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outdoors
outdoor living
2cm porcelain pavers catalogue

vivre en pleine air
catalogue de dalles en porcelaine 2cm
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welcome
to our world
of outdoor
possibilities
bienvenue dans
notre monde
de possibilités
pour l’extérieur

2

3

4

Visit our outdoor showroom
Visitez notre salle d’exposition extérieure

Stop by our Toronto showroom to see all of our outdoor collections on display. Our collections are sustainable, functional, elegant, easy to maintain and are durable, long lasting porcelain tiles, engineered for outside. We carry a com-

plete system of floor coverings and special pieces of both public and private residential outdoor spaces, presented
in a single, attractive and high-performing range. Our 2cm pavers are suitable for any outdoor flooring application.
Its density, resistance to the elements, superior load and breaking strength, and ease of installation make it the

perfect solution when a high-performance material is required. The tiles will not fade, stain or corrode and they can
withstand frost, mold and harsh weather conditions.

Passez à nos salles d’expositions de Montréal et Québec pour voir toutes nos collections extérieures qui y sont présentées.
Nos collections sont spécialement conçues pour l’extérieur. Ces carreaux de porcelaine sont résistants, fonctionnels,
élégants et faciles d’entretien. Nous proposons un système complet de revêtements de sol et de pièces spéciales pour les
espaces extérieurs résidentiels et commerciaux. Présentés dans une gamme unique, attrayante et performante, nos pavés de
2 cm sont adaptés pour toute application de revêtement de sol extérieur. Leurs densités, leurs résistances aux intempéries,
leurs résistances supérieures à la charge et à la rupture, ainsi que leurs facilités de pose en font la solution idéale lorsqu’un
matériau performant est requis. Les dalles ne se décolorent pas, ne se tachent pas et ne se corrodent pas. Elles résistent au
gel, à la moisissure et aux conditions climatiques difficiles.
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by / par Mirage

The EVO_2/e collection by Mirage is the first 20 mm thick

porcelain stoneware produced and sold as a complete
outdoor and garden system. It is a complete system of
floor coverings and special pieces for public and resi-

dential outdoor spaces, presented in a single, attractive
and high-performing range.

Slabs are obtained by pressing, followed by vitrifica-

tion: this process involves the total fusion into a single material made from natural raw materials (sand, quartz, feldspars, kaolin, clays and natural colourants), which, fired at

temperatures above 1230°, are transformed into a product

with exceptional hardness, practically no absorption at all
and unmatchable mechanical characteristics.

In creating the EVO_2/e collection, Mirage has thought

of architects, designers, landscapers and gardeners and
their need to offer safe and practical design products suited to any outdoor setting that are able to blend in with a
range of indoor uses.

The EVO project makes available a set of laying solu-

tions suited to any outdoor ground or surface to offer
full laying versatility.

La collection EVO_2/e de Mirage est le premier grès cérame
de 20 mm d’épaisseur produit et vendu comme système
extérieur complet. Ce système de revêtements de sol et de
pièces spéciales pour les espaces extérieurs résidentiels
et commerciaux est présenté dans une gamme unique, attrayante et performante.
Les dalles sont obtenues par pressage, suivi d’une vitrification : ce processus implique la fusion totale en un seul matériau
à partir de matières premières naturelles (sable, quartz, feldspaths, kaolin, argiles et colorants naturels) qui, cuites à des
températures supérieures à 1230°, se transforment en un produit d’une dureté exceptionnelle, pratiquement sans absorption et aux caractéristiques mécaniques inégalables.
En créant la collection EVO_2/e, Mirage a pensé aux architectes, aux designers, aux paysagistes, aux jardiniers et à leur
besoin d’offrir des produits design, sûrs et pratiques, adaptés
à tout environnement extérieur et pouvant se jumeler à une
gamme d’utilisations intérieures.
Le projet EVO met à votre disposition un ensemble de solutions d’installation adaptées à tout terrain ou surface extérieure
pour offrir une polyvalence de pose complète.
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advantages / avantages
+
+
+
+
+
+
+

Resistant to thermal shock because it is 100% frost-free and
it remains unaltered at temperatures of -50°C - +60°C

+

Tiles are easier to clean because it requires no special

+
+

Tiles are easy to lay and remove and are a non-slip surface

+

It is resistant to loads, chemical aggression and stains
or seasonal treatment and can be washed easily

All the slabs in the Mirage catalogue are LEED compliant
Help to obtain up to 10 LEED credits

Mirage subscribes to IPPC (Integrated Pollution Prevention
and Control) protocols, certifying its compliance with strict
parameters and the use of the best techniques available

+
+
+

in its industrial processes to reduce emissions and overall

+

energy consumption

The collection is extremely versatile because you can use a
range of laying systems for many specific solutions, in gardens, parks, terraces, courtyards, swimming pools, backyards, balconies and much more

Résistant aux chocs thermiques, car il est 100% antigel et demeure
inaltéré à des températures de -50°C - +60°C
Il est résistant aux charges, aux produits chimiques et aux taches
Les dalles sont plus faciles d’entretien, car elles ne nécessitent pas de
traitement spécial ou saisonnier et sont lavables facilement
Les carreaux sont faciles à poser et à enlever et constituent une surface antidérapante
Toutes les dalles du catalogue Mirage sont éligibles aux normes LEED
Peuvent obtenir jusqu’à 10 crédits LEED
Mirage souscrit aux protocoles IPPC (Integrated Pollution Prevention
and Control), certifiant ainsi son respect à des paramètres stricts et à
l’utilisation des meilleures techniques disponibles dans ses procédés

+

industriels pour réduire les émissions et la consommation d’énergie
La collection est extrêmement polyvalente, car elle peut être utilisée
dans une gamme de systèmes de pose pour de nombreuses solutions spécifiques, dans les jardins, les parcs, les terrasses, les cours,
les piscines, les arrière-cours, les balcons et bien plus encore
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available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
24 x 48 in / 24 x 48 po.

Silverlake
by / par Mirage

braies SK01

resie SK02

orsi SK06

moritz SK03

nemi SK04

moro SK05

Silverlake is an appealing new take on quartzite stones in a porcelain stoneware. Elegant nuances, painstaking details and soft veining effects which are obtained thanks

to the most modern production technologies that are able to faithfully reproduce the
variable colours of the natural material.

The collection has a range of balanced, neutral colours composed of one white, four

shades of grey and a multi-colour touch for maximum versatility. Silverlakes is a collection that teams the beauty of the natural material with the advantages of porcelain
stoneware, such as easy cleaning and low maintenance.

Thanks to the structured finish, available in both a traditional and 20 mm thickness

(EVO_2/E project), Silverlake is an ideal solution also for outdoor applications.

Silverlake est une nouvelle approche attrayante des pierres de quartzite dans un grès
cérame. Des nuances élégantes, des détails soignés et des effets de douces veinures qui
sont obtenus grâce aux technologies de production les plus modernes qui sont en mesure
de reproduire fidèlement les couleurs variables du matériau naturel.
La collection présente une gamme de couleurs équilibrées et neutres composée d’un
blanc, de quatre nuances de gris et d’une touche multicolore pour une polyvalence maximale.
Silverlake est une collection qui allie la beauté du matériau naturel aux avantages du grès
cérame, tels que la facilité de nettoyage et le faible entretien.
Grâce à la finition structurée, offerte aussi bien en épaisseur traditionnelle qu’en 20 mm
(projet EVO_2/E), Silverlake est aussi une solution idéale pour les applications extérieures.
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available sizes / dimensions offertes
18 x 36 in / 16 x 36 po.
24 x 24 in / 24 x 24 po.
24 x 48 in / 24 x 48 po.

Quarziti
by Mirage

glacier QR01

mountains QR02

waterfall QR03

river QR04

mantle QR05

Quarziti 2.0 takes its inspiration from the natural world that bonds with the in-depth chromatic
research and meticulous attention to detail, for a product with exceptional aesthetic and techni-

cal standards. Inclusions of materials create changeable light effects, structures that evoke the
raw phase of materials, selected colours and shades, to obtain a perfect harmony of tints, are the

result of constant and careful research. The characteristic essences of the collection allow us to

seek out the authentic diverseness of natural stones, re-interpreting their aesthetics following a

penchant that is cultured and renewed. The result is a random yet controlled mixing of hues and
surfaces, a homogeneous and precious colour-shading.

Five colours in the range: Glacier, Mountains, Waterfall, River and Mantle are characterized by

neutral, elegant tints and a colourshading that perfectly reproduces the veining of natural stones,

for a rich, versatile material. Quarziti 2.0 is available with R10 natural finish and R12 natural finish for
outdoor application, therefore bestowing the highest safety and resistance standards as well as the

perfect co-ordination between indoor and outdoor venues. Quarziti is also available in the EVO_2/E
version in all colours and in 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 s’inspire du monde naturel dans une recherche chromatique approfondie et à l’attention
minutieuse portée aux détails, pour un produit aux normes esthétiques et techniques exceptionnelles.
Les inclusions de matériaux créent des effets de lumière changeants, les structures évoquent la phase
brute des matériaux, les couleurs et les nuances sélectionnées donnent une harmonie parfaite des teintes,
résultant d’une recherche constante et attentive. Les essences caractéristiques de la collection nous permettent de rechercher la diversité authentique des pierres naturelles, en réinterprétant leur esthétique
selon un penchant cultivé et renouvelé. Le résultat est un mélange aléatoire, mais contrôlé des teintes et
des surfaces, une nuance de couleur homogène et précieuse.
Cinq couleurs dans la gamme : Glacier, Mountains, Waterfall, River et Mantle sont caractérisés par des
teintes neutres et élégantes et par une nuance de couleurs qui reproduit parfaitement les veinures des
pierres naturelles, pour un matériau riche et polyvalent. Quarziti 2.0 est offert en finition naturelle R10 et R12
pour l’extérieur, ce qui permet d’obtenir les plus hauts standards de sécurité et de résistance ainsi qu’une
parfaite coordination entre les espaces intérieurs et extérieurs. Quarziti est également présenté dans la
version EVO_2/E dans toutes les couleurs et dans les formats 60x120, 45x90, 60x60.
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Nau 2.0
by / par Mirage

fado NA01

indie NA02

available sizes / dimensions offertes
7 x 48 in / 7 x 48 po.
12 x 48 in / 12 x 48 po.
24 x 24 in / 24 x 24 po.
15

available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
36 x 36 in / 36 x 36 po.

Norr

by / par Mirage

Vit RR 01

Gra RR 02

Svart RR 03

In the Norr porcelain stoneware collection, Mirage enters a new, unique realm. Ceramic sur-

faces become tactile and a harmoniously irregular grain becomes the focus. Pebbles of varying

colours and shapes create pleasant three-dimensional effects, breathing life into surfaces with
a natural yet contemporary surface. The Norr stone-effect collection can even be installed

outdoors. The structured finishings have an “old” look, making this collection the ideal solution
for balconies and gardens.

Norr is a material with a distinctive harmoniously random texture, with pebbles of different

colours and size and shade-on-shade hues with a 3D effect. A unique project, where natural elements are reinterpreted in a creative way according to contemporary planning needs.

Dans la collection de grès cérame Norr, Mirage entre dans un domaine unique. Les surfaces de
céramiques deviennent tactiles et le grain harmonieusement irrégulier devient le point de mire. Des
galets de couleurs et de formes variées créent d’agréables effets tridimensionnels, donnant vie à des
surfaces à la fois naturelles et contemporaines. La collection Norr à l’effet de pierre peut même être
installée à l’extérieur. Les finitions structurées ont un aspect “ancien”, ce qui fait de cette collection la
solution idéale pour les balcons et les jardins.
Norr est un matériau qui se distingue par une texture aléatoire et harmonieuse, avec des galets de
différentes couleurs et de différentes tailles aux nuances d’ombre et d’effets 3D. Un projet unique, où
les éléments naturels sont réinterprétés de manière créative en fonction des besoins de planification
contemporains.
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available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
36 x 36 in / 36 x 36 po.
24 x 48 in / 24 x 48 po.
48 x 48 in / 48 x 48 po.

Glocal

by / par Mirage

Ideal GC 03

Classic GC 05

Absolute GC 06

Chamois GC 08

Type GC 04

The power of concrete lies in the fact that it is a neutral, exceptionally versatile furnishing material,

and in its ability to embody the whole material identity of the ceramic product, transforming it into a
container able to bring out the very best in all types of finishes and furnishing elements. Mirage has
fully exploited this characteristic feature of spatted cement, coming up with a light, delicate collection with clean-cut, yet profound textures reminiscent of the material in its most typically original
guise, enhanced by a careful selection of subtle details.

Eleven neutral shades, ranging from white to anthracite, as well as a series of cold and warm grey

nuances that combine attractively both with each other and with the materials featured in other Mirage collections to highlight the variety of furnishing and design solutions available.

La force du béton réside dans le fait qu’il s’agit d’un matériau neutre et exceptionnellement polyvalent, et dans
sa capacité à interpréter toute l’identité de la céramique, le transformant en un matériau capable de mettre en
valeur tous les types de finitions et d’éléments d’ameublement. Mirage a exploité au maximum cette caractéristique du ciment spatulé, en proposant une collection légère et délicate aux textures nettes et profondes qui
rappellent le matériau dans sa forme la plus originale, rehaussée par une sélection minutieuse de détails subtils.
11 teintes neutres, allant du blanc à l’anthracite, ainsi qu’une série de nuances de gris froids et de gris chauds
qui se combinent de façon attrayante entre elles ainsi qu’aux autres collections Mirage, pour mettre en valeur la
variété des solutions d’aménagement et de design offerts.
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available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
36 x 36 in / 36 x 36 po.

Mashup
by / par Mirage

Square MP 01

Way MP 02

Block MP 03

Road MP 04

Structural and architectural material par excellence, Cement is the starting point of Mashup, the
new collection in porcelain stoneware by Mirage. Esteemed by planners and designers thanks to

the myriad of opportunities it offers to experiment, be it in terms of space configuration and so-

phisticated surface finishes, eclectic in its ability to combine structure and function, the cement
effect has been given a new lease of life and interpreted in its purest expression.

Matériau structural et architectural par excellence, le ciment est le point de départ de Mashup, la nouvelle collection en grès cérame de Mirage. Cette collection est prisée par les concepteurs et les designers grâce à la multitude de possibilités qu’elle offre. Que ce soit en termes de configuration de l’espace,
de finitions de surface sophistiquées ou encore par sa capacité à combiner structure et fonction. L’effet-ciment a été redynamisé et interprété dans sa plus pure expression.
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Officine
by / par Mirage

Acid OF 01

Romantic OF 02

Dark OF 03

Gothic OF 04

Sunset OF 05

available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
36 x 36 in / 36 x 36 po.
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OutWalk
by / par Novabell
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Outwalk 20
by / par Novabell

NovaBell presents OutWalk 20, the multi-purpose
porcelain stoneware slabs 20mm thick: a high-perfor-

mance paving for a variety of innovative applications.
20mm porcelain stoneware is ideal for applications in

all outdoor contexts: in commercial and residential
locations, outdoor slabs combine the beauty of NovaBell surfaces with the best technical performances.

NovaBell 20mm slabs are manufactured in Italy in

a state-of-the-art plant with latest-generation indus-

try 4.0 machinery. Every phase of the process, from
raw materials to finishing, is designed to offer superior quality standards, constant in every slab.

en grès cérame de 20 mm d’épaisseur : un pavage de
haute performance pour une variété d’applications innovantes. Le grès cérame de 20mm est idéal pour des
applications dans tous les contextes extérieurs : dans
les espaces commerciaux et résidentiels, les dalles pour
l’extérieur combinent la beauté des surfaces NovaBell
avec les meilleures performances techniques.
Les dalles NovaBell 20mm sont fabriquées en Italie
dans une usine à la fine pointe de la technologie avec des
équipements de dernière génération de l’industrie 4.0.
Chaque phase du processus, de la matière première à la
finition, est conçue pour offrir des standards de qualité
supérieure constants pour chacune des dalles.
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avantages

advantages

NovaBell présente OutWalk 20, les dalles polyvalentes

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Acid-resistant
Frostproof

Resistant to salt
Flame retardant
Does not stain

Immune to mold and verdigris
Easy to install
Easy to clean

Does not wear

Solid and compact
Anti-slip

Colours that never fade

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Résistant aux acides
Résistant au gel
Résistant au sel

Retardateur de flamme
Ne tâche pas

Résistant à la moisissure et au vert-de-gris
Facile à installer

Facile à nettoyer

Résistant à l’usure
Solide et compact
Antidérapant

Ne décolore jamais
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available sizes / dimensions offertes
32 x 32 in / 32 x 32 po.

Forge
Metal

by / par Novabell

inox

alluminio

dark
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available sizes / dimensions offertes
8 x 48 in / 8 x 48 po.
16 x 48 in / 16 x 48 po.

Eiche

by / par Novabell

scottish

timber
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available sizes / dimensions offertes
32 x 32 in / 32 x 32 po.

Kingstone
by / par Novabell

royale beige

platinum

black

The outdoor slabs in thickness of 20 mm and with grip R11 finish are available in all colours, for
seamless paving of indoor rooms and outdoor areas. They can be installed dry, as a raised paving

or by gluing. As well as the familiar dark shades, Kingstone offers warm, modern variants, also ideal
for designing commercial and residential locations. The elegant, classical dark stone reappears in
a new look, with a wealth of exquisite details and a decidedly versatile range, to transform every
space into a perfect place.

Les dalles extérieures de 20 mm d’épaisseur avec une classification des risques de glissement de R11 sont
offertes dans toutes les couleurs, pour un pavage non jointé dans des espaces intérieurs ou extérieurs.
Elles peuvent être posées à sec, en pavage surélevé ou collées. Outre les teintes foncées habituelles,
Kingstone offre des variantes chaudes et modernes, idéales pour des aménagements commerciaux et
résidentiels. La pierre foncée élégante et classique réapparaît dans un nouveau look, avec une richesse de
détails exquis et une gamme résolument polyvalente, pour transformer chaque espace en un lieu parfait.
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Cotto d’Este
20mm

Cotto d’Este offers a complete range of porcelain stoneware products with different
sizes and thicknesses to meet all the needs of modern architecture. The large size Ker-

lite thin slabs give visual continuity to spaces and make it possible to experiment with
new applications in the world of interior design.

Cotto d’Este 20 mm can easily be used for dry installation (on grass, sand or gravel

and on adjustable or self-levelling supports) which makes it a highly versatile solution
for outdoor floors in residential and public areas, such as access paths, terraces, pool
sides, parking areas, bathing facilities, parks and other urban areas. A perfect match
between interior and exterior.

Cotto d’Este propose une gamme complète de produits en grès cérame de différentes dimensions et épaisseurs pour répondre à toutes les exigences de l’architecture moderne. Les
dalles fines Kerlite de grand format donnent une continuité visuelle aux espaces et permettent
d’expérimenter de nouvelles applications dans le monde de l’architecture d’intérieur.
Le Cotto d’Este 20 mm peut être facilement utilisé pour la pose à sec (sur l’herbe, le sable
ou le gravier et sur des supports réglables ou autonivelants) ce qui en fait une solution très
polyvalente pour les sols extérieurs dans les zones résidentielles et commerciales, comme
les chemins d’accès, les terrasses, les bords de piscine, les espaces de stationnement,
les installations balnéaires, les parcs et autres zones urbaines. Un mariage parfait entre
l’intérieur et l’extérieur.
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advantages / avantages
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Highly resistant to heavy loads
Superior mechanical strength
High slip resistance
Frost resistant
Fire resistant

Resistant to thermal shock, atmospheric agents + acids
Exceptional resistance to stains

Resistant to vehicular passage when applied to a screed
Easy to install, remove and reuse
Easy to clean

The product and its colours are stable over time

Manufactured in a way which respects and sustains
the environment which makes the tiles eco-friendly
Haute résistance aux charges lourdes
Résistance mécanique supérieure
Haute résistance au glissement
Résistance au gel
Résistance au feu
Résistance aux chocs thermiques, aux agents atmosphériques et aux acides
Résistance exceptionnelle aux taches
Résistance au passage des véhicules avec une installation sur
une chape
Facile à installer, à retirer et à réutiliser
Facile à nettoyer
Stabilité du produit et de ses couleurs dans le temps
Fabriqué de manière à respecter et à préserver l’environnement, ce qui rend les tuiles écologiques
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available sizes / dimensions offertes
36 x 36 in / 36 x 36 po.

X-Beton

by / par Cotto d’Este

DOT-30

DOT-50

DOT-70

A surface inspired by rolled cement. Texture and colours that are perfectly in sync with the trends
of modern architecture. Exercises in style that clear the space, yet confer a distinctive, personal

touch in their design and character. X-Beton is part of the PROTECT line of products: antimicrobial
floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.

Une surface inspirée par le ciment moulé. Une texture et des couleurs qui s’inscrivent parfaitement dans les
tendances de l’architecture moderne. Des exercices de style qui libèrent l’espace tout en y conférant une
touche personnelle et distinctive dans leur conception et leur caractère. X-Beton fait partie de la gamme
de produits PROTECT : des carreaux de sol et de mur antimicrobiens, conçus pour des espaces de vie
sains, sûrs et protégés.
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available sizes / dimensions offertes
36 x 36 in / 36 x 36 po.

Lithos

by / par Cotto d’Este

moon

desert

stone

carbon

Lithos is a new extraordinary proof of Cotto d’Este’s ability to devise new and sensational finishes.
Five surfaces embellished with a variance of graphic effects that create a unique personality for

each of them. A surface characterized by a fine roughness, with no highlights and with a more

rustic style, perfect for emphatically and elegantly adding character to residential and commercial
spaces, thanks to its slightly rugged aesthetic that recreates the allure of natural stone. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality. In
its Grip version (R12), characterized by greater roughness, it becomes ideal for outdoor use.

Lithos est une nouvelle preuve extraordinaire de la capacité de Cotto d’Este à concevoir des finitions
nouvelles et sensationnelles. 5 surfaces agrémentées d’une variété d’effets graphiques qui créent une
personnalité unique pour chacune d’entre elles. Une surface caractérisée par une fine rugosité, sans reflets et avec un style plus rustique, parfaite pour donner du caractère aux espaces résidentiels et commerciaux, de manière élégante et emphatique, grâce à son esthétique légèrement rugueuse qui recrée l’attrait
de la pierre naturelle. Cette surface est également caractérisée par un graphisme différent qui souligne sa
polyvalence et sa personnalité. Dans sa version Grip (R12), caractérisée par une plus grande rugosité, elle
devient idéale pour un usage extérieur.
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available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.

Concrete Jungle
by / par Blustyle

atelier 25

factory 56

store 18

pub 49

The Concrete Jungle porcelain stoneware collection, inspired by modern cities, industrial sites
and important contemporary buildings, comes in the typical tones of urban concrete, with orig-

inal graphics and two fascinating finishes with a contemporary feel and an innovative design. In
the 20mm thickness it is particularly suitable for outdoor floors.

La collection en grès cérame Concrete Jungle, est inspirée par les villes modernes, les sites industriels
et les grands bâtiments contemporains. Elle est offerte dans les tons typiques du béton urbain, avec un
graphisme original et deux finis attrayants, un contemporain et un au design innovant. Elle est particulièrement adaptée aux sols extérieurs dans son épaisseur de 20mm.
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Concrete Jungle
by / par Blustyle
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Durastone

by / par Dura
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With Durastone 20mm, the need for alternative floor covering

material has been rising in recent years in technologic buildings that are continuously being more common everywhere in
the ever-increasing and developing construction sector.

One of the most important conditions to create aesthetic

and functional space is to choose materials suitable for the
space. In particular, floors that are the most commonly used
parts of the indoor and outdoor spaces are an important factor
to ensure that the conditions in the space meet the needs.

Today, the Durastone 20 series products stand out as they

can be used together with the technologic infrastructure and
other floor covering materials needed in working environments.
They are the technical porcelain products that can be

safely used in all internal and external spaces that are ex-

posed to high load and pedestrian traffic. Covering materials

are an ideal solution for special and general spaces due to
their technical properties.

They are safely used in terraces, balconies, roof sunbathing

areas, verandas, seaside, beach, swimming pools, sidewalks,

vehicle roads, metros, airports, train stations, industrial buildings, parking lots, underpasses, villa gardens, data process-

ing centres, distribution companies, call centres, educational
buildings and more.

Durastone 20mm, est un revêtement de sol qui répond au besoin d’un matériau alternatif dans les bâtiments technologiques qui
sont de plus en plus fréquents et en constante augmentation et en
développement partout dans le secteur de la construction.
Une des conditions les plus importantes pour créer un espace
esthétique et fonctionnel est de choisir des matériaux adaptés au
projet. Les planchers sont souvent les parties les plus utilisées
des espaces intérieurs et extérieurs. Ils sont donc un facteur important pour s’assurer que les conditions de l’espace répondent
aux besoins.
Aujourd’hui, les produits de la série Durastone 20 se distinguent
par le fait qu’ils peuvent être utilisés avec l’infrastructure technologique et les autres matériaux de revêtement de sol nécessaires dans les environnements de travail.
Ce sont les produits en porcelaine technique qui peuvent être
utilisés en toute sécurité dans tous les espaces intérieurs et extérieurs qui sont exposés à une charge élevée et au trafic piétonnier. Ces revêtements sont une solution idéale pour les espaces
spéciaux et généraux en raison de leurs propriétés techniques.
Ils sont utilisés en toute sécurité sur les terrasses, les terrasses de toits, les balcons, les vérandas, le bord de mer, la plage,
les piscines, les trottoirs, les voies de circulation, les métros, les
aéroports, les gares, les bâtiments industriels, les espaces de
stationnements, les passages souterrains, les jardins de villas, les
centres de traitement de données, les sociétés de distribution, les
centres d’appel, les bâtiments éducatifs et plus encore.
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Durastone
by / par Dura

advantages / avantages
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

High breaking strength (Over approx 2,000 kg for 1 cm2)
Easy to apply, does not require specialized tiling

They can be optionally removed, renewed and re-used;
they can also be produced as anti-slip tiles

They are completely resistant to thermal shocks
Long lasting and won’t change within time
They do not absorb water

Resistant to freezing and burning

Easy to clean and wash with pressurized water

Resistant to acids and alkalis with low and high concentration
Resistant to mold, moss and insecticides

More hygienic when compared with other covering materials
Contributes to noise and heat insulation

Applied with central and corner apparatuses (on raised floors)
They ensure that the spaces are ready to use immediately
after the application

They can be used with all colours of nature

Produced in accordance with TSE EN 14411 standards

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Haute résistance à la rupture (Plus de 2 000 kg environ pour 1 cm2)
Faciles à appliquer, ne nécessitent pas de carrelage spécifique
Peuvent être enlevés, remplacés et réutilisés
Peuvent également être fabriqués comme carreaux antidérapants
Résistants aux chocs thermiques
Longue durée de vie et ne changent pas dans le temps
Aucune absorption d’eau
Résistants au gel et aux flammes
Faciles à nettoyer et à laver au jet d’eau sous pression
Résistants aux acides et aux alcalis à faible et forte concentration
Résistants à la moisissure, à la mousse et aux insecticides
Plus hygiénique par rapport aux autres matériaux de revêtement
Contribuent à l’isolation acoustique et thermique
Installés avec les appuis centraux et d’angle (sur les planchers surélevés)
Permettent à ce que les espaces soient prêts à être utilisés immédiatement après l’installation
S’harmonisent bien avec toutes les couleurs de la nature
Fabriqué conformément aux normes TSE EN 14411
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available sizes / dimensions offertes
24 x 48 in / 24 x 48 po.
32 x 32 in / 32 x 32 po.
16 x 32 in / 16 x 32 po.
24 x 24 in / 24 x 24 po. (stocked)
16 x 24 in / 16 x 24 po.
16 x 16 in / 16 x 16 po.

Ontario
by Dura

blanco

dark grey

anthracite
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available sizes / dimensions offertes
24 x 48 in / 24 x 48 po.
32 x 32 in / 32 x 32 po.
16 x 32 in / 16 x 32 po.
24 x 24 in / 24 x 24 po. (stocked)
16 x 24 in / 16 x 24 po.
16 x 16 in / 16 x 16 po.

Pietra
by Dura

grey

anthraite

black
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available sizes / dimensions offertes
24 x 48 in / 24 x 48 po.
32 x 32 in / 32 x 32 po.
16 x 32 in / 16 x 32 po.
24 x 24 in / 24 x 24 po. (stocked)
16 x 24 in / 16 x 24 po.
16 x 16 in / 16 x 16 po.

Pedra
by Dura

azul
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THICKER ultra-thick porcelain pavers are outdoor tiles with the

same benefits that other porcelain offers; a wide variety of designs, versatility, superior performance, ease of installation, and

eco-sustainability. Unlike concrete, stone or hardwood, THICKER porcelain pavers have guaranteed results. There are no special treatments required. Porcelain pavers are highly resistant to

chemicals, mold, and mildew and are easy to maintain over time.

Thicker is the 2CM ultra-thick porcelain tile suitable for any

outdoor flooring application. Its density, resistance to the elements, superior load and breaking strength, and ease of installation make it the perfect solution when a high-performance

material is required. These pavers are ready for the elements

and require no extra sealing to protect the tile surface. Add
to that the aesthetic benefit of HDP (high definition porcelain)

graphics that make modern porcelain indistinguishable from
natural materials. Thicker is the right choice for all residential
and commercial outdoor spaces.

Thicker is easy to install because of its density and size which

allow it to be dry installed. This means that when the substrate
allows, installers can forego the adhesives or mortar/cement
bases. It can be dry installed on grass, gravel, or with a raised

support system that conceals, yet provides access to wiring or
irrigation systems. These installation methods offer the additional advantage of removing and reusing the pavers. Of course,

it can be installed with traditional setting materials if the substrate requires it.

Les pavés de porcelaine ultra-épais THICKER sont des carreaux
d’extérieur qui offrent les mêmes avantages que les autres porcelaines : une grande variété de designs, une polyvalence, un
rendement supérieur, une facilité d’installation et une durabilité
écologique. Contrairement au béton, à la pierre ou au bois franc,
les pavés de porcelaine THICKER ont des résultats garantis. Aucun
traitement spécial n’est requis. Les pavés de porcelaine sont très
résistants aux produits chimiques, à la moisissure et sont faciles à
entretenir au fil du temps.
Thicker est le carreau de porcelaine 2CM ultra-épais qui convient à toutes les applications de revêtement de sol extérieur. Sa
densité, sa résistance aux éléments, sa résistance supérieure à la
charge et à la rupture, et sa facilité d’installation en font la solution
parfaite lorsqu’un matériau de haute performance est requis. Ces
pavés sont prêts à affronter les éléments et ne nécessitent aucun
scellement supplémentaire pour protéger la surface de la tuile.
Ajoutez à cela l’avantage esthétique des graphiques HDP (porcelaine haute définition) qui rendent la porcelaine moderne indiscernable des matériaux naturels. L’épaississement est le bon choix pour
tous les espaces extérieurs résidentiels et commerciaux.
Thicker est facile à installer en raison de sa densité et de sa taille
qui permettent de l’installer à sec. Cela signifie que lorsque le substrat le permet, les installateurs peuvent renoncer aux adhésifs ou
aux bases de mortier/ciment. Il peut être installé à sec sur du gazon,
du gravier ou avec un système de support surélevé qui dissimule
tout en donnant accès au câblage ou aux systèmes d’irrigation. Ces
méthodes d’installation offrent l’avantage supplémentaire d’enlever
et de réutiliser les pavés. Bien entendu, il peut être installé avec des
matériaux de pose traditionnels si le substrat l’exige.
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Thicker

by / par Florida Tile

installation
Dry laying on grass is an easy solution for creating an informal

residential walkway or an artful path through public parks and
gardens. The flexibility of placing pavers directly into the land-

scape allows you to integrate a subtle architectural feature

La pose à sec sur gazon est une solution facile pour créer une allée
résidentielle informelle ou un chemin artistique à travers les parcs
et jardins publics. La flexibilité de la pose des pavés directement
sur le jardin permet d’intégrer un élément architectural subtil à la

with design versatility and functionality.

polyvalence et à la fonctionnalité du design.

Dry laying on sand allows for a relaxed exterior design. Easi-

La pose à sec sur sable permet un aménagement extérieur déten-

ly enhance any patio, courtyard, or other pedestrian area with
a custom layout that will add style while providing a practical

solution for drainage. Laying pavers with open joints allows water to run off and drain into the substrate, preventing puddling.

du. Améliore facilement tout patio, cour ou autre zone piétonnière
avec un aménagement personnalisé qui ajoutera du style tout en
offrant une solution pratique pour le drainage. La pose de pavés à
joints ouverts permet à l’eau de s’écouler et de se drainer dans le
substrat, ce qui empêche la formation de flaques.

Outdoor laying on raised flooring uses the traditional systems
for elevated floors. Thanks to the fixed and adjustable supports,

this material solves the problem of uneven terrain. It ensures

insulation and drainage can be used to conceal cables and pipelines. The pavers can be easily removed when required.

La pose à l’extérieur sur un sol pluvial utilise les systèmes traditionnels pour les sols surélevés. Grâce aux supports fixes et réglables,
ce matériau permet de résoudre le problème des dénivellations du
terrain. Il permet d’utiliser l’isolation et le drainage pour dissimuler
les câbles et les canalisations. Les pavés peuvent être facilement

Traditional laying on screed with adhesive is mainly used in

retirés en cas de besoin.

access areas to garages and parking lots, both in residential

La pose traditionnelle sur chape avec adhésif est principalement

outdoor paved areas for vehicles and pedestrians, such as
and industrial / commercial areas. It enables uniform surfaces
between pedestrian and road surfaces.

utilisée dans les zones pavées extérieures pour les véhicules et les
piétons, comme les zones d’accès aux garages et aux stationnements, aussi bien que dans les zones résidentielles, industrielles et
commerciales. Elle permet d’obtenir des surfaces uniformes entre
les surfaces piétonnes et les surfaces routières.
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Mineral

by / par Florida Tile

alabaster

quartz

feldspar

available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
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Span

by / par Florida Tile

snow

silver

available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
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Relive

by / par Florida Tile

florida

montana

available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
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Quest

by / par Florida Tile

ash

cinder

available sizes / dimensions offertes
24 x 24 in / 24 x 24 po.
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available sizes
12’ roll

Landscape Turf /
Gazon synthétique
by / par Terza

Emerald Grass 40

Play Grass 60

Golf Grass

Every year an increasing number of home owners are turning to synthetic lawns, and Landscape

Turf from Terza is among the best quality available. Great for lawns, dog runs, play areas, pool
surrounds, rooftops, putting greens, decorative borders between stepping stones, and so much
more. Now you can enjoy a practically maintenance-free lawn, and it won’t cost you a penny after
initial installation costs!

Chaque année, un nombre croissant de propriétaires se tournent vers les pelouses synthétiques de Terza qui font partie de la meilleure qualité disponible. Idéal pour les jardins, les pistes de chiens, les aires
de jeux, les abords de piscine, les toits, les verts de golf, les bordures décoratives entre les sentiers de
pierre, et bien plus encore. Vous pouvez maintenant profiter d’une pelouse pratiquement sans entretien,
et cela ne vous coûtera pas un sou après les frais d’installation initiaux !
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Porcelain Slabs /
Dalle de porcelaine
by / par Grespania and Ariostea
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Coverlam is an innovative product made from nat-

ural raw materials with exceptional mechanical and

aesthetic properties that surpass those of any conventional tiling material on the market.

Coverlam is the result of years of research and de-

velopment thanks to the introduction of lamination
pressing technology, it is now possible to produce a

1200x3600mm, 1000x3000mm, 1200x2600mm porcelain tile which may be as little as 3.5mm thick while

still maintaining the mechanical and aesthetic properties characteristic of porcelain tile. This broadens

the scope of porcelain, offering potential for innovation in the fields of construction and interior design.

Coverlam is manufactured in pieces of up to

1200x3600mm and is sold in various formats, creat-

ed by dividing up the initial piece with an automated
cutting system. The 3.5mm, 10.5mm and 12mm thick
porcelain Coverlam models are composed of a porce-

lain base and a 0.5mm thick fibreglass mesh adhered

to the back. As a result, the mechanical strength of
the piece is substantially improved.

The large size of these pieces means a consider-

able reduction in the number of joints between pieces, such that the joints represent less than 1% of the

total surface area. This makes floors and walls tiled
with Coverlam more attractive.

Coverlam est un produit innovant fabriqué à partir
de matières premières naturelles aux propriétés mécaniques et esthétiques exceptionnelles qui surpassent
celles de tout matériau de carrelage conventionnel.
Coverlam est le résultat d’années de recherche et de
développement ; grâce à l’introduction de la technologie
de pressage par laminage, il est maintenant possible de
produire un carreau de porcelaine de 1200x3600mm,
1000x3000mm, 1200x2600mm qui peut avoir une épaisseur aussi faible que 3,5mm tout en conservant les propriétés mécaniques et esthétiques caractéristiques du
carreau de porcelaine. Cela élargit le champ d’application
de la porcelaine, offrant un potentiel d’innovation dans les
domaines de la construction et de la décoration intérieure.
Coverlam est fabriqué en pièces allant jusqu’à
1200x3600mm et est vendu en différents formats, créés
en divisant la pièce initiale avec un système de coupe automatisé. Les modèles Coverlam en porcelaine de 3,5mm,
10,5mm et 12mm d’épaisseur sont composés d’une base
en porcelaine et d’un filet en fibre de verre de 0,5mm
d’épaisseur collé au dos. La résistance mécanique de la
pièce est ainsi considérablement améliorée.
La grande taille de ces pièces permet une réduction
considérable du nombre de joints entre les pièces, de
sorte que ceux-ci représentent moins de 1% de la surface totale. Coverlam rend les sols et les murs carrelés
plus attrayants.
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Coverlam
by / par Grespania

advantages / avantages
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lightweight

Hygienic surface and scratch resistance
Waterproof surface
Frost resistance

Impact resistance
Wear resistance

Stain resistance

Resistance to fire and heat
Resistance to UV rays
Flexural strength

Chemical resistance

Respectful of the environment

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Léger
Surface hygiénique et résistance aux rayures
Surface imperméable
Résistance au gel
Résistance aux chocs
Résistance à l’usure
Résistance aux taches
Résistance au flammes et à la chaleur
Résistance aux rayons UV
Résistance à la flexion
Résistance chimique
Respectueux de l’environnement

65

66

blanco
basic

calacatta mix
calacatta

calacatta bookmatch
calacatta

gris
titan

cemento
titan

antracite
titan

nieve (super white)
basic

supreme
supreme

estatuario
estatuario

marron
lava
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Ultra is a synthesis of technology permitting creation
of porcelain floors, walls and items of furniture out of
300x150 and 300x100cm slabs.

Ultra technology and the great flexibility of porcelain

allow architects and designers to give free rein to their
creativity, permitting previously unthinkable applications.

The flexibility of ULTRA technology permits adaptation

of all Ariostea’s product collections, creating projects

ranging from simple floors and walls for large or small surfaces to application to objects and items of furniture.

Using this new concept that combines light weight

and technical performance, it is now possible to create genuine products or installations with the added

benefits that come with ceramic technology. The very
nature of the material also lets designers apply each of

these possibilities in indoor and outdoor environments
to develop smooth, curved and even backlit surfaces.

Ultra est une synthèse de la technologie permettant de
créer des sols, des murs et des meubles en porcelaine à
partir de dalles de 300x150 et 300x100cm.
La technologie Ultra et la grande flexibilité de la porcelaine permettent aux architectes et aux designers de donner libre cours à leur créativité, en permettant des applications jusqu’alors impensables.
La flexibilité de la technologie ULTRA permet l’adaptation de toutes les collections de produits Ariostea, en
créant des projets allant de simples sols et murs pour de
grandes ou petites surfaces à l’application sur des objets
et des meubles.
Grâce à ce nouveau concept qui allie légèreté et performances techniques, il est désormais possible de créer de
véritables produits ou installations avec les avantages supplémentaires qu’apporte la technologie de la céramique.
La nature même du matériau permet également aux designers d’appliquer chacune de ces possibilités dans des
environnements intérieurs et extérieurs pour développer
des surfaces lisses, courbes et même rétros éclairées.
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Ultra

by / par Ariostea
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calacatta lincoln
ultra marmi

bianco extra
ultra marmi

calacatta bookmatch
ultra marmi

nero marquinia
ultra marmi

arabescato statuario
ultra marmi

fiordo bosco
ultra marmi

calacatta macchia vecchia
ultra marmi

grigio
ultra onici

pesca
ultra onici

grey zinc
ultra metal

brown zinc
ultra metal

bianco
ultra iridium

nero
ultra iridium

statuario
ultra marmi

pulpis brown
ultra marmi

blue zinc
ultra metal

gris de savoie
ultra marmi
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installation
solutions for
outdoors
solutions
d’installation pour
l’extérieur
e_base e_deck eurobase troba level
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e_base
by / par Mirage

The e_base system is conceived for raised floors outdoors in porcelain stoneware, and must be

sold and used as per the technical specifications. The upper plastic grid must not be sold or used
unless in combination with the adjustable supports of the system itself. The system is designed

to allow various size or laying scheme to be used for raised flooring. The hallmark feature of the
base is the load-bearing structure in polypropylene, which, when combined with evo_2/e porcelain stoneware, guarantees maximum safety standards even in the event of breakage, without the
application of any reinforcement system on the back of the slabs.

Le système e_base est conçu pour l’installation extérieure des planchers surélevés en grès cérame. Il doit
être utilisé selon les spécifications techniques. La grille supérieure en plastique ne doit être utilisée qu’en
combinaison avec les supports réglables du système lui-même. Le système est conçu pour permettre
l’utilisation de différentes tailles ou schémas de pose pour les planchers surélevés. La caractéristique
principale de la base est la structure portante en polypropylène qui associée au grès cérame evo_2/e et
sans l’application d’aucun système de renforcement sur la face arrière des dalles garantit des standards
de sécurité maximum même en cas de rupture.
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system components
composants du système
Separator for Laying
Séparateur pour la pose

Stringers / Cordage

Laying Module
Module de pose

Fixing Support
Support de fixation

Support Adjustment
Ajustement de support

Spacing for Raising 25mm
Espacement pour la hauteur de 25mm

Spacing for Raising 50mm
Espacement pour la hauteur de 50mm

Support Base / Support de base

Sound Absorbing Mat
Membrane d’absorption du son
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1. e_deck Kit

e_deck
by / par Mirage

Why choose e_deck? With e-deck you can easily furnish your outdoor spaces due to its easy installation.

It’s a durable solution, superior aesthetic result with-

out the need for the annual maintenance of the surface
throughout the years. The supports located underneath

the flooring can be easily accessed as it is possible to
lift the slabs off the e_deck raised tiling system, allowing
for pipework and cabling to be laid without any difficulty.

How does it work? The practical and functional e_

deck system is a complete structure for fitting raised

Aluminum Joists
Solives en aluminium

Seals
Joints d’étanchéité

Spacers
Espaceurs

Three cavity joists made in
strengthened aluminium with
teeth and cavity, on the upper
surface, specifically sized for
the structures components.

Seals in black epdm with an
asymmetrical “h” section in
3-metre lengths + a smooth
surface. The seals are supplied
already fitted into the specific
cavities on the aluminium joists.

Specially designed polypropylene spacers to guarantee a 4mm
gap between Evo_2e™ slabs.
Spacers are supplied packed in
bags in the e_deck Kit.

Trois poutrelles à cavité en
aluminium renforcé avec dents
et cavité sur la face supérieure,
dimensionnées spécifiquement
pour les composants de la
structure.

flooring in your outdoor space. The system includes
height-adjustable supports made of polypropylene

joists made of strengthened aluminum and spacers that
define a 3mm / 1/8” gap between the evo_2/e Mirage
porcelain stoneware slabs. Finishing accessories are

Scellés en epdm noir avec une
section asymétrique en “h” de
3 mètres de long + une surface
lisse. Les joints sont fournis
déjà montés dans les cavités
spécifiques sur les solives en
aluminium.

Espaceurs en polypropylène
spécialement conçus pour
garantir un espacement de 4
mm entre les dalles Evo_2e™.
Les entretoises sont fournies
emballées dans les sacs du Kit
e_deck.

2. supports

also available to complete the system and cater to the

Adjustable height supports for raised flooring,
complete with a head in bi-material and a rubber
finish to prevent noise and slipping.

needs of any application. The e_deck is fast to install,

and creates stability in the floor’s surface. The support
is made from 100% recyclable material.

The e_deck is perfect for residential and commercial

Supports réglables en hauteur pour plancher
surélevé, avec une tête en bimatière et une finition
en caoutchouc pour éviter le bruit et le glissement.

applications. The system ensures easy routine cleaning,
making it an ideal solution for restaurants, cafes, beach
bars and any other environment demanding design and
elegance without sacrificing comfort and practicality.

Pourquoi choisir e_deck ? Il est simple à poser, vous
pouvez aménager vos espaces à l’extérieur et choisir un
revêtement qui offre une sécurité totale. C’est une solution
durable et un résultat esthétique supérieur sans avoir besoin de l’entretien annuel de la surface année après année.
Les éléments situés sous le revêtement peuvent être facilement inspectés puisqu’il est possible de soulever les dalles

3. accessories / accessoires

du système de carrelage surélevé e_deck et de poser sans
difficulté toute la tuyauterie et le câblage.
Comment cela fonctionne-t-il ? Pratique et fonctionnel, e_deck est une structure complète pour la pose de
planchers surélevés dans votre espace extérieur. Le système comprend des supports réglables en hauteur, constitués de solives en polypropylène renforcé d’aluminium
et d’espaceurs qui définissent une ouverture de 3 mm 1/8”
entre les dalles en grès cérame evo_2/e de Mirage. Des
accessoires de finition sont également disponibles pour
compléter le système et répondre aux besoins de toute
application. L’e_deck est rapide à installer et crée une stabilité de la surface du plancher. Le support est également
réalisé en matériau 100% recyclable.
e_deck est parfait pour les applications résidentielles et
commerciales. Le système garantit une inclinaison facile
et régulière de la surface, ce qui en fait une solution idéale
pour les restaurants, les cafés, les bars et tout autre environnement exigeant un design et une élégance sans sacrifier le confort et l’utilisation pratique.
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Mute
Coupe son

Lateral Restraint
Retenue latérale

Mat for supports providing
acoustic insulation and
protection for the moisture
barrier, made in high density
modified closed-cell insulation foam.

Restraint for the slabs to
use around the perimeter.

Membrane pour supports
d’isolation acoustique et
de protection de la barrière
d’humidité, réalisée en
mousse isolante à cellules
fermées, modifiée à haute
densité.

Blocage des dalles à utiliser sur le périmètre.

Slope Correctors
Correcteurs de pente
To correct the slope of
the substrate.
Pour corriger la pente du
substrat

Lateral closure with
evo_2/e slab
Fermeture latérale avec la
dalle evo_2/e
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Eurobase

by / par Euro Tile Systems

Euro Base panels are environmentally friendly and engineered to return water to the native soil due to the

evacuation channels incorporated within. It will never leach chemicals or degrade into the native soil for over
a century. The interlocking panels distribute all dynamic loads to a very wide area, practically eliminating
any pressure onto the ground.

One Euro Base panel is equivalent to 6” of crushed stone. The interlocking panels distribute all dynamic

loads to a very wide area, practically eliminating pressure onto the ground. The panel also acts like 18 inches
of crushed stone as a thermal blanket, thus significantly reducing freeze and thaw cycles.

Les panneaux Euro Base sont respectueux de l’environnement et conçus pour retourner l’eau au sol grâce aux
canaux d’évacuation qui y sont incorporés. Il ne libèrera jamais de produits chimiques et ne se dégradera pas dans
le sol pendant plus d’un siècle. Les panneaux emboîtables répartissent toutes les charges dynamiques sur une très
grande surface, ce qui élimine pratiquement toute pression sur le sol.
Un panneau Euro Base est équivalent à 6” de pierre concassée. Les panneaux emboîtables distribuent toutes les
charges dynamiques sur une très grande surface, éliminant pratiquement toute pression sur le sol. Un panneau agit
également comme une couverture thermique de 18 pouces de pierre concassée, réduisant ainsi de façon significative les cycles de gel et de dégel.
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Euro Base
Replaces concrete base foundation.
Engineered to replace 6” of crushed stone.
Interlocking panels distribute all dynamic
loads to a very wide area, practically eliminating any pressure on the ground.

Euro Base
Remplace la fondation de béton. Conçu
pour remplacer 6” de pierre concassée.
Les panneaux emboîtables distribuent
toutes les charges dynamiques sur une très
grande surface, éliminant pratiquement
toute pression au sol.

Euro Base Spacer
Provides uniform spacing and an unparalleled horizontal and vertical stability to the
system. Euro Tile Bond penetrates into the
holes, adhering the tile to the spacer.

Espaceur Euro Base
Assure un espacement uniforme et une
stabilité horizontale et verticale inégalée du
système. L’Euro Tile Bond pénètre dans les
trous concaves, faisant adhérer le carreau
à l’espaceur.

Euro Tile Bond
One of the strongest polyurethane adhesives available on the market. Formulated
for bonding the porcelain tiles to the Euro
Tile spacers providing a monolithic structure and interlocking system.

Adhésif Euro Tile
L’un des adhésifs polyuréthanes les plus
puissants du marché. Formulé pour coller les
carreaux de porcelaine aux espaceurs Euro
Tile, ce qui permet d’obtenir une structure
monolithique et un système d’emboîtement.

Euro Tile Edge - 100% Polyethylene
The Euro Tile Edge is the fully customizable
solution to run around the perimeter of your
finished porcelain tile installation.

Bordure Euro Tile - 100% Polyéthylène
La bordure Euro Tile est la solution entièrement
personnalisable pour faire le tour du périmètre
de votre installation de carreaux de porcelaine.

Euro Tile Polymetric Sand
For outdoor porcelain tile joints, once set,
becomes very firm while retaining flexibility
+ providing a long-lasting jointing material.

Sable polymétrique Euro Tile
Pour les joints des carreaux de porcelaine
extérieurs, une fois pris, il devient très ferme
tout en conservant sa flexibilité + fournit un
matériau de jointoiement durable.

Euro Tile Screws
Fastening the edge with the Euro Tile screws
through the Euro Base reinforces the outside
perimeter, creating a strong lateral support.

Euro Tile Screws
La fixation avec les vis à travers la bordure
Euro Base, renforce le périmètre extérieur,
en créant un solide support latéral.

Euro Fabric GF4.4 Non-woven
Ideal for drainage, and filtration, the Euro
fabric allows water flow up to 135 gallons
per minute, per foot, in paver or retaining wall applications. It combines high
durability along with excellent physical and
hydraulic properties.

Tissu Euro GF4.4 Non-tissé
Idéal pour le drainage, la filtration et permettant un débit d’eau de 135 gallons par minute
par pied dans les applications de pavés
ou de murs de soutènement. Il combine
une grande durabilité avec d’excellentes
propriétés physiques et hydrauliques.
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TROBA-LEVEL
by / par Schluter®-Systems
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TROBA-LEVEL
by / par Schluter®-Systems

The Schluter ®-TROBA-LEVEL paver support system enables the installation of self-supporting

paver tiles for exterior applications. System components can be combined in various configurations to compensate for sloped substrates up to 5%, precisely level corners of adjacent pav-

er tiles, and allow flush installation of pavers with different thicknesses. The elevated assembly

provides easy access to the substrate, as well as drainage and ventilation. Due to the open joints
between the tiles and pavers, surface water can freely drain on to the substrate and, if fitted, into
the drainage system beneath.

Le système de support de pavé Schluter ®-TROBA-LEVEL permet l’installation de carreaux de pavé autoportants pour les applications extérieures. Les composantes du système peuvent être combinées dans
différentes configurations pour compenser les pentes des substrats jusqu’à 5 %, pour niveler avec précision les coins des carreaux de pavé adjacents, et pour permettre l’installation uniforme de pavés de
différentes épaisseurs. L’assemblage surélevé permet un accès facile au substrat, ainsi que le drainage
et la ventilation. Grâce aux joints ouverts entre les carreaux et les pavés, l’eau de surface peut s’écouler
librement sur le support et, le cas échéant, dans le système de drainage situé en dessous.
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Schluter® -TROBA-LEVEL-PLV60/-PLA70
Schluter-TROBA-LEVEL-PLV 60 adjustable paver supports are designed to support tile pavers of different formats and thicknesses. The
supports can be variably adjusted from 2-3/8” to 5-1/8” (60 - 130 mm) using the height adjustment ring and two opposing threads. To

achieve greater heights, TROBA-LEVEL-PLA 70 height extensions can be added between the height adjustment ring and the base plate.
● Preassembled and easy to adjust height between 2-3/8” to 5-1/8” (60 - 130 mm)
● Multiple TROBA-LEVEL-PLA 70 adjustable paver support extensions can be stacked to reach a maximum height of 15” (381 mm)

● Features an integrated joint spacer that creates a uniform joint between pavers and protects against lateral movements at the perimeter
● Stackable in combination with TROBA-LEVEL-PL 10 and -PLA 30
● TROBA-LEVEL-AP 1 leveling shims and TROBA-LEVEL-PLS 6 protective pad are also available

Les supports de pavé ajustables Schluter-TROBA-LEVEL-PLV 60 sont conçus pour supporter des dalles de différents formats et épaisseurs.
Les supports peuvent être ajustés de façon variable de 2-3/8” à 5-1/8” (60 - 130 mm) en utilisant l’anneau d’ajustement de la hauteur et deux
filets opposés. Pour obtenir des hauteurs plus importantes, il est possible d’ajouter des rallonges TROBA-LEVEL-PLA 70 entre la bague de
réglage en hauteur et la plaque de base.
● Pré-assemblé et facile à ajuster en hauteur entre 2-3/8” et 5-1/8” (60 - 130 mm)

● Plusieurs rallonges de support de pavé réglables TROBA-LEVEL-PLA 70 peuvent être empilées pour atteindre une hauteur maximale de 15” (381 mm)
● Comprend un espaceur de joint intégré qui crée un joint uniforme entre les pavés et protège contre les mouvements latéraux au périmètre
● Empilable en combinaison avec TROBA-LEVEL-PL 10 et -PLA 30

● Les cales de nivellement TROBA-LEVEL-AP 1 et le coussin de protection TROBA-LEVEL-PLS 6 sont également disponibles

TROBA-LEVEL-AP 1
LEVELING SHIM
(250/BAG)

TROBA-LEVEL-PLS 6
PROTECTIVE PAD
(10/PACK)

TROBA-LEVEL-PLA 70
ADJST PAVER SUPPORT
EXT (6)

TROBA-ZFK JOINT
SPACER (50/BAG)

TROBA-LEVEL-PLV 60

TROBA-NIVEAU-AP 1
CALE DE MISE À NIVEAU
(250/SAC)

TROBA-LEVEL-PLS 6 COUSSINS DE PROTECTION (10/PACK)

TROBA-LEVEL-PLA 70
SUPPORT D’AJUSTEMENT
POUR DALLE EXT (6)

ESPACEUR DE
JOINT TROBA-ZFK
(50/POCHETTE)

TROBA-LEVEL-PLV 60
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Schluter® -TROBA-LEVEL-LV3/-PL10/-PLA30
Schluter-TROBA-LEVEL-PL 10/-LV 3 stackable paver supports are designed to support tile pavers of different formats and thicknesses. TROBA-LEVEL-LV 3 stackable paver supports are designed for low assembly heights and can be used in combination with
TROBA-LEVEL-PL 10 as base plates for additional load distribution.

● TROBA-LEVEL-PL 10 can be stacked up to heights of 7-7/8” (200 mm)
● TROBA-LEVEL-LV 3 can be stacked up to heights of 1/4”

● Features an integrated joint spacer that creates a uniform joint between pavers and protects against lateral movements at the perimeter
● Stackable in combination with the TROBA-LEVEL-PLA 30 stackable paver support extension
● Easy to cut for perimeter applications
● TROBA-LEVEL-AP 1 leveling shims also available

Schluter-TROBA-LEVEL-PL 10/-LV 3 supports de pavés empilables conçus pour supporter des dalles de différents formats et épaisseurs. Les
supports de pavés empilables TROBA-LEVEL-LV 3 sont conçus pour de faibles hauteurs de montage et peuvent être utilisés en combinaison
avec le TROBA-LEVEL-PL 10 comme plaques de base pour une répartition supplémentaire des charges.
● TROBA-LEVEL-PL 10 peut être empilé jusqu’à une hauteur de 200 mm (7-7/8”)
● Le TROBA-LEVEL-LV 3 peut être empilé jusqu’à une hauteur de 1/4”.
● Comprend un espaceur de joint intégré qui crée un joint uniforme entre les pavés et protège contre les mouvements latéraux au périmètre
● Empilable en combinaison avec la rallonge d’appui pour finisseur TROBA-LEVEL-PLA 30
● Facile à couper pour les applications de périmètre
● Cales de mise à niveau TROBA-LEVEL-AP 1 également disponibles
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TROBA-LEVEL-PLA 30
STACKABLE PAVER
SUPPORT EXTENSION

TROBA-LEVEL-PLS 6
PROTECTIVE PAD
(10/PACK)

TROBA-LEVEL-AP 1
LEVELING SHIM
(250/BAG)

TROBA-ZFK JOINT
SPACER (50/BAG)

TROBA-LEVEL-PL 10
STACK PAVER
SUPPORT (10)

TROBA-LEVEL-PLA 30
EXTENSION
D’APPUI POUR DALLES
EMPILABLES

TROBA-LEVEL-PLS 6
COUSSINS DE
PROTECTION (10/PTQ)

TROBA-LEVEL-AP 1
CALE DE MISE À NIVEAU
(250/SAC)

ESPACEUR DE
JOINT TROBA-ZFK
(50/SAC)

TROBA-LEVEL-PL 10
EXTENSION
D’APPUI POUR DALLES
EMPILABLES
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20mm + 30mm
porcelain tile slabs
installation manual
Manuel d’installation
des dalles de porcelaine
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The TEC® Single System approach allows architects, building owners, facility managers,
designers, specifiers, contractors and flooring installation professionals to have confidence and peace of mind when including TEC® products on their projects.
TEC® Single System contractors have undergone training modules enhancing their knowledge and expertise by combining proven industry standards and methods, product systems, hands-on product training and technical guidance to offer you the best of the best in
product knowledge and experience.
TEC® Single System contractors undergo continued product training; get product and technical updates on the fast changing market place we work in.
TEC® Single System contractors have access to top level technical support, a comprehensive bottom to top limited warranty system and onsite support throughout a project.
TEC® Single System products and supporting contractors are available through Centura Tile.

L’approche TEC ® Single System permet aux architectes, propriétaires de bâtiments, gestionnaires d’installations, concepteurs, prescripteurs, entrepreneurs et professionnels de la pose de
revêtements de sol d’avoir confiance et tranquillité d’esprit lorsqu’ils intègrent les produits TEC®
dans leurs projets.
Les installateurs TEC ® Single System ont suivi des modules de formation pour améliorer leurs
connaissances et leur expertise en combinant des normes et méthodes industrielles éprouvées,
des systèmes de produits, des formations pratiques sur les produits et des conseils techniques
pour vous offrir le meilleur de la connaissance et de l’expérience des produits.
Les installateurs TEC ® Single System suivent une formation continue sur les produits ; ils obtiennent des mises à jour techniques sur les produits et l’évolution rapide du domaine où nous
travaillons.
Les installateurs TEC® Single System ont accès à une assistance technique de haut niveau, à un
système complet de garantie limitée complète et à un soutien sur le chantier tout au long du projet.
Les produits TEC ® Single System et les coordonnées des installateurs de soutien sont disponibles chez Centura.
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TZ Tile Cutter
TZ Coupe-tiles
by / par Rubi Tools

TZ manual cutters are a new concept in the manual cutting of tiles with a separation capacity
never seen before on the market and with innovative constructive solutions.

Thanks to the patented design of the head guidance system, the TZ manual cutter provides a

smooth and accurate score, even though the load pressure is increased at the break. The geom-

etry of the guides, made of extruded aluminium, ensures an optimal performance of the scoring
head and reduces the forces that may be generated while cutting.

Its large cutting capacity and maximum power of 1500 kg allow you to cut pieces up to 21 mm of

thickness*, with the ability to adjust the working position and the machine performance according
to the thickness of the material.

Les coupe-tuiles manuelles TZ sont un nouveau concept dans le domaine de la coupe manuels de carreaux, avec une capacité de séparation jamais vue sur le marché et avec des solutions innovantes.
Grâce à la conception brevetée du système de guidage de la tête, le coupe-tuiles manuel TZ permet
d’obtenir un résultat lisse et précis, même si la pression de la charge est augmentée à la rupture. La
géométrie des guides réalisés en aluminium extrudé assure un rendement optimal de la tête d’incision et
réduit les forces qui peuvent être générées lors de la coupe.
Sa grande capacité de coupe et sa puissance maximale de 1500 kg permettent de découper des
pièces jusqu’à 21 mm d’épaisseur*, avec la possibilité de régler la position de travail et les performances
de la machine en fonction de l’épaisseur du matériau.
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Product Highlights
● Smoother and more precise head movement.
● Large cutting capacity, up to 2cm thickness. Ideal for large formats.
● Robust and folding structure for added strength and ease in transport.
● Powerful breaking set (up to 1.500 kg), operable with one hand.
● Excellent performance breaking system: Clean cuts with soft motion.
● Includes 8mm Scoring wheel and 22mm Plus Extreme scoring wheel. Reinforced textile
bag for transport and protection.
● Robust chassis, guides and breaking system.
● Swivel square with central pivot for fast and accurate measurement of angular cuts.
● Adjustable lateral stop for repetitive cuts.
● Base supplement for excellent support of ceramics.
● Easy to transport: rubber wheels with bearings and handle.
● Interchangeable scoring wheels ranging from Ø5/16”(8mm) to Ø7/8” (22mm).

Points forts
● Mouvement de la tête plus doux et plus précis.
● Grande capacité de coupe, jusqu’à 2 cm d’épaisseur. Idéal pour les grands formats.
● Structure robuste et pliable pour une plus grande solidité et une facilité de transport.
● Puissant ensemble de coupe (jusqu’à 1.500 kg), utilisable d’une seule main.
● Système de coupe à haut rendement : Coupes nettes avec un mouvement doux.
● Comprend une molette de 8 mm et une molette Plus Extreme de 22 mm. Sac en textile
renforcé pour le transport et la protection.
● Châssis, guides et système de freinage robustes.
● Équerre pivotante avec pivot central pour une mesure rapide et précise des coupes
angulaires.
● Butée latérale réglable pour les coupes répétitives.
● Rallonge de base pour un excellent support de la céramique.
● Facile à transporter : roues en caoutchouc avec roulement à billes et poignée.
● Roues rainurées interchangeables de Ø5/16”(8mm) à Ø7/8” (22mm).
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Required Equipment / Équipement requis
Concrete dust can be an irritant on skin, eyes and lungs:
La poussière de béton peut être un irritant pour la peau, les yeux et les poumons :
Grip gloves for handling the porcelain tile slabs / Gants antidérapant pour la manipulation des dalles de porcelaine
Goggles for cutting / Lunettes de protection pour la coupe
GVS ® Masque Respirateur Elipse P100 NIOSH / 3-M #8210 masque contre la poussière et le brouillard (fig. 1)

Recommended Equipment / Équipement recommandé
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trowels - use a specialty trowel, such as Raimondi square 3mm and slant ridge 15mm notch (fig. 2)
Truelles - utilisez une truelle spéciale, comme la truelle carrée Raimondi de 3 mm et encoches inclinées de 15 mm (fig. 2)
Rubber mallet for help with placing slabs (fig. 3)
Maillet en caoutchouc pour aider à la mise en place des dalles (fig. 3)
Deck / table brush to clean back of the thick slab / Balai-brosse à main pour nettoyer l’arrière de la dalle
Rubber grout float to help with placing slabs (fig. 4)
Flotteur à coulis en caoutchouc pour faciliter la mise en place des dalles (fig. 4)
The 394 Maxi modular bench - extendable (fig. 5) / Établi modulaire 394 Maxi - extensible (fig. 5)
Raimondi adjustable slab lifter (fig. 6) / Élévateur de dalles réglable Raimondi (fig. 6)
Diamond tip hole saws from Piranha Abrasives (1/4” - 5”) (fig. 7)
Scies-cloches à pointe diamant de Piranha Abrasives (1/4” - 5”) (fig. 7)
For edge smoothing after cutting 60-3000 grit diamond hand pads by Alpha tools (fig. 8)
Bloc de sablage à main en diamant de grain 60-3000 par les outils Alpha, pour le lissage des arêtes après la coupe des dalles (fig. 8)
Minimum 4m spacer to be used, suitable for “+” joints and “T” joints (fig. 9)
Utiliser un espaceur de 4 mm minimum, adaptée aux joints “+” et “T” (fig. 9)

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 9
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fig. 7

fig. 8

RV175 Vacuum Suction Cup
RV175 Ventouse à pompe
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Slot (fig. 13, 14 and 15)

fig. 13
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Slot (fig. 13, 14 and 15)

●

Slot is designed to cut precision slots / incisions in porcelain, marble, granite, etc for exterior ventilated systems. Mechanical fastening
systems available by others - consult with Centura Tile for additional
support at salesinfo@centura.ca

●

Slot est conçu pour couper des rainures de précision dans la porcelaine,
le marbre, le granit, etc. pour l’installation extérieure sur des systèmes
ventilés. Systèmes de fixation mécanique offerts par d’autres - pour plus
d’informations, consultez Centura à info@centura.ca

●

Slot is a dry cut mehod using a 6” PAMMTT blade, available from Centura
Tile. A grinder with a clutch hole for dust extraction is also available

●

●

To be used in conjunction with the portable worktable. Anchors to the
piece, which should be anchored to the workstation comes with and
without a grinder for the attachment

Slot est une méthode de coupe à sec utilisant une lame PAMMTT de
6”, disponible chez Centura. Une meuleuse avec un orifice de fixation
pour l’extraction de la poussière est également disponible.

●

À utiliser en combinaison avec la table de travail portable. Ancré à la
pièce, qui doit être elle aussi ancrée au poste de travail. Livré avec
ou sans meuleuse.

fig. 14

fig. 15

Diamond tipped hole saws in various diameters available from Centura Tile Install
DO NOT USE HAMMER DRILLS
Moderate pressure and speed are enough to minimize bit-walk and begin the hole

●
●
●

Les scies-cloches à pointe de diamant de différents diamètres sont offertes chez Centura
Ne pas utiliser de marteaux perforateurs
Une pression et une vitesse modérées sont suffisantes pour minimiser les déplacements et commencer le trou

fig. 17

●
●
●

fig. 16

Cutting and Drilling (fig. 16-19)
Découpage et perçage (fig. 16-19)

Humid Cutting / Coupe humide
●
●

●

●
●

●

Les coupes à sec ne sont pas recommandées pour les dalles de porcelaine ; par conséquent, l’utilisation d’un vaporisateur / d’une bouteille d’eau est essentielle pour effectuer les petites coupes
Marquez la zone à couper, puis mouillez la zone avec un peu d’eau avant de commencer la coupe
Il est recommandé pour les découpes de forme carrée, avant d’utiliser une meuleuse à angle
droit pour les coupes droites avec une lame Piranha PAMTT 5” (fig. 20), que quatre trous pilotes
soient percés dans chaque coin (fig. 21), ces trous aideront à diminuer la tension de surface et la
vibration là où les coupes droites se croisent
La coupe doit se faire de la surface de la dalle vers l’arrière, en soutenant complètement le dessous de la dalle sur une surface plane, tandis que l’ouverture aidera à réduire les tensions dans
le panneau et à éviter les fissures

fig. 19

●

Dry cuts are not recommended for any porcelain tile paver; therefore, the use of a mister / water
bottle is critical when performing smaller cuts
Mark the area to be cut, then wet the area with a drop of water before any cutting commences
It is recommended that for box cut outs, before using a right angle grinder for the straight cuts
with a Piranha PAMTT 5” blade (fig. 20), that four pilot holes should be drilled in each corner (fig.
21), these holes will help relieve surface tension and vibration where the straight cuts intersect
Cutting must be from the thick slab face to the back, fully supporting the underside of the thick
slab on a flat surface while cutting will help reduce stress in the panel and avoid cracking

fig. 18

●

Wet Saw Cutting (fig. 20) / Coupe à la scie à eau (fig. 20)
●
●
●
●
●
●
●
●

Tilting motor assembly for bevel cuts
Belt driving system optimized motor torque
Cast and extruded aluminum framework
Heavy-duty water pump and 2 jet nozzles for blade cooling
Sliding motor assembly for ease of cut
Adjustable cutting depth
Floating blade guard keeps in contact with the tile during cut for safer operation
Raimondi has a number of wet saw options; contact Centura Tile for further information

●
●
●
●
●
●
●

Ensemble moteur basculant pour coupes en biseau
Système d’entraînement par courroie avec couple moteur optimisé
Structure en aluminium coulé et extrudé
Pompe à eau robuste et 2 buses à jet pour le refroidissement des lames
Moteur coulissant pour faciliter la coupe
Profondeur de coupe réglable
La protection flottante de la lame reste en contact avec le carreau pendant la coupe pour un
fonctionnement plus sécuritaire
Raimondi dispose d’un certain nombre d’options de sciage humide ; contactez Centura pour
plus d’informations

●

fig. 20
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Installation Options / Options d’installation
Stepping stones on compacted based - foot traffic
Fixed pedestal on concrete base - foot traffic
Mortar on concrete base only - light vehicle traffic
Rooftop and commercial raised pedestal installation require
specific guideline reccomendations, including wind uplift test
results. Please contact Centura for further information.
Never compact the porcelain tile slabs with a plate compactor,
pre-compact the bed material ensuring a smooth finish will correct
fall. Never install the porcelain tile slabs without the use of the
4mm spacer.
Marchepieds sur base compactée - circulation piétonne
Piédestal fixe sur socle en béton - circulation piétonne
Mortier sur base de béton seulement - circulation de véhicules légers
L’installation de piédestaux sur toit et de piédestaux surélevés commerciaux nécessite des recommandations de lignes directrices spécifiques, y
compris les résultats des tests de soulèvement par le vent. Veuillez contacter Centura pour plus d’informations.
Ne jamais compacter les dalles de grès cérame avec un compacteur à
plaque, pré compacter le substrat en s’assurant une finition lisse. Ne jamais
installer les dalles de grès cérame sans l’utilisation des entretoises de 4 mm.

Stepping-Stones over Compacted Base /
Marchepieds sur base compactée
Lawn cut out for stepping-stones
Permanent installation method
Ensure fall for drainage is away from the building
Adhere to municipal and provincial building code
Pelouse découpée pour les tremplins
Méthode d’installation permanente
S’assurer que la chute pour le drainage est éloignée du bâtiment
Respecter le code du bâtiment municipal et provincial

Fixed Pedestal on Concrete Base /
Piédestal fixe sur base de béton
Ensure concrete base is sound and solid
Ensure the correct amount of spacers is used per slab
Ensure fall for drainage is away from the building
Adhere to municipal and provincial building code
S’assurer que la base de béton est saine et solide
S’assurer que la bonne quantité de cales de nivellement est utilisée par dalle
S’assurer que la chute pour le drainage est éloignée du bâtiment
Respect du code du bâtiment municipal et provincial
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Installation Recommendations
TEC Surface preparation products
Hydraflex waterproofing and crack isolation (316)
Fast-set deep patch underlayment (305) with patch additive (861)
TEC Mortar
Ultimate large tile mortar (382/383)
Ultimate 6+ mortar TA5487
(Exceeds ANSI A118.4 and A118.11 shear bond specifications
TEC Grout
Power Grout ultimate performance grout (550)
Exceeds ANSI A118.7 specifications
TEC Caulk
AccuColour 100 silicone sealant (155)
Meets ASTM C920 Type S, NS, Class 25 specifications

Waterproofing and Crack Isolation
Ready to use, liquid applied, mold and mildew resistant waterproofing and crack
isolation membrane
Hydraflex provides waterproofing and crack isolation properties up to 1/4” wide
Exceeds ANSI A118.10 specifications for waterproof membranes
Exceeds ANSI A118.12 specifications for crack isolation membranes
Easily applied by roller, trowel or spray applicator
Apply over green concrete, as little as 3 days old
Interior or exterior use
Fast drying ready for tile in 2.3 hours
Great fo residential driveway applications

Grout Cleanup
Raimondi washbasins highly recommended for grout wash off on both wall and floor applications
Smart and easy wash basic systems available make cleaning easier without excess water
Roller system to ensure excess water is removed from the Sweepex sponges
Excess water removal helps to ensure consistent colourfast grout
Sweepex sponges have true square edges so as to glide over joints seamlessly without dragging
grout out - leaving full, flush joints

Trowel Selection
Notched trowel configuration can help optimize the mortar coverage between the substrate and
the porcelain tile paver. Use square notch trowel for back buttering and the round notch trowel for
the substrate to minimize air pockets and increase bond strength.
Recommended trowels: Raimondi 3mm square and 15mm slant ridge notch.

Surface Preparation
Hydraflex waterproofing and crack isolation
Mix and apply as per manufacturers data sheet
Ensure to allow drying between coats
Apply only in suitable weather conditions
Fast set deep patch and patch additive
Mix and apply as per manufacturers data sheet
Patch additive must be used in exterior applications
Apply from 1/4” up to 1 1/2” in one application
Mix with 3/8” washed, dry, graded pea gravel for depths up to 5” in one application
Apply only in suitable weather conditions
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Mortar Application
Installations are to comply with current revisions of ANSI A108.02, A108.1C
Be sure to key the mortar into the substrate and panel with the flat side of the trowel before
combing.
Spread only as much mortar as can be covered while the mortar surface is still wet and tacky. (fig.
22) Do not allow mortar to “skin over.”
Use the specialty notched trowel to apply the mortar to the floor and to the back of the thick slab
Mortar ridges on both the thick slab and substrate must be parallel to each other (fig. 23)
This method will assist in achieving maximum adhesive coverage edge to edge.

Installation Process

Application of the thick slab to the substrate
Floors: Ensuring maximum coverage between the thick slab and the substrate is critical to a
successful installation. When placing the slab it is critical to apply sufficient pressure, dynamic
movement to break the ridges of the mortar and ensure 100% contact is achieved between the
porcelain tile paver and the substrate. Tools like the rubber mallet and rubber grout float can aid
with installation.
Clean excess mortar from the slabs surface and “clean-out” between the slab joints to the full
depth of the porcelain tile paver while mortar is still fresh; this will ensure an adequate amount
of grout to fill the joint.
Begin grouting 48 hours from finishing thick slab install

Movement Joint
Movement joints must be provided in the thick slab work over all construction, control and expansion joints in the substrate. Also per TTMAC guidelines and the architect/specifier recommendations.

Grouting the Slabs
Grout joints with TEC® grout listed on pg.10. Grout joints must be fully packed, free of voids and
leveled with the thick slab surface.
Install grout following the manufacturers specific guidelines, as per their data sheet.
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Recommandations d’installation
TEC Produits de préparation de surface
Hydraflex membrane de pontage de fissures et d’étanchéité (316)
Pâte de colmatage en profondeur, à prise rapide (305) avec additif pour pâte de colmatage (861)
Mortier TEC
Mortier Ultimate pour les grands carreaux (382/383)
Mortier Ultimate 6+ TA487
(Dépasse les spécifications ANSI A118.4 et A118.11 sur la résistance au cisaillement
Coulis TEC
Power Grout coulis à performance ultime (550)
Dépasse les spécifications ANSI A118.7
TEC Caulk
Scellant 100 % silicone AccuColor 100(155)
Conforme aux spécifications ASTM C920 Type S, NS, Classe 25

Étanchéité et pontage de fissures
Membrane d’étanchéité et de pontage de fissures prête à l’emploi, appliquée sous forme liquide,
résistante aux moisissures et à l’humidité
Hydraflex offre des propriétés d’imperméabilisation et de pontage de fissures jusqu’à 1/4” de largeur
Dépasse les spécifications ANSI A118.10 pour les membranes d’étanchéité
Dépasse les spécifications ANSI A118.12 pour les membranes de pontage de fissures
Application facile au rouleau, à la truelle
Appliquer sur du béton frais, aussi peu que 3 jours
Utilisation intérieure ou extérieure
Séchage rapide prêt à carreler en 2 à 3 heures
Excellentes applications pour les allées résidentielles

Nettoyage du coulis
Les bacs de lavage Raimondi sont fortement recommandés pour le nettoyage du coulis sur les murs
et les sols
Les systèmes de bacs Smart et Easy facilitent le nettoyage sans excès d’eau
Le système de rouleaux assure l’élimination de l’eau excédentaire des éponges Sweepex
L’élimination de l’excès d’eau aide à assurer un coulis solide et de couleur uniforme
Les éponges Sweepex ont de véritables bords carrés afin de pouvoir glisser sur les joints sans les
traîner, en laissant des joints pleins et alignés.

Sélection de la truelle
La configuration de la truelle dentelée peut aider à optimiser la couverture de mortier entre le substrat
et le pavé de carreaux de porcelaine. Utiliser une truelle à encoches carrées pour l’application du
ciment-colle à l’endos du carreau et une truelle à encoches rondes pour le substrat afin de minimiser
les poches d’air et augmenter la force d’adhérence : Truelles recommandées : Raimondi 3mm carré et
encoches inclinées de 15 mm.

Préparation de la surface
Étanchéité et pontage des fissures Hydraflex
Mélanger et appliquer selon la fiche technique du fabricant
Veiller à laisser sécher entre l’application des couches
Appliquer uniquement dans des conditions météorologiques appropriées
Pâte de colmatage en profondeur à prise rapide avec additif pour pâte de colmatage
Mélanger et appliquer selon la fiche technique du fabricant
L’additif de colmatage doit être utilisé dans les applications extérieures
Appliquer de 1/4” à 1-1/2” par couche, 2 couches maximum
Mélanger avec pierre de rivière lavée, sèche et calibrée de 1/4” - 3/8
po pour des profondeurs allant jusqu’à 5 po en une seule application
Appliquer uniquement dans des conditions météorologiques appropriées
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Application du mortier
Les installations doivent être conformes aux révisions actuelles des normes ANSI A108.02, A108.1C
Étendez le mortier à l’aide du côté plat d’une truelle afin de favoriser un meilleur contact avec le
substrat, puis repassez dans un (1) sens avec le côté denteléé de la truelle. Limitez l’application
à une surface que vous pouvez terminer de carreler pendant que le produit est encore collant
(typiquement environ 20-30 minutes). Pressez les carreaux dans le mortier, puis poussez dans
une direction perpendiculaire aux arêtes formées par la truelle afin de maximiser la couverture.
Appliquez une couche de mortier assez épaisse pour assurer un contact intégral (aucun creux)
entre le mortier et le carreau lors du positionnement du carreau.
Les stries de mortier sur la dalle épaisse et le support doivent être parallèles entre elles (fig. 23)
Cette méthode permet d’obtenir une couverture adhésive maximale bord à bord

Processus d’installation

Application de la dalle épaisse sur le support
Les sols : pour une installation réussie, il est essentiel d’assurer une couverture maximale entre
la dalle épaisse et le substrat. Lors de la pose de la dalle, il est essentiel d’appliquer une pression
suffisante, un mouvement dynamique pour briser les arêtes du mortier et assurer un contact à
100 % entre le pavé de carreaux de porcelaine et le substrat. Des outils comme le maillet en
caoutchouc et la taloche à coulis en caoutchouc peuvent aider à l’installation
Nettoyez l’excès de mortier de la surface des dalles et “ nettoyez “ entre les joints des dalles sur
toute la profondeur du pavé de porcelaine pendant que le mortier est encore frais ; ceci assurera
une quantité adéquate de coulis pour remplir le joint
Commencez le coulis 48 heures après la fin de l’installation de la dalle épaisse

Joint de mouvement
Des joints de mouvement doivent être planifiés dans les travaux de dalles épaisses sur tous les
joints de construction, de contrôle et de dilatation dans le support. Également selon les lignes
directrices de l’ACTTM et les recommandations de l’architecte et du rédacteur de devis.

Jointoiement des dalles
Joints de coulis avec le coulis TEC® indiqué à la page 10. Les joints de coulis doivent être complètement remplis, exempts de vides et égalisés avec la surface épaisse de la dalle.
Installez le coulis en suivant les directives spécifiques du fabricant, selon sa fiche technique.
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Critical Review Points /
Points de révision critiques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Install with Pre-Qualified Contractor
Centura Tile strongly recommends the use of qualified, experienced contractors. Please contact Centura Tile for recommended TEC Single System contractors at salesinfo@centura.ca

●
●

Examiner la liste et les connaissances des outils recommandés
Les plaques de grès cérame ne doivent en aucun cas être compactées avec un compacteur de plaques
S’assurer à tout moment de la bonne chute du matériau de pose avant la mise en place
des dalles
Pour les systèmes sur plots, s’assurer qu’une recommandation d’ingénieur / d’architecte a été reçue et approuvée
Pour les applications résidentielles sur béton, s’assurer que la base de béton est conforme
au code et approuvée par un ingénieur comme étant appropriée pour une telle installation
Couverture : ratio de mélange du mortier et techniques d’encollage
Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu’il n’y a pas de vides sous les dalles
de porcelaine - vérifiez une fois sur deux
Maximiser la couverture des bords et minimiser les balèvres : systèmes de nivellement
des bords
Utilisation d’un système de nivellement Raimondi et des meilleures pratiques pour minimiser les balèvres entre les dalles de carreaux de porcelaine
Remplissez complètement les joints entre les carreaux. Étendez le coulis en diagonale
relativement aux joints afin d’éviter de vider les joints du coulis déjà appliqué, ce qui
aidera également à la capacité de l’installation finie de résister à l’impact des bords.
Utilisez une nouvelle taloche en caoutchouc dur propre dont les bords tranchants ne
sont pas usés.
Utilisez une pression constante pour remplir le joint et forcez le coulis dans les vides
restants sous la dalle épaisse
Série de bacs de lavage Raimondi - Easy ou Smart recommandés

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
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Review list and knowledge of recommended tools
At no point should the porcelain tile slabs be compacted with a plate compactor
Ensure at all times the correct fall in the bedding material prior to placement of
the tile slabs
For cladding / ventilated systems ensure an engineer / architect recommendation has been received and approved
For residential concrete driveway applications, ensure that the concrete base
is to code and approved by an engineer as suitable for such an installation
Coverage: mortar mix ratio and embedding techniques
Ensure 100% coverage and no voids below the porcelain tile slabs check every second one
Maximize edge coverage and minimize lippage: edge leveling systems
Using a Raimondi leveling system and best practices to minimize lippage
between porcelain tile slabs
Using grouting techniques that ensure the grout joint remains full and flish
that will also aid in the finished installations ability to withstand edge impact.
Use a new floor float with unworn sharp edges.
Use steady pressure to overfill the joint and force grout into any remaining
voids beneath the thick slab
Raimondi washbase series - easy or smart recommended

Installer avec un entrepreneur préqualifié
Centura recommande fortement l’utilisation d’installateurs qualifiés et expérimentés.
Veuillez contacter Centura pour une liste d’installateurs TEC Single System recommandés à info@centura.ca
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swimming pool designs:
a dive into the future
VILLAS, HOTELS, WELLNESS CENTRES, HOLIDAY HOMES.
Whatever the location, EVO_2/eTM is the most complete range of outdoor flooring for your swimming pool or sun deck, at the sea or in the
mountains. A range of slabs and special pieces designed for the swimming pool world, fully blending with your other outdoor décor and guaranteeing full coordination with 10 mm (3/8”) interior ranges. It also
works perfectly with both types of edges: skimmers and overflow pools.
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La conception des piscines:
un plongeon dans le futur
VILLAS, HÔTELS, CENTRES DE BIEN-ÊTRE, MAISONS DE VACANCES.
Quel que soit le lieu, EVO_2/e™ est la gamme la plus complète de
revêtements extérieurs pour votre piscine ou votre solarium, à la mer ou
à la montagne. Une gamme de dalles et de pièces spéciales conçues
pour l’univers de la piscine, s’intégrant parfaitement à vos autres décors
extérieurs et assurant une parfaite coordination avec les gammes intérieures de 10 mm (3/8”). Elle se marie également parfaitement avec les
deux types de bordures : les “skimmers” et les piscines à débordement.
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Pools / Piscines
Porcelain tile paver special pieces should be installed using a modified medium bed mortar, suitable for exterior installation Each exterior installation may vary, please contact
Centura to verify product selection prior to commencing work, salesinfo@centura.ca.
EVO_2/eTM swimming pool solutions are fully coordinated with the other outdoor ranges,
in both design and all other intrinsic features. Because Mirage ® is one of the few companies that uses the same material in the pool too: porcelain stoneware.
With EVO_2/eTM you can choose the best system for your pool, because special pieces
create unlimited, coordinated designs, with a wide selection of edges and conduits.
Les pièces spéciales de pavé de porcelaine doivent être installées à l’aide d’un mortier modifié
à lit moyen, convenant à une installation extérieure. Chaque installation extérieure peut varier,
veuillez contacter Centura pour vérifier la sélection du produit avant de commencer les travaux,
info@centura.ca
Les solutions pour piscines EVO_2/eTM sont entièrement coordonnées avec les autres gammes
extérieures, tant au niveau du design que de toutes autres caractéristiques intrinsèques. Mirage® est l’une des rares entreprises à utiliser le même matériau dans la piscine : le grès cérame.
Avec EVO_2/eTM, vous pouvez choisir le meilleur système pour votre piscine, car des pièces
spéciales sont disponibles pour créer des designs coordonnés illimités, avec un large choix de
bords et de conduits.
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1
1e
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Straight edge 30 - 12” x 24”
UNICO - 13” x 24”
Straight Corner Tile 30 LH - 12” x 24”
Straight Corner Tile 30 RH - 12” x 24”
Grip Edge - 12” x 24”
LH Corner Grip - 12” x 24”
RH Corner Grip - 12” x 24”
Shaped Edge - 12” x 24”
LH Shaped Corner - 12” x 24”
RH Shaped Corner - 12” x 24”
Straight Edge 15 - 6” x 24”, 8” x 24”
LH Straight Edge 15 - 6” x 24”, 8” x 24”
RH Straight Edge 15 - 6” x 24”, 8” x 24”
Grille 30 - 12” x 24”

*

Special Order: 10 weeks minimum

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LH Corner Grille 30 - 12” x 24”
RH Corner Grille 30 - 12” x 24”
Grille 15 - 6” x 24”, 8” x 24”
LH Corner Grille 15 - 6” x 24”, 8” x 24”
RH Corner Grille 15 - 6” x 24”, 8” x 24”
Curved Corner 30 - 24” x 24”
Curved Corner 15 - 24” x 24”
Invisible Grate - 6” x 24”, 8” x 24”
LH Invisible Corner Grate - 6” x 24”, 8” x 24”
RH Invisible Corner Grate - 6” x 24”, 8” x 24”
Internal Rounded Corner 30 - 24” x 24”
Internal Rounded Corner 15 - 12” x 12”
External Rounded Corner 30 - 12” x 12”
External Rounded Corner 15 - 6” x 6”
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Overflow Edge Solution

This is a deck-level overflow system, where the
water flows over the edge of the pool and is collected in a conduit.

Solution de bord de débordement

Il s’agit d’un système de débordement au niveau
du pont, où l’eau s’écoule par-dessus le bord de la
piscine et est recueillie dans un conduit.

Skimmer Edge Solution

This is the traditional system, where the water is
10-15 cms lower than the edge of the pool.

Solution de bord d’écumoire

C’est le système traditionnel, où l’eau est 10-15
centimètres plus bas que le bord de la piscine.

“Flush” Solution

The flush solution comes with an overflow edge
and grill with incisions.

Solution « Flush »

La solution de « Flush » est fournie avec un bord
de débordement et une grille avec des incisions.
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Loose Laying on Grass

The ideal laying solution for creating walkways,
barbecue areas and gazebos: by laying EVO_2/E™
slabs on the ground, you can preserve the underlying lawn, preventing it from being damaged by
weights or heavy foot traffic.

Pose libre sur l’herbe

La solution de pose idéale pour la réalisation de
passerelles, d’espaces barbecue et de gloriettes : en
posant les dalles EVO_2/ETM au sol, vous préservez
le gazon sous-jacent, en évitant qu’il ne soit endommagé par des poids ou un trafic intense.

Installation on Gravel or Sand

Laying on gravel ensures correct soil drainage,
through the gaps between the slabs, allowing
the water to drain off into the ground. This laying
solution is ideal for projects where permanent
floor laying is not possible.

Installation sur du gravier ou du sable

La pose sur gravier assure un drainage correct du
sol, par les espaces entre les dalles, permettant à
l’eau de s’écouler dans le sol. Cette solution de pose
est idéale pour les projets où une pose permanente
du sol n’est pas possible.

Adhesive Installation

The ideal laying solution for outdoor driveways, car
parks, garage ramps, as the laid surface is extremely
resistant to both dynamic and concentrated loads.
Expansion joints are required, + the gaps between
the tiles must be filled with cement-based grout.

Installation adhésive

La solution de pose idéale pour les allées extérieures,
les stationnements, les rampes de garage, car la surface posée est extrêmement résistante aux charges dynamiques et concentrées. Des joints de dilatation sont
nécessaires, et les espaces entre les dalles doivent être
remplis avec un mortier de jointoiement à base de ciment.

Raised Pedestal System

Raised outdoor flooring exploits the conventional
system of floating or raised floors. With this laying
system, all the pipes and wiring systems laid beneath the tiled surface can be inspected at any time.

Système de piédestal surélevé

Les planchers surélevés pour l’extérieur exploitent
le système conventionnel des planchers flottants ou
surélevés. Avec ce système de pose, tous les tuyaux
et systèmes de câblage posés sous la surface carrelée peuvent être inspectés à tout moment.
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CENTURA TILE DISCLAIMER
Centura Tile and its associates, all employees including but not limited to sales people, customer service members, office staff, showroom
stales staff, warehouse members utilize this the Centura Tile Install Manual, commonly referred to as CTIM, as a guide. The CTIM was produced as that, a guide, it is in no way definitive to all installations, nor is it intended to be.
All installations should be verified with the appropriate manufacturers of both the finish flooring and the underlayment/adhesive (mortar) manufacturer to be used on the project, this is the responsibility of the contractor/installer. Centura recommendations of contractors is an unbiased
general recommendation. It is in no way reflective of the quality of workmanship, performance or character of the contractor.
Centura will always endeavor to ensure product recommendations and contractor recommendations are true and accurate, however these
recommendations are based upon the recommendations of the supplier manufacturers and feedback received on contractors from past project workmanship, which may or may not be a reflection of future workmanship.
Centura removes itself from any liability or responsibility for a project, as the contractor/installer is the professional and should diligently ensure all factors are in order prior to the purchasing of materials or tools, commencement onsite and during installation.

LIMITED WARRANTY
H.B. Fuller Construction Products Inc. (“HBF-CP”) warrants, to the owner of the premises (“Owner”) in which the product (“Product”) listed in
the table below is applied, that the Product, when installed as a complete system1 (“System”), will, for the period described below:
Not transfer cracks from the approved substrate (as listed on Product Data Sheets) through the tile or stone and will maintain the bond
between the tile or stone and approved substrate, when subjected to horizontal in-plane movement of cracks2 up to 1⁄4” (6mm)
Not transfer cracks from the approved substrate (as listed on Product Data Sheets) through the grout when subjects to horizontal in-plane
movement of cracks2 up to 1⁄4” (6mm)
Will be free from substantial manufacturing defects and maintain the bond with evo-2/e 20” Porcelain Pavers by Mirage, in exterior
applications.
Provided that the Product was properly applied as a System within its applicable shelf life and in accordance with HBF-CP’s written guidelines,
Product Data Sheets and Specifications found at tecspecialty.com in effect on the date of its application and consistent with all applicable
building codes and industry standards and guidelines, including the TCNA Handbook when applicable, and procedures for professional application to the extent they are consistent with HBF-CP’s written guidelines and specifications.

TEC ® 1⁄4” (6mm) Crack Isolation and Bond System

1
2

Product

10 Year System

TEC® Membrane

Hydraflex waterproofing and crack isolation membrane

TEC® Mortar

Ultimate Large Tile Mortar

TEC® Grout

Power Grout ® Ultimate Performance Grout

System = Membrane + Mortar + Grout
Existing substrates cracks cannot exhibit in-plane differences beyond 1⁄4” (6mm).

EXCLUSIVE REMEDIES
HBF-CP will, at its option and expense, for each warranty claim that it determines to be valid, supply the Owner with labor and materials necessary to repair or replace, merely one time, the portion of the installation which HBF-CP has determined needs repair or replacement due to
defective Products or System, or replace or refund the amount Owner paid for the defective Product or System.
HBF-CP may remedy grout cracking resulting from repetitive dynamic substrate cracking or movement with a sealant in lieu of grout and the
foregoing warranty does not cover such sealant.
The duration of the warranty on any replacement Product and/or System will not exceed the balance of the warranty remaining on the Product
and/or System that was replaced as of the date of such replacement.
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In order to qualify for the remedies described above, the Owner must notify HBF-CP , in writing, before the expiration of the warranty period
described above and provide proof of purchase of the Product or System which is alleged to be defective, regarding the discovery of the
alleged defect in the Product or System covered by the foregoing warranty. Owner must provide HBF-CP a reasonable opportunity to review
and investigate the alleged defect. Owner must send or fax written claims to:
H.B. Fuller Construction Products Inc. 1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451
Attn: Technical Support Fax: 630-952-1235

EXCLUSIONS AND DISCLAIMER OF WARRANTIES
The foregoing warranty does not cover damage or other harm from routine maintenance or cleaning, any defects, damage or other harm that
is not the result of the acts or omissions of HBF-CP , or that arise to any extent or in any way from (i) the failure of Owner or Product/ System
applicator to follow any applicable instructions of HBF-CP or other manufacturers, if any, (ii) the abuse, misuse or modification of the Product
or System, (iii) structural failure or workmanship not in accordance with HBF- CP’s instructions and applicable industry standards, (iv) normal
wear and tear resulting from usage, (v) installations with improper substrate preparation, sewer backup, acts of God, excessive or low relative
humidity or any issues not related to excessive moisture proven to be coming through the moisture vapor barrier, if one was applied, (vi) any
surface not installed in accordance with the manufacturer’s recommendations including, but not limited to, temperature, relative humidity,
and proper maintenance or (vii) any surface not installed in accordance with the manufacturer’s most recent published literature pertaining to
glue down installations, including, but not limited to, wood flooring acclimation, expansion space, jobsite temperature, relative humidity and
air flow requirements.
When HBF-CP replaces tile, stone, floor covering or grout as part of the foregoing remedies, HBF-CP cannot guarantee an exact match
thereof during such replacement.
ALTHOUGH HBF-CP MAY HAVE SUGGESTED THE PRODUCT AND/OR SYSTEM OR DEVELOPED THE PRODUCT AND/OR SYSTEM AT
THE REQUEST OF THE OWNER OR THE PRODUCT/SYSTEM APPLICATOR, OWNER AND APPLICATOR ARE SOLELY RESPONSIBLE
FOR TESTING AND DETERMINING THE SUITABILITY OF THE PRODUCT AND/OR SYSTEM FOR THE INTENDED USE AND PURPOSE,
AND OWNER AND APPLICATOR ASSUME ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER REGARDING SUCH SUITABILITY. THE FOREGOING
WARRANTY IS IN PLACE OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY IMPLIED WARRANTY GRANTED UNDER APPLICABLE
LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY GRANTED ABOVE. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS
ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO OWNER.
LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, THE REMEDIES STATED ABOVE ARE OWNER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES
AGAINST HBF-CP. ANY EFFORTS BY HBF-CP BEYOND THE OBLIGATIONS PROVIDED FOR HEREIN, WILL NOT IN ANY WAY CHANGE
THE LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES STATED IN THIS WARRANTY OR EXTEND OR CHANGE THIS WARRANTY.

LIMITATION OF LIABILITY
IN NO EVENT WILL HBF-CP’S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE AMOUNT PAID BY OWNER FOR THE PORTION OF
THE INSTALLATION, INCLUDING LABOR AND MATERIALS, WHICH HBF- CP HAS DETERMINED NEEDS REPAIR OR REPLACEMENT
DUE TO DEFECTIVE PRODUCT AND/OR SYSTEM.
DISCLAIMER OF DAMAGES
HBF-CP IS NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION
WITH OR ARISING OUT OF THE SALE, PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT AND/OR SYSTEM, BREACH OF WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR OTHER ECONOMIC LOSS, WHETHER OR NOT ARISING FROM DELAY DURING INSPECTION OR REMEDY OF PRODUCT AND/OR SYSTEM FOR ALLEGED DEFECT UNDER WARRANTY REGARDLESS
OF ANY STRICT LIABILITY OR NEGLIGENCE OF HBF-CP AND REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY (CONTRACT, TORT OR OTHER)
ASSERTED TO MAKE A CLAIM. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO OWNER.

NONTRANSFERABLE WARRANTY
This warranty is not transferable and confers no rights or remedies on any third parties, whether as third party beneficiaries or otherwise.

COMPLETE AGREEMENT
This warranty completely replaces and supersedes any prior oral or written warranties, agreements or representations of HBF- CP regarding
the Product and/or System or its application. Only an officer or general manager of HBF-CP may change this warranty. This warranty applies
to all applications of the Product or System that occur after December 1, 2015.
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DE CENTURA TILE
Centura et ses associés, tous les employés, y compris, mais sans s’y limiter, les vendeurs, les membres du service à la clientèle, le personnel de bureau, le personnel des salles d’exposition, les membres de l’entrepôt utilisent comme guide le manuel d’installation de Centura, communément appelé
CTIM. Le CTIM a été produit en tant que tel, un guide. Il n’est en aucun cas définitif pour toutes les installations, et il n’est pas non plus destiné à l’être.
Toutes installations doivent être vérifiées auprès des fabricants appropriés du revêtement de sol de finition et du fabricant de la sous-couche/adhésif
(mortier) à utiliser sur le projet, ceci est la responsabilité de l’entrepreneur/installateur. Les recommandations de Centura des entrepreneurs sont une
recommandation générale impartiale. Elles ne reflètent aucunement la qualité de l’exécution, la performance ou le caractère de l’entrepreneur.
Centura s’efforcera toujours de s’assurer que les recommandations de produits et les recommandations des entrepreneurs sont vraies et exactes.
Toutefois, ces recommandations sont basées sur les recommandations des fabricants fournisseurs et sur les commentaires reçus sur les entrepreneurs concernant la qualité de l’exécution du projet dans le passé, qui peuvent ou non être un reflet de la qualité de l’exécution future.
Centura se dégage de toute responsabilité pour un projet, car l’entrepreneur/installateur est le professionnel et doit s’assurer avec diligence que tous
les facteurs sont en ordre avant l’achat des matériaux ou des outils, le début du chantier et pendant l’installation.
GARANTIE LIMITÉE
H.B. Fuller Construction Products Inc. (“ HBF-CP “) garantit, au propriétaire des lieux (« propriétaire ») où le produit (« produit ») indiqué dans le tableau
ci-dessous est appliqué, que le produit, lorsqu’il est installé comme système complet1 (« système »), le sera, pour la période décrite ci-dessous :
Ne pas transférer les fissures du substrat approuvé (tel qu’indiqué sur les fiches techniques des produits) à travers le carreau ou la pierre
et maintenir l’adhérence entre le carreau ou la pierre et le substrat approuvé, lorsqu’il est soumis à un mouvement horizontal dans le plan
des fissures2 jusqu’à 1⁄4” (6 mm)
Ne pas transférer les fissures du substrat approuvé (tel qu’indiqué sur les fiches techniques des produits) à travers le coulis lorsqu’elles
sont soumises à un mouvement horizontal dans le
plan des fissures2 jusqu’à 1⁄4” (6mm)
Sera exempt de tout défaut de fabrication important et maintiendra l’adhérence avec les pavés de porcelaine Evo-2/e 2 cm de Mirage,
dans les applications extérieures.
À condition que le produit ait été correctement appliqué en tant que système dans les limites de sa durée de conservation applicable et conformément aux directives écrites de HBF-CP, aux fiches techniques et aux spécifications du produit qui se trouvent sur le site tecspecialty.
com en vigueur à la date de son application et qu’il soit conforme à tous les codes du bâtiment et aux normes et directives de l’industrie applicables, y compris le manuel TCNA, le cas échéant, et aux procédures d’application professionnelle dans la mesure où elles sont conformes
aux directives et spécifications écrites de HBF-CP.

TEC ® 1/4” (6 mm) Système d’isolation et de colmatage

1
2

Produit

Système de 10 ans

TEC® Membrane

Membrane imperméabilisante pour le pontage de fissures HydraflexTM

TEC® Mortier

Mortier Ultimate 6 Plus pour carreaux grands formats

TEC® Coulis

Power Grout ® Coulis de performance ultime

Système = Membrane + Mortier + Coulis
Les fissures des substrats existants ne peuvent pas présenter de différences dans le plan au- delà de 1⁄4” (6 mm).

RECOURS EXCLUSIFS
Pour chaque réclamation de garantie qu’elle déterminera valide, HBF-CP fournira au propriétaire, selon son opinion et à ses propres frais, la
main-d’œuvre et les matériaux nécessaires pour réparer ou remplacer, une seule fois, la portion de l’installation que HBF-CP aura déterminée
devoir réparer ou remplacer en raison de Produits ou d’un Système défectueux, ou remplacera ou remboursera la somme payée par le Propriétaire pour ledit produit et système défectueux.
HBF-CP se réserve le droit de corriger les fissures de coulis découlant des fissures ou du mouvement dynamique à répétition du substrat, en
remplaçant le coulis par un scellant plutôt que par du coulis, et la garantie précédente ne couvre pas ledit scellant.
La durée de la garantie sur tout Produit et/ou Système de remplacement ne dépassera pas la période restante de la garantie sur le Produit
et/ou Système remplacé, à compter de la date dudit remplacement.
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Afin d’être admissible pour les correctifs décrits ci-dessus, le Propriétaire doit aviser HBF-CP, par écrit, avant l’expiration de la période de
garantie décrite ci-dessus et fournir une preuve d’achat du Produit et/ou Système présumé défectueux, de la constatation de la défectuosité
présumée du Produit ou Système couvert par la garantie précédente. Le Propriétaire permettra à HBF-CP d’examiner et d’évaluer, dans un
délai raisonnable, la défectuosité présumée. Le Propriétaire doit poster ou télécopier toute réclamation écrite à :
H.B. Fuller Construction Products Inc. 1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451
Att. : Technical Support Téléc. : 630-952-1235

EXCLUSIONS ET DÉNÉGATION DE GARANTIES
La garantie précédente ne couvre pas les dommages ou autres préjudices découlant de l’entretien ou du nettoyage routinier, toute défectuosité, dommage ou autre préjudice ne découlant pas d’actes ou omissions de HBF-CP, ou qui surviennent dans quelque mesure ou de quelque façon que ce soit
en raison (i) du défaut du Propriétaire ou de l’installateur du Produit/Système toute directive applicable de HBF-CP ou d’autres fabricants, s’il y a lieu,
(ii) de l’abus, du mésusage ou de la modification du Produit ou Système, (iii) d’une défaillance structurelle ou de qualité d’exécution non conforme avec
les directives de HBF-CP et les normes en applicables du secteur, (iv) de l’usure normale résultant de l’utilisation, (v) d’installations suivant la préparation inappropriée du substrat, un refoulement d’égouts, une catastrophe naturelle, un niveau excessif ou insuffisant d’humidité relative traversant,
avec preuves à l’appui, le pare-vapeur, si un pare-vapeur a été installé, (vi) de toute surface non installée en conformité avec les recommandations de
son fabricant, y compris, mais non de façon limitative, température, humidité relative et entretien convenable, ou (vii) de toute surface non installée en
conformité avec les plus récents documents publiés par le fabricant relativement aux installations encollées, y compris mais non de façon limitative, les
exigences en matière d’acclimatation de planchéiage, d’écarts pour dilatation, de température et d’humidité relative sur le chantier.
Lorsque HBF-CP remplace des carreaux, de la pierre, du revêtement de sol ou du coulis en tant que partie intégrante des recours précédents,
HBF-CP ne peut pas garantir la correspondance exacte de ces matières au moment dudit remplacement.
MÊME DANS LES CAS OÙ HBF-CP AURAIT SUGGÉRÉ OU DÉVELOPPÉ LE PRODUIT ET/OU LE SYSTÈME À LA DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’INSTALLATEUR DU PRODUIT/ SYSTÈME, IL INCOMBE AU PROPRIÉTAIRE ET À L’INSTALLATEUR DE TESTER LE
PRODUIT/ SYSTÈME ET D’EN CONTRÔLER L’APTITUDE À L’EMPLOI PRÉVU, ET LE PROPRIÉTAIRE ET L’INSTALLATEUR ASSUMENT TOUS
LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS APPARENTÉS À LADITE APTITUDE À L’EMPLOI. LA GARANTIE PRÉCÉDENTE REMPLACE TOUTE
AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D’APTITUDE À L’EMPLOI. TOUTE GARANTIE TACITE CONFÉRÉE EN VERTU D’UNE QUELCONQUE LOI APPLICABLE, Y
COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’APTITUDE À L’EMPLOI, EST LIMITÉE À LA
DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE CONFÉRÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES INTERDISENT LA LIMITATION DE LA DURÉE
DES GARANTIES TACITES, ALORS IL SE PEUT QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS AU PROPRIÉTAIRE.

LIMITATION DE RECOURS ET DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
SAUF DISPOSITION CONTRAIRE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES, LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT LES RECOURS EXCLUSIFS EXÉCUTABLES À L’ENCONTRE DE HBFCP. TOUT EFFORT INVESTI PAR HBF-CP AU-DELÀ DES OBLIGATIONS PRÉVUES AUX
PRÉSENTES NE MODIFIERA AUCUNEMENT LES LIMITATIONS DE RECOURS ET DE DOMMAGES-INTÉRÊTS ÉNONCÉS DANS LA
PRÉSENTE GARANTIE, OU NE PROLONGERA OU NE MODIFIERA PAS LA PRÉSENTE GARANTIE.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
LA RESPONSABILITÉ DE HBF-CP EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N’EXCÉDERA EN AUCUN CAS LE MONTANT DÉBOURSÉ
PAR LE PROPRIÉTAIRE POUR LA PORTION DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LA MAIN-D’OEUVRE ET LES MATÉRIAUX, QUE HBF-CP
A DÉTERMINÉ DEVOIR ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE EN RAISON D’UN PRODUIT ET/OU SYSTÈME DÉFECTUEUX.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
HBF-CP N’EST RESPONSABLE POUR AUCUN DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉQUENT EN RAPPORT AVEC OU
DÉCOULANT DE LA VENTE, L’ACHAT OU L’UTILISATION DU PRODUIT/SYSTÈME, D’UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS
NON DE FAÇON LIMITATIVE, LA PERTE DE PROFITS ANTICIPÉS OU AUTRE PERTE ÉCONOMIQUE DÉCOULANT OU NON D’UN RETARD
DURANT L’INSPECTION OU LA CORRECTION DU PRODUIT EN RAISON D’UNE DÉFECTUOSITÉ PRÉSUMÉE EN VERTU DE LA GARANTIE DU PRODUIT, SANS ÉGARD À TOUTE RESPONSABILITÉ STRICTE OU NÉGLIGENCE DE HBF-CP ET SANS ÉGARD À LA THÉORIE
JURIDIQUE (CONTRAT, DÉLIT OU AUTRE) EMPLOYÉE POUR LA PRÉSENTATION D’UNE RÉCLAMATION. CERTAINS ÉTATS/ PROVINCES
INTERDISENT L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, ALORS IL SE PEUT QUE LA LIMITATION
OU L’EXCLUSION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS AU PROPRIÉTAIRE.

GARANTIE INCESSIBLE
La présente garantie est incessible et ne confère aucun droit ou recours à aucune tierce partie, que ce soit à titre de tiers bénéficiaire ou autre.

ACCORD INTÉGRAL
La présente garantie annule et remplace entièrement toute garantie, accord ou déclaration oral(e) ou écrit(e) antérieure(e) de HBF-CP relativement
au Produit et/ ou Système ou son installation/application. Seul un membre de la direction ou le directeur général de HBF-CP est autorisé à modifier
la présente garantie. Cette garantie couvre toutes les installations/ applications du Produit et/ou Système exécutées après le 1er novembre 2018.
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