dommages tels que la rupture de la langue.

Test d’humidité du béton
Celui-ci traverse l’ensemble de l’indus-
trie, des architectes aux installateurs et à 
tous les intermédiaires. L’hypothèse selon 
laquelle le béton «durci» est assez sec pour 
les revêtements de sol et l’adage: «Je ne 
teste jamais l’humidité et je n’ai jamais eu 
de problème.» Ils volent tous deux face à 
la norme ASTM F710, qui dit «toutes les 
dalles de béton Pour recevoir des revête-
ments de sol résilients doit être testé pour 
l’humidité, quel que soit l’âge ou le niveau 
scolaire. “Notez le mot” doit “, et ne sup-

posez pas que cela s’applique uniquement 
aux planchers résilients. L’industrie du ta-
pis cite ce même document et il existe des 
normes d’étanchéité strictes sur le carrelage 
et le côté bois.

Normes de tapis
Demandez à un laïc pour les deux plaintes 
les plus courantes sur l’installation de ta-
pis, et je parie de rompre les coutures et de 
f lambage des tapis en haut de la liste. Le 
sécateur de couture qui saute provoque le 
premier et «J’ai toujours utilisé un genou et 
je n’ai jamais eu de problème» peut caus-
er le second. Si vous êtes un installateur 
qui reproche le tapis à l’une de ces plaint-
es, vous pouvez vous en tenir compte de 
la nécessité de sceller le joint d’étanchéité 
et de l’étirement de puissance à partir des 
normes CRI 104 et 105 de Carpet and 
Rug Institute. Ces documents sont décrits 
comme «la ressource standard de l’indus-
trie pour l’installation de tapis commercial 
et résidentiel, fournissant aux installateurs, 
aux détaillants, aux écrivains de spécifica-
tions et aux propriétaires de bâtiments des 
principes et des directives détaillés pour 
l’installation de tapis», et sont disponibles 
en téléchargement gratuit sur tapis à tapis. 

Layout et Lippage
Plus tôt cette année, cette colonne a abordé 
une situation où la pratique courante était 
contraire à une norme de l’industrie et le 
travail est devenu mauvais. La plainte était 
lippage sur une tuile de porcelaine de 6 po 
par 24 pouces. La tuile a été installée à un 
demi-décalage, ce qui est souvent effectué, 
mais est contraire aux normes du Conseil 
de la tuile d’Amérique du Nord (TCNA) 
qui exigent un décalage d’un tiers. La 
norme a été écrite pour minimiser le fait 
que la tuile rectangulaire peut être légère-
ment déformée, ce qui signifie que le mi-
lieu de la tuile et la fin de la tuile ne sont 
pas aff ligés les uns avec les autres. Dans ce 
cas, le demi-décalage signifiait que beau-
coup de planches étaient plus hautes que les 
carreaux adjacents et, dans une poignée de 
cas, la tuile était écaillée. Si l’installateur 
était passé «par le livre» selon TCNA, cela 
aurait pu être évité. Cependant, il s’agis-
sait également de savoir si l’architecte avait 
écrit une spécification pour le décalage ou 

le fabricant l’avait averti. Cette discussion 
est en cours, je suis sûr. Visitez tcnatile.com 
pour obtenir le manuel TCNA.

Acclimatation du bois
À l’instar de la question du tapis, deux 
choses que la plupart des laïcs noteraient 
dans un plancher de bois serait une sorte de 
gauchissement ou de gauchissement. Ce ne 
sont pas toujours causés par la même chose, 
mais il existe des normes qui s’appliquent. 
La National Wood Flooring Association 
(NWFA) dispose d’un guide d’installation 
très détaillé qui comprend des recomman-
dations de pré-installation pour l’accli-
matation du revêtement de sol en bois et 
pour tester le revêtement de sol en bois et le 
substrat pour l’humidité. Le non-respect de 
ces consignes peut entraîner des pannes sur 
le programme d’installation. Cependant, il 
existe également la directive selon laquelle 
l’espace, “rester dans une plage d’humidité 
relative de 30 à 50 pour cent et une plage 
de température de 60 à 80 degrés Fahr-
enheit. (Dans certains climats, la gamme 
d’humidité idéale pourrait être plus élevée 
ou plus basse, de 25 à 45% ou de 45 à 65%, 
par exemple). “Les concessionnaires feront 
bien de s’assurer que le propriétaire est con-
scient de cette norme aussi. Visitez tinytim-
bers.com pour les directives d’installation 
NWFA.

Adhésif Open Time
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une norme 
publique publiée, l’utilisation abusive de 
l’adhésif continue d’être un problème dans 
le secteur résilient de l’industrie. Je l’ai 
mentionné deux fois dans l’année écoulée 
ici à Coverings et j’ai récemment vu un 
troisième exemple. Installateurs, prêtez 
plus d’attention à ce détail! Le carreau de 
composition de vinyle (VCT) a toujours été 
installé avec des adhésifs qui permettent un 
temps d’attente très long; De retour dans le 
jour où nous l’avons même laissé du jour au 
lendemain. Cependant, cette méthode ne 
fonctionne pas avec d’autres adhésifs. Mes 
trois premiers exemples au cours des huit 
derniers mois? Une, planche de vinyle in-
stallée avec l’adhésif droit et la truelle droi-
te, mais plus de cinq heures de temps ouvert 
au lieu de deux mois. 
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This photo shows dry adhesive and a very fine trowel notch; both contrary to the manufacturer’s recommentations. Left: Solid vinyl tile showing 
telegraphing trowel marks. Right: A porcelain plank product installed with a one-third offset, per TCNA Standards.

Adhésif sec finement strié à la truelle; dans ces deux cas, les recommandations du fabricant n’ont pas été suivies. Gauche : Carreaux de 
vinyle solide avec marques de truelle visibles. Droite : Un carrelage en porcelaine posé avec un décalage d’un tiers, conformément aux 
normes de la TCNA. 

Résultat? Le carreau pourrait être soulevé du sol sans outils. Trois carreaux en vinyle massif lisse installés avec l’adhésif droit, mais une 
truelle trop petite et un temps d’attente trop long. Le résultat? Télégraphie sévère des encoches de la truelle parce que l’adhésif avait durci 
et les entailles étaient si éloignées. Avec la grande variété de projets et d’adhésifs, les installateurs et concessionnaires de tapis et résistants 
doivent vraiment faire attention à quel adhésif, quelle truelle et combien de temps les temps d’ouverture.

* Pratique standard pour la préparation de sols en béton pour recevoir un revêtement de sol résilient. Disponible chez ASTM chez astm.org.

Christopher Capobianco travaille dans l’industrie du revêtement de sol depuis les années 1970 dans divers rôles, y compris les ventes au détail et commer-
cial, le soutien technique, le conseil, le journalisme, l’éducation et le travail bénévole. Il fait actuellement partie de l’équipe commerciale de Spartan Surfaces 
à New York. Contact: christopher@spartansurfaces.com.

Reproduit avec la permission du Question de juillet / août 2017 du magazine Coverings.
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Colour
Trends

couleurs tendance
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L’atelier de couleurs ChromaZone était organisé par Lora Di Fa-
bio, directrice – Conception des produits à American Biltrite (et 
membre de longue date du Colour Marketing Group) et Nathalie 
Pope, directrice – Marketing à Centura Tile. 

Qu’est-ce que la ChromaZone? On ne peut pas répondre à 
cette question sans évoquer le Colour Marketing Group (CMG). 
Le Colour Marketing Group, fondé en 1962, est une association à 
but non lucratif de professionnels du design de couleurs qui s’im-
plique dans l’usage des couleurs pour le marketing de biens et de 
services. Ses membres interprètent, créent, prédisent et sélection-
nent des couleurs pour améliorer la fonctionnalité, l’attrait com-
mercial et la qualité des produits manufacturés. 

Les principales occasions de prévision du CMG prennent la 
forme d’ateliers couleurs Chromazone qui ont lieu dans le monde 
entier et au cours desquels les membres du CMG et des experts 
mondiaux en design de couleurs prédisent des couleurs qui n’ont 
pas encore été appliquées à un produit ou service donné. Les prévi-
sions du CMG portent sur les espaces de tous les secteurs, dont les 
bureaux, les soins de santé, les commerces de détail, l’hôtellerie et 
les loisirs, ainsi que les espaces publics et institutionnels. 

Au cours de cet atelier d’une journée, les participants ont 
présenté les différents facteurs qui inf luent sur la couleur, des 
questions sociales à la politique, à l’environnement, à l’économie 
et à la diversité culturelle. C’est l’apport de tant de professionnels 
de talent qui a donné aux prévisions de Montréal sa formidable 
vitalité. 

Même si le résultat final de chaque atelier couleur est la création 
d’une prévision de couleur, une partie importante de la journée a 
été consacrée à l’échange et au partage d’informations. Résultat : 
une palette de 16 couleurs réparties en 3 thèmes principaux. 

The ChromaZone colour workshop was organized by Lora Di Fabio, 
Design & Development Manager at American Biltrite (and longtime 
CMG member) and Nathalie Pope, Marketing Director at Centura Tile.

So what is a ChromaZone? To answer that question, one needs 
to know a little about the Colour Marketing Group (CMG). Colour 
Marketing Group, founded in 1962, is a not-for-profit, international 
association of colour design professionals involved in the use of co-
lour as it applies to the profitable marketing of goods and services. 
Members interpret, create, forecast, and select colours in order to 
enhance the function, salability and quality of manufactured goods.

CMG’s primary forecasting opportunities are in the form of Chrom-
aZone Colour Workshops which are held throughout the world, and 
during which CMG members and global colour design experts fore-
cast colours that have not yet been applied to a particular product or 
service. CMG’s forecasts relate to all industries including environ-
ments for office, healthcare, retail, hospitality / entertainment and 
institutional / public spaces.

During the one-day workshop, participants presented the influ-
ences affecting colour - from social issues to politics, the environ-
ment, the economy and cultural diversity. It was the input of so many 
talented professionals that gave the Montreal Forecast its tremen-
dous vitality.

While the end result of each Colour Workshop is the development 
of a Colour Forecast, a key part of the day was spent exchanging 
and sharing of information. The result was a palette of 16 colours 
supported by 3 major themes.
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CMG 2019+ Montreal Forecast
DIY Sanctuary, Frolicsome (Eternal Youth), Turmoil and Enlight-
enment…these were the themes (or colour stories) that drove the 
colour directions. And judging from the names, the discussions 
were as lively and distinctive! The result was a diverse yet balanced 
palette. In this context, some colours are more muted, solemn and 
represent sober times, while others are light, luminous and reflect 
hope and faith. 

Key Colour
The overarching theme of the workshop is that of our search for 
warmth and calm in a turbulent (and somewhat bewildering) world.
The key colour, an orange toned colour, is bursting with feel good 
energy! It possesses the vibrant rays of a yellow sun, yet is subdued 
and gentle as a flower. 

International Summit
All the information gathered was compiled and will be compared in 
Washington, DC in September with workshop results from across 
North America and merged to form the official CMG 2019+ North 
American Forecast. 

These forecasts are unveiled annually at the CMG International 
Summit to be held in November in Portland, Oregon. The results 
will be viewed with those of the workshops taking place everywhere 
around the world (North America, Europe, Asia-Pacific, Latin Ameri-
ca) and become part of the 2019+ World Color Forecast.

Next year’s Montreal ChromaZone will take place at Centura Tile 
on June 1st, 2018. Those interested can contact a Centura Tile or 
American Biltrite representative.

Prévision CMG de Montréal pour 2019+ 
Sanctuaire fait main, Esprit espiègle ( jeunesse éternelle), Tumulte 
et Illumination : voici les thèmes (ou trames narratives de cou-
leurs) qui ont donné les directions aux couleurs. Et si l’on en juge 
par les appellations, les discussions ont été animées et originales! Il 
en a résulté une palette diverse, mais équilibrée. Dans ce contexte, 
certaines couleurs sont plus effacées, solennelles et représentent 
une époque sobre, tandis que d’autres sont légères, lumineuses et 
ref lètent l’espoir et la confiance. 

Couleur clé 
Le thème central de l’atelier est notre quête de chaleur et de calme 
dans un monde tumultueux (et somme toute déconcertant). La 
couleur clé, dans les tons orangés, est gorgée d’énergie positive! 
Elle possède les rayons éclatants du soleil tout en ayant la douceur 
d’une f leur. 

Rencontre internationale 
Nous avons compilé toutes les informations recueillies; à Washing-
ton en septembre, elles seront comparées aux résultats des autres 
ateliers partout en Amérique du Nord et fusionnées, ce qui don-
nera lieu à la prévision nord-américaine officielle CMG 2019+. 

Les prévisions annuelles seront dévoilées à la rencontre inter-
nationale de CMG, en novembre, à Portland, dans l’Oregon. Les 
résultats seront comparés à ceux des ateliers organisés partout 
dans le monde (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, 
Amérique latine) et feront partie de la prévision de couleurs mon-
diale pour 2019+. 

L’an prochain, l’atelier ChromaZone de Montréal aura lieu 
dans les bureaux de Centura Tile le 1er juin 2018. Si vous souhai-
tez y prendre part, veuillez communiquer avec un représentant de 
Centura Tile ou d’American Biltrite. 
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Every job has its challenges and the ability 
to understand and adapt to these challeng-
es are key. Knowing your substrate, provid-
ing movement joints and ensuring proper 
coverage will undoubtedly help in making 
sure that the installation will endure.

Chaque travail a ses défis et la capacité à 
comprendre et à s’adapter à ces défis sont es-
sentiels. Connaître votre substrat, fournir des 
joints de mouvement et assurer une couver-
ture appropriée aidera sans aucun doute à 
assurer l’installation de l’installation.
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L’industrie du carrelage a vu de nombreuses innovations au cours 
des dernières années. Plus que jamais, les carreaux de céramique 
et de porcelaine sont disponibles dans une variété toujours variée 
de tailles, formes, styles et textures. Avec tous ces changements, il 
est normal que des précautions supplémentaires soient prises pour 
s’assurer que l’installation est couronnée de succès. Le choix des 
mortiers et des coulis appropriés ainsi que l’utilisation de la tech-
nique appropriée restent un facteur important dans l’esthétique 
globale de toute installation. De nombreuses associations existent 
pour aider à définir les normes pour les différentes méthodes d’in-
stallation. Parmi ces normes et considérations, il convient de tenir 
les salutations suivantes.

1.     Connaissez votre substrat: si vous l’avez installé, vous l’avez 
accepté! Les fabricants de matériaux de réglage ainsi que le 
TTMAC sont très clairs sur ce qui constitue un sous-plancher 
adéquat.

2.     Fournir des joints de mouvement - Ils sont obligatoires et 
une partie essentielle d’un plancher. Ils devraient être prévus aut-
our du périmètre des planchers, autour des colonnes, à la jonction 
entre les surfaces horizontales et verticales, aux transitions et 
aux changements de direction. Veuillez consulter 301MJ dans le 
guide de spécification TTMAC pour tous les autres détails.

3.     Assurer une couverture correcte du mortier - La zone de con-
tact moyenne pour les zones sèches est de 80% et pour les zones 
humides est de 95%. Pour les carreaux grand format, les instal-
lations extérieures et pour les carreaux en pierre naturelle, une 
couverture de mortier à 95% est requise. La NTCA a une grande 
vidéo appelée Trowel & Error que chaque installateur devrait 
envisager de regarder. Il couvre toutes les bases de la technique 
appropriée de la truelle directionnelle, la saisie du mortier, le bef-
frage arrière, la sélection de la truelle et couvre la plupart des défis 
liés à la mise en forme de carreaux grand format.

Chaque travail a ses défis et la capacité à comprendre et à s’adapt-
er à ces défis sont essentiels. Connaître votre substrat, fournir des 
joints de mouvement et assurer une couverture appropriée aidera 
sans aucun doute à assurer l’installation de l’installation.

The tile industry has seen many innovations in the last few years. 
More than ever, ceramic and porcelain tiles are available in an ev-
er-growing variety of sizes, shapes, styles and textures. With all 
these changes, it is only normal that extra precautions be taken in 
order to ensure that the installation is successful. Choosing the ap-
propriate mortars and grouts as well as using the proper technique 
remains an important factor in the overall aesthetics of any installa-
tion. Many associations exist to help set the standards for the var-
ious installation methods. Amongst those standards and consider-
ations, the following should be held in high regards. 

1.     Know your substrate – If you’ve installed over it, you’ve accepted 
it! The setting material manufacturers as well as the TTMAC are very 
clear on what constitutes an adequate subfloor. 

2.     Provide movement joints – They are mandatory and an essen-
tial part of a floor. They should be provided around the perimeter 
of floors, around columns, at the junction between horizontal and 
vertical surfaces, at transitions and changes in direction. Please see 
301MJ in the TTMAC specification guide for all other details. 

3.     Ensure proper mortar coverage – The average contact area for 
dry areas is 80% and for wet areas is 95%. For large format tiles, ex-
terior installations and for natural stone tiles 95% mortar coverage 
is required. The NTCA has a great video called Trowel & Error that 
every installer should consider watching. It covers all the basics of 
proper technique from directional troweling, keying in the mortar, 
back buttering, trowel selection and covers most of the challenges 
involved with setting large format tiles.

Every job has its challenges and the ability to understand and adapt 
to these challenges are key. Knowing your substrate, providing 
movement joints and ensuring proper coverage will undoubtedly 
help in making sure that the installation will endure. 

Bryan Morin
Technical manager 
Centura Montreal

Bryan Morin
Directeur technique
Centura Montréal
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t +1 (418) 653 5267
f +1 (418) 653 9289
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