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Bienvenue dans notre 
guide des produits de 
construction durable 
Centura 2021.
Notre nouveau guide de produits durables est le fruit d'une 
collaboration entre Centura et plusieurs manufacturiers à 
travers le monde.

L’objectif de ce magazine est de vous présenter une large 
gamme de collections de porcelaines, de céramiques, de 
mosaïques, de caoutchoucs, de vinyles et de tapis conçus et 
fabriqués avec un souci et un respect de l’environnement.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Centura, pour 
plus d’informations et pour obtenir les dernières mises à 
jour des certifications.

Nous espérons que ce guide vous inspira et sera utile dans 
votre recherche de produits éco-responsables.
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Ultra Marmi : Brilliant Green
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La mission d'Ariostea est de combiner la 
technologie de pointe à la beauté unique 
de la nature, le génie créatif italien au 
souci constant de l'environnement, en 
proposant des stimuli esthétiques et 
des émotions capables de valoriser les 
porcelaines les plus subtils. 
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Mirage estime que les processus de 
durabilité requièrent avant tout des prin-
cipes concrets et tangibles. Le contrôle 
des émissions et de la consommation 
d'énergie, le recyclage des déchets 
industriels, les constructions conformes 
à la norme LEED ainsi que le respect 
des exigences strictes de l'IPPC.
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Toutes les séries de mosaïques ONIX 
en verre recyclé à 98% sont faites de 
verre fondu. Les caractéristiques du 
verre fondu peuvent inclure des arêtes 
irrégulières et de petites variations de 
dimension. Ces caractéristiques sont 
inhérentes au produit et à la production 
standard.   

Ceppostone de Vitra est une porcelaine 
colorée dans la masse qui interprète 
l'élégant Ceppo di Gré d'Italie. Elle 
réinvente la texture large et granuleuse 
du Ceppo di Gré, une pierre appréciée 
pour sa beauté et sa résistance depuis 
les temps anciens.

Le revêtement de sol Texas Granit n'a 
jamais besoin de cire ou de traitement. 
Les dalles sont dotées d’un lustre 
naturellement éclatant, inné dans le 
matériau. Grâce à l'option de «lustre», 
Texas Granite peut être atteindre le 
niveau de brillance désiré.

La philosophie verte de Refin s'exprime 
par la recherche permanente de 
nouvelles opportunités créées par les 
innovations technologiques pour rendre 
le processus de production industrielle 
toujours plus sûr et plus respectueux de 
l'environnement afin de proposer des 
produits éco-durables.
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Le Collaborative for High Performance 
Schools est le premier programme d'évalu-
ation des bâtiments écologiques des États-
Unis spécialement conçu pour les écoles 
primaires et secondaires. Le CHPS fournit 
des informations et des ressources aux 
écoles afin de faciliter la construction et le 
fonctionnement d'établissements à haute 
performance. Les écoles à haute perfor-
mance sont saines, confortables, économes 
en énergie, en ressources et en eau, sécu-
ritaires, adaptables et simples au niveau des 
opérations et de l’entretien.

Certains composés organiques volatils (COV) 
provoquent des émissions qui peuvent affect-
er la qualité de l'air à l'intérieur d'une maison 
ou d'un lieu de travail. FloorScore®, signifie 
que SCS Global Services a certifié de manière 
indépendante qu'un produit de revêtement de 
sol est conforme aux critères d'émissions de 
composés organiques volatils décrits dans le 
programme California Section 01350.

Une declaration environnementale de produit 
(EPD) est un document vérifié et enregistré 
de manière indépendante qui communique 
des informations transparentes et compara-
bles sur l'impact environnemental du cycle 
de vie des produits. En tant que déclaration 
volontaire de l'impact environnemental sur le 
cycle de vie, le fait d'avoir une EPD pour un 
produit n'implique pas que le produit déclaré 
soit supérieur aux autres    produits sur le plan 
environnemental.   

La certification Greenguard Gold garantit que 
les produits ont une faible teneur en émis-
sions chimiques, ce qui réduit les niveaux de 
pollution intérieure. Ce programme fixe les 
lignes directrices les plus strictes en matière 
d'émissions totales de COV. Les produits cer-
tifiés Greenguard Gold émettent un minimum 
de gaz.

Declare a changé de manière positive le 
marché des matériaux en offrant simplicité, 
transparence et facilité d'utilisation à la fois 
aux fabricants et aux spécificateurs pour fa-
ciliter l'échange d'informations et permettre 
un avenir de bâtiments plus sains. Une éti-
quette Declare répond à 3 questions : D'où 
vient un produit ? De quoi est-il fait ? Où va-t-
il à la fin de sa vie ?

Lorsqu'un produit porte la certification 
Greenguard, cela signifie qu'il est conçu pour 
les espaces intérieurs en respectant des lim-
ites strictes d'émissions chimiques et qu'il a 
été testé pour détecter plus de 10 000 pro-
duits chimiques.

CHPS

FloorScore

EPD

Greenguard Gold

Decalre

Greenguard 

Vous trouverez ci-dessous un glossaire des différents logos que vous verrez dans 
ce catalogue. Gardez l'œil ouvert, car ils affichent des informations importantes 
telles que la quantité de contenu recyclé dans la composition du produit, si le 
produit est certifié LEED, le pays de fabrication et bien plus encore.

glossaire des icônes

Le Conseil du bâtiment durable améric-
ain s'engage à assurer un avenir durable 
et prospère grâce à LEED, le principal pro-
gramme pour les bâtiments et les commu-
nautés écologiques dans le monde entier. 
LEED s'applique à tous les types de bâti-
ments et à toutes les phases de construction, 
y compris les nouvelles constructions, les 
aménagements intérieurs, les opérations et 
l'entretien.

Recherchez ce logo dans notre guide ou en 
magasin. Il vous indiquera quels produits 
sont fabriqués aux États-Unis. Cela signifie 
généralement un délai de livraison beau-
coup plus court que pour les produits im-
portés de l'étranger, ainsi que la possibilité 
de réduire les émissions et les coûts dû à 
l’expédition.

Recherchez ce logo dans notre guide ou en 
magasin. Il vous indiquera quels produits sont 
fabriqués au Canada. Cela signifie générale-
ment un délai de livraison beaucoup plus 
court, ainsi que la possibilité de soutenir et de 
s'approvisionner localement.  

Les produits qui font partie de La Liste Rouge 
contiennent des produits chimiques extrême-
ment nocifs. La Liste Rouge contient les pires 
matériaux de leur catégorie à être utilisés dans 
l'industrie du bâtiment. Les produits chimiques 
couramment utilisés sur la liste rouge polluent 
l'environnement, s'accumulent dans la chaîne 
alimentaire jusqu'à atteindre des concentra-
tions toxiques. Ils sont nocifs pour les travail-
leurs de la construction et les employés des 
usines.

Le Conseil du bâtiment durable du Canada 
(CBDCA) est un organisme national sans but 
lucratif qui s'efforce de faire progresser la 
construction écologique et les pratiques de 
développement communautaire durable au 
Canada. Le CBDCA est le détenteur de la li-
cence du système d'évaluation des bâtiments 
écologiques LEED au Canada. Dans le monde 
entier, LEED s'attaque aux changements cli-
matiques et aide à créer des bâtiments plus 
efficaces sur le plan des ressources, plus 
sains et plus durables. 

À travers ce magazine, vous verrez ce logo 
sur tous nos produits. Il indique la part de 
contenu recyclé dans la composition de ch-
aque produit, ainsi que le pourcentage du 
produit qui est recyclable.

LEED (USGBC)

Fabriqué aux États-Unis

Fabriqué au Canada

Sans produits  
de La Liste Rouge

LEED (CBDCA)

Contenu Recyclé

Green Label Plus est un programme de test 
indépendant qui identifie les tapis, les adhé-
sifs et les sous-tapis à très faibles émissions 
de COV afin d'améliorer la qualité de l'air 
intérieur. Il s'agit d'une extension et d'une 
amélioration du programme de test Green 
Label du CRI. En choisissant un tapis, un 
adhésif ou un sous-tapis Green Label Plus, 
vous êtes assuré de disposer de l'un des pro-
duits les moins émissifs du marché et vous 
pouvez obtenir des crédits dans le cadre des 
programmes LEED, Green Globes ou Green 
Guide for Health Care.

HPD est la Déclaration sanitaire de produit 
qui contient des rapports avec des normes 
précises et cohérentes sur le contenu des 
produits et les informations sanitaires asso-
ciées pour les produits utilisés à l’intérieur 
des bâtiments.  

Green Squared® implique une industrie, 
une norme et une marque et couvre toute 
la gamme des produits utilisés dans une in-
stallation de carrelage. En tant que première 
norme de durabilité multiattributs développée 
pour les carreaux et les matériaux d'instal-
lation de carrelage, Green Squared utilise la 
transparence et le consensus du processus 
ANSI combiné à la certification par un tiers 
pour évaluer et valider les produits qui ont 
un impact positif sur l'environnement et la 
société.

Green Label Plus HPDCertification Green Squared 
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Cotto d'Este a choisi de prendre position pour la préservation de la planète. L'entreprise s'est 
engagée à minimiser son impact sur l'environnement par des actions concrètes menées au 
quotidien. Elle investit notamment dans les technologies les plus avancées et prend des décisions 
de production fondées sur des concepts de durabilité. Bien qu'elle soit le résultat d'un processus 
industriel complexe et technologiquement avancé, la céramique est un produit naturel. En suivant 
une recette simple, composée de quelques éléments essentiels comme la terre, le feu et l'eau, 
il est possible d'obtenir un produit solide, polyvalent, pratique et hygiénique, qui a une grande 
valeur en termes de beauté et de design. Cela est particulièrement vrai si la chaîne de production 
interagit avec l'environnement de manière responsable en réduisant les besoins en matières 
premières, en recyclant l'eau et les déchets, en utilisant des énergies renouvelables et en gérant 
le processus avec des systèmes à haut rendement, réduisant ainsi considérablement l'empreinte 
carbone que la production industrielle laisse sur la surface de notre planète.

Lithos a un look contemporain, fruit d'une recherche exhaustive et inlassable. Cotto d'Este a 
réinterprété la pierre de manière créative, en combinant sa texture avec l'aspect des marbres les 
plus fins pour produire cette collection élégante qui ne demande qu'à être regardée, touchée et 
sentie.

Lithos est preuve extraordinaire de la capacité de Cotto d'Este à concevoir des finitions 
novatrices et éblouissantes. Cinq surfaces avec variété d'effets graphiques qui créent une 
personnalité unique pour chacune d'entre elles.

La collection Lithos de Cotto d'Este est le résultat 
d'une intense recherche sur l'évolution de la pierre 
et son esthétique originale.

40 % de contenu recyclé pré-consommation

Lithos

La collection Lithos est très  
respectueuse de l'environnement.

Elle utilise moins de matières premières, 
consomme moins d'eau et d'énergie  

et émet moins de CO2.

Crédit MR4 conforme à la norme LEED. 
Contenu en céramique recyclée. 

40 % de matériaux de  
pré-consommation. 
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Carbon
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Que signifie la durabilité pour Mirage ?
Mirage croit que les processus de durabilité exigent avant tout des principes concrets et 
tangibles. Le contrôle des émissions polluantes et de la consommation d'énergie, le recyclage 
des déchets industriels, la conformité aux normes LEED de toutes les collections ainsi que le 
respect des exigences strictes de l'IPPC et l'utilisation des meilleures technologies disponibles 
pour les processus industriels sont autant de signes significatifs du respect de l'environnement, 
qui sont importants pour améliorer notre qualité de vie et celle des générations futures.

Prévention et contrôle de la pollution
Réduire les émissions polluantes, la consommation d'énergie et améliorer la productivité et la 
qualité. Mirage® est conforme aux normes IPPC, qui attestent le respect d'une série d'exigences 
rigoureuses et de l'utilisation des technologies les plus efficaces pour les processus de 
fabrications industrielles.

Leadership en matière de conception environnementale et énergétique
LEED est un projet de conception durable intégré qui couvre l'ensemble du bâtiment, garantissant 
un faible impact tout au long des phases de planification, de construction et d'entretien.

Un choix précieux
L'utilisation du grès cérame est avant tout un choix écologique. Avec une durée de vie prévue 
d'au moins 50 ans, ce matériau répartit son coût énergétique sur une très longue période, 
garantissant un impact environnemental moindre que les produits concurrents. Ses propriétés 
physiques le rendent non absorbant et inerte (il ne libère pas de substances toxiques), 
augmentant ainsi l'efficacité énergétique des bâtiments avec des économies d'énergie de plus 
de 30 % dans certaines applications, comme les façades ventilées. 

Couleur: RR03 > 40 % de contenu recyclé pré-consommation

Norr 2.0 de Mirage est une collection de porcelaine 
conforme aux normes LEED qui entre dans un  
royaume nouveau et unique…

Norr 2.0

Toutes les dalles de 
Mirage sont conformes aux 

normes LEED et, selon la couleur  
et la façon dont elles sont utilisées,  

contribuent à l'obtention de crédits LEED. 
LEED est le système d'évaluation des  

bâtiments verts le plus utilisé au monde.

Les produits Mirage sont résistants aux cham-
pignons, aux moisissures et aux bactéries. 

Ils sont surtout exempts de substances 
dangereuses pour la santé : SANS plomb, 

formaldéhyde, silicate de zirconium, 
phtalate de butyle et de benzyle, 

COV ou radon.
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Svart Fine RR 13 

Melk Fine RR 14 

Vit Fine RR 11 

Grå Fine RR 12 

Farge Fine RR 15 

Melk RR 04 

Vit RR 01 

Grå RR 02

Farge RR 05 

Svart RR 03 

Couleurs disponibles pour les applications :
Vit RR01, Grå RR02, Svart RR03,  

Farge RR05, Vit Fine RR11,  
Grå Fine RR12, Svart Fine RR13,  

Farge Fine RR15. 

2CM

ç Sol: Melk Fine RR14 24" x 24"
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La force du béton réside dans le fait qu'il s'agit d'un matériau neutre et exceptionnellement 
polyvalent. Il peut être interprété en carreaux de porcelaine pour se transformer en une base 
qui valorise tous les types d’éléments d’aménagement. Mirage a exploité cette caractéristique 
du béton spatulé pour proposer une collection qui s’exprime avec délicatesse et légèreté à 
travers des textures à la fois franches et profondes, évoquant l’âme du béton, sans oublier une 
minutieuse recherche au niveau des détails subtils.

11 tons neutres, du blanc à l’anthracite en passant par des nuances de gris chauds et froids, 
qui s’agencent les unes aux autres et permettent à cette collection de s’appareiller aux autres 
collections de la gamme Mirage, pour donner encore plus de relief aux solutions d’aménagement 
et de design.

> 10 % de contenu recyclé pré-consommation (sauf la couleur GC01)
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Clear GC 01

Ginger GC 10 

Type GC 04 

Classic GC 05 

Perfect GC 02 

Sugar GC 07 

Toffee GC 09

Absolute GC 06

Ideal GC 03 

Chamois GC 08

Corten GC 21 

Iron GC 20
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18 % contenu recyclé pré-consommation.Venetian  
Marble
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La philosophie écologique de Refin s'exprime par la recherche constante 
de nouvelles techniques créées par les innovations technologiques 
pour rendre le processus de production toujours plus sécuritaire et plus 
respectueux de l'environnement afin de proposer des produits éco- 
durables.

Un cycle de production à l'empreinte réduite
Refin a toujours recyclé dans son cycle de production :
●  100 %  des  eaux  de  production  sont  recyclées,  optimisant  ainsi  son 
utilisation des ressources en eau.
●  100 % des déchets, qui sont recyclés en interne ou éliminés en externe 
pour être réutilisés par des organismes tiers.

Au cours de la dernière décennie, l'entreprise a entamé un processus de 
rénovation et d'optimisation des phases de production par l'installation 
de systèmes de dernière génération afin de protéger davantage les 
ressources et l'environnement.

Les carreaux de porcelaine : un matériau sécuritaire et éco-durable
Par rapport aux autres matériaux utilisés dans la construction et 
l'architecture, la céramique est en soi un choix durable et sécuritaire car :
●  elle  est  issue  d'un  mélange  de  matières  premières  naturelles 
couramment présentes dans la nature, principalement des sables et des 
argiles, dont l'extraction respecte l'environnement ;
●  c'est  un matériau  100 %  recyclable  qui  peut  être  éliminé  sans  risque 
pour l'environnement ;
●  il  est  par  nature  un matériau  inerte  et  n'émet  aucun COV  (composés 
organiques volatils), même lorsqu'il est exposé à des températures 
élevées ou à la lumière directe du soleil ;
●  il  ne  contient  pas  de  substances  toxiques  telles  que  des  phtalates, 
du formaldéhyde, des solvants, des adoucissants ou d'autres additifs 
chimiques ;
●  grâce à sa conductivité thermique exceptionnelle, il permet de réaliser 
des économies d'énergie lorsqu'il est appliqué avec des systèmes de 
chauffage par le sol ou par les murs.
●      les emballages sont produits à partir de matériaux recyclés et sont 
100 % recyclables.

La collection Tune de Ceramiche Refin est une 
combinaison sans précédent de pierres provenant 
de diverses régions d'Europe du Nord, choisies et 
mélangées pour créer des motifs et des nuances 
spectaculaires. Une veinure délicate, des petits 
grains et des surfaces sablonneuses s'unissent 
dans la collection Tune. Offerte en grands et moyens 
formats, pour mettre en valeur l'équilibre des surfac-
es et habiller tous les décors avec élégance.

La palette naturelle, des couleurs Snow, Rock, 
Lava et Desert, est complétée par trois types de 
mosaïques : Muretto 3D, qui se distingue par ses 
rainures obliques, Mosaico Linea, qui se compose 
de bandes horizontales de différentes hauteurs, et 
Mosaico, qui englobe des carreaux de mosaïque 
carrés et rectangulaires aux dimensions irrégulières.

L'engagement à protéger l'environnement, qui est l'héritage 
que nous laissons aux générations futures, est l'une des  
valeurs fondamentales de Ceramiche Refin.

Tune
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La collection Nexo est une gamme de porcelaine colorée dans la masse à laquelle la texture 
et la polyvalence occupent une place centrale. Les attributs de la série Nexo lui permettent 
de s'adapter parfaitement à tous les types de projets architecturaux, des espaces publics aux 
projets résidentiels, grâce à ses trois finis, ses six couleurs, son concept multi-formats et sa large 
gamme de carreaux décoratifs.

Grâce à son design et à sa gamme de formats et de finis, la collection Nexo assure une 
continuité entre les applications murales et les applications au sol pour les espaces intérieurs et 
extérieurs. Nexo est la solution parfaite pour tous les types de projets architecturaux.

Elle possède de nombreuses qualités écologiques et constitue la solution parfaite pour 
une architecture respectueuse de l'environnement. Sa masse contient un pourcentage élevé 
de matériaux réutilisés (47 %). Nexo Blanco permet d'économiser de l'énergie et de réduire 
les émissions de CO2 grâce à son indice de réflectance solaire de 78 (IRS). La série Nexo de 
Grespania est un produit chimiquement inerte, recyclable à 100 %.

Grâce à ses caractéristiques de qualité et de production, cette collection offre un grand 
nombre d'avantages à tous les projets nécessitant des certifications selon le système LEED qui 
évalue et certifie la durabilité d'un bâtiment dans son ensemble.

 47 % de contenu recyclé pré-consommation

Nexo

Nexo est la collection parfaite  
pour une architecture respectueuse  

de l'environnement. Sa masse contient un 
pourcentage élevé de matériaux réutilisés 

(47%) et c’est un produit chimiquement 
inerte, 100 % recyclable.

Étant 100 % recyclable, Nexo offre  
de grands avantages aux projets  

nécessitant des certifications LEED.
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La collection Lyon est un grès cérame qui, grâce à sa grande variété de finis et de formats, est 
idéale pour tout projet architectural qui cherche à créer un design aux lignes nettes et modernes, 
qu'il s'agisse d'une résidence privée ou d'un projet commercial.

Son design s'inspire d'une pierre naturelle dont les veines sont intenses mais, non criardes. La 
collection se décline en trois finis: relief, naturel et légèrement poli. La série est offerte dans une 
gamme de couleurs naturelles (ivoire, gris, galène, anthracite et taupe) et en deux épaisseurs. 
Le carreau de 20 mm d'épaisseur est offert en formats 60x60 cm et 30x120 cm. Six formats sont 
offerts en épaisseur normale : 80x80 cm, 40x80 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 30x30 cm et 15x15 cm. 
Toutes ces options en font une série très polyvalente.

Lyon possède de nombreuses qualités écologiques et constitue la solution idéale pour les 
concepts architecturaux respectueux de l'environnement. Sa masse contient un pourcentage 
élevé de matériaux réutilisés (23 %). La série Lyon de Grespania est un produit chimiquement 
inerte et 100 % recyclable.

Grâce à ses caractéristiques de qualité et de production, la série Lyon offre un grand nombre 
d'avantages à tous les projets nécessitant des certifications selon le système LEED qui évalue et 
certifie la durabilité d'un bâtiment dans son ensemble.

23% de contenu recyclé pré-consommation

Lyon

Lyon possède de nombreuses  
qualités écologiques et constitue la  

solution parfaite pour une architecture 
respectueuse de l'environnement.  
Sa masse contient un pourcentage  
élevé de matériaux réutilisés (23%).
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Urbancrete de Vitra est une collection de porcelaine teintée dans la masse qui présente un 
aspect moderne et architectural imprégné du caractère robuste du béton. Cette collection est 
très durable, avec une surface antidérapante, facile à nettoyer et adaptée aux espaces publics 
à trafic élevé.

Cette porcelaine teintée dans la masse ajoute le caractère fort et intemporel du béton aux 
architectures contemporaines. Urbancrete est une collection complète avec ses couleurs 
chaudes et froides, qui offre un mélange sophistiqué, avec des carreaux décoratifs ethniques 
et géométriques. Urbancrete offre de nombreuses années d'usage dans des zones à fort trafic 
piétonnier grâce à sa masse colorée durable, à sa forte caractéristique antidérapante et à sa 
facilité d’entretien.

Urbancrete

Urbancrete by VitrA: Wall: Mink 32" x 32"  è
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Blutech, une collection qui représente les nouveaux développements techniques en 
grès cérame non émaillé. Ce produit utilise une technique de fabrication unique qui allie 
performance et élégance.

La coloration de toute la masse des carreaux de cette série donne un aspect extrêmement 
élégant : la surface et la masse ont la même couleur.  Ceci garantit une palette de couleurs 
homogène et compacte, enrichie par des nuances de couleur ton sur ton ; c'est le résultat d'un 
procédé innovant et breveté de " double chargement ", unique en son genre. Le processus 
de production utilisé pour réaliser cette collection, grâce à des technologies de pointe, 
donne un résultat qui offre une incroyable résilience, des niveaux de résistance accrus et des 
performances supérieures. Sa durabilité dans les conditions les plus difficiles fait de Blutech 
un produit idéal pour les environnements très achalandés.

40 % de contenu recyclé pré-consommation 

Blutech
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La série Meteor de Grespania est une porcelaine pleine masse composée d'un mélange 
homogène et compact d'argiles et de matériaux naturels avec une forte proportion de produits 
recyclés, ce qui en fait une option de porcelaine très écologique.

Cette collection s'engage énormément en faveur de l'environnement et de la durabilité de nos 
ressources. Un pourcentage élevé de matériaux recyclés est utilisé dans sa masse (36,08 %). La 
couleur White réduit les émissions de CO2 grâce à son indice de réflectance solaire (IRS) de 78, 
et la collection complète est chimiquement inerte, ce qui la rend 100 % recyclable. Grâce à ses 
propriétés et aux caractéristiques de son processus de production, Meteor possède une série 
d'avantages pour les projets qui exigent des certifications par le biais du système LEED, qui 
évalue et atteste la durabilité du bâtiment dans son ensemble.

La série Meteor présente des caractéristiques techniques extrêmement élevées, ce qui la rend 
très recommandable pour les zones à fort trafic piétonnier. Grâce à la polyvalence du produit, la 
collection Meteor offre une multitude de solutions pour diverses applications de carrelage, en se 
différenciant par des textures variées qui répondent aux exigences des carreaux antidérapants 
et, dans certains cas, d'économie d'énergie.

Meteor est offerte en 6 couleurs inspirées de la nature. Il existe 3 finis : poli, naturel et relief, et 
une grande variété de formats pour s'adapter aux différentes configurations selon les exigences 
architecturales de chaque projet. Pour compléter la série, il existe deux types de mosaïques 
montées sur filet, offertes dans toutes les couleurs.

35 % de contenu recyclé pré-consommation

Meteor 

La collection Meteor s'engage en  
faveur de l'environnement et de la 

durabilité en utilisant 35  % de matériaux 
recyclés dans sa masse. La couleur White 

réduit les émissions de CO2 grâce à sa 
réflexion solaire et toute cette collection 
est chimiquement inerte, ce qui la rend 

100  % recyclable.
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Pietra Valmalenco est un grès cérame à effet pierre pour les sols intérieurs et extérieurs, inspiré 
de la vallée du même nom en Haute Lombardie. Le résultat est un carreau à effet pierre avec des 
nuances typiquement nordiques aux des rayures monochromes et allongées.

Dans les Alpes italiennes, il y a de magnifiques paysages et de belles roches. La collection 
de carreaux Valmalenco s'inspire des pierres d'une vallée du même nom en Haute-Lombardie. 
Ils présentent une surface semblable à une pierre naturelle avec des bandes monochromes et 
allongées. Valmalenco peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.

>30 % de contenu recyclé pré-consommation

Valmalenco
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La collection en grès cérame Concrete Jungle s'inspire des villes modernes, des 
espaces industriels et des grandes œuvres contemporaines de Le Corbusier aux 
bâtiments à l'architecture contemporaine. Cette série de revêtements de sol aux teintes 
caractéristiques du béton urbain nous surprend avec des graphiques originaux et deux 
finis captivants, au style contemporain et au design innovant.

40 % de contenu recyclé pré-consommation

Concrete 
Jungle
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La collection Sequence s'inspire de l'élégance de la pierre de Varana que 
l'on trouve dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie. Avec sa coloration 
dans les tons de gris, ses petites granules compactes et ses veines 
contrastantes en forme de vagues, la pierre de Varana est le matériau de 
choix pour lieux de cultes dans toute cette région. L'interprétation unique de 
cette pierre par notre fournisseur Florida Tile, offre des options de couleurs 
et de formats pour cette collection de porcelaine émaillée en pâte colorée 
qui constitue une palette idéale pour les designers.

La veinure ton sur ton de Sequence permet de belles variations de teintes 
dans chacune de ses quatre couleurs : Breeze, un ton clair de colombe 
avec des vagues d'un beige neutre ; Drift, un taupe chaud accentué de 
gris et de bruns plus foncés ; Current, un gris moyen avec des teintes de 
bleu-gris acier ; et Vortex, un gris ardoise foncé avec des effets graphiques 
noirs. Les carreaux sont offerts en cinq formats: 3x12, 12x24, 24x24 9x36 et 
18x3. Tous les formats présentent une surface douce et des bords rectifiés 
permettant des installations serrées et presque sans joints.

Deux mosaïques complètent cette collection ; la première est un motif 
à chevrons composé de bandes de 1 x 3 qui donnent au produit un aspect 
haut de gamme que l'on trouve généralement dans la pierre naturelle. L'autre 
est un motif hexagonal surdimensionné de 4 pouces. Les deux motifs sont 
montés sur filet et mesurent 12x12. La collection est complétée par une 
moulure de type ‘’bullnose’’ de 3x24. Les mosaïques et le ’bullnose’’ sont 
offerts dans les quatre couleurs de la collection.

Fabriquée à l'aide de la technologie d'impression brevetée HDP-High 
Definition Porcelain®, la série Sequence convient à toutes les applications, 
tant résidentielles que commerciales. Elle est fabriquée aux États-Unis 
dans à l’usine de Florida Tile certifiée Green Squared® à Lawrenceburg, KY, 
et contient des matières recyclées avant consommation. Elle répond aux 
exigences du DCOF AcuTest® pour être installée dans des zones humides 
et est certifiée GREENGUARD®. La technologie antimicrobienne Microban® 

est intégrée à la surface des carreaux et agit en permanence pour empêcher 
la prolifération des bactéries, faciliter son entretien et réduire les odeurs.

Sequence

40 % de contenu recyclé 
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Inspiré par le look de planches de bois trouvées dans une usine abandonnée 
du nord de l'Italie, la collection Cellar de Florida Tile capture parfaitement 
le riche caractère des planches vintage. Enracinées dans l'histoire, ces 
planches montrent la patine d'une utilisation intensive par l’Homme, la 
machinerie, les produits chimiques et l'eau pour un aspect unique, rustique, 
mais moderne. La série Cellar convient aussi bien à un loft industriel chic 
qu'à un restaurant de type "farm-to-table".

Une palette naturelle de gris blanchis, de charbon vieilli, de moka riche et 
de brun miel chaud vous permet de créer des surfaces exceptionnellement 
expressives. Sa texture usée par le temps et la grande variété de tons font 
de cette gamme une déclaration audacieuse de style. Avec son héritage 
industriel et son aspect très naturel, la collection Cellar s’agence aussi bien 
à de l'acier forgé, de l'aluminium, de la brique apparente ou des poutres 
taillées à la main.

Offerte en format 8x36, en mosaïque à chevrons et en mosaïque 
moderne, Cellar combine l'aspect du bois récupéré en utilisant la 
technologie d'impression avancée HDP-High Definition Porcelain® avec les 
performances techniques de la porcelaine.

Cellar convient à toutes les applications intérieures, tant résidentielles 
que commerciales. Cette collection est entièrement fabriquée aux États-
Unis et contient des matériaux recyclés avant consommation. Elle répond 
aux exigences du DCOF AcuTest® pour être installée dans des zones 
humides et est certifiée GREENGUARD®.

Cellar

40 % de contenu recyclé 
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La série Divinity de Florida Tile transporte l'art à un autre niveau. Marqué 
par une surface riche en veinures captivantes, en stries délicates et en 
imperfections subtiles telle une pierre naturelle, ce carrelage de sol et de 
mur en porcelaine dépasse même les plus grandes attentes. Inspirée par 
l'une des dalles d'Angel Stone extraites récemment d'une carrière exclusive 
des Alpes italiennes, Divinity est une interprétation de la beauté divine que 
l'on trouve dans ce grès précieux et magnifique.

Quatre couleurs éthérées - Dawn, Dusk, Horizon et Mist – forment un 
mélange de beiges doux et chauds, de gris et de taupes calmes et d’un 
gris foncé froid et dramatique. Tous les carreaux présentent des veines 
monochromatiques et des variations de teintes. Offerte en format 12x24 et 
24x24 rectifié, cette collection à l’aspect de pierre présente aussi 3 types 
de mosaïques : 2x2, muretto et une mosaïque hexagonale qui incorpore les 
quatre couleurs. Une moulure « bullnose » complète cette exquise collection.

Fabriquée à l'aide de la technologie d'impression exclusive HDP-
High Definition Porcelain®, Divinity convient à toutes les applications, 
tant dans le domaine résidentiel que commercial. Cette collection est 
entièrement fabriquée aux États-Unis et contient des matériaux recyclés 
avant consommation. Elle répond aux exigences du DCOF AcuTest® pour 
être installée dans des zones humides et est certifié GREENGUARD®. 
La technologie antimicrobienne Microban® est intégrée à la surface 
des carreaux et agit en permanence pour empêcher la prolifération des 
bactéries, faciliter son entretien et réduire les odeurs.

Divinity

40 % de contenu recyclé 
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La collection East Village de Florida Tile est fidèle à son quartier homonyme 
de New York. Ce lieu de créativité situé dans le sud de Manhattan est 
apprécié pour sa grandeur d'âme. Rempli d’artistes, d’acteurs, de musiciens 
et autres, ce quartier incarne un riche rassemblement d'histoire sociale, 
culturelle et architecturale. Telle sa source d’inspiration qui est synonyme de 
boutiques, de salons, de librairies et de cafés emblématiques, la collection 
East Village célèbre une esthétique à la pensée libre qui repousse les limites 
et ne cesse d'offrir un style authentique qui fait tourner les têtes.

Ce carrelage en porcelaine teinté dans la masse offre une large gamme 
de formats rectifiés - 4x12, 12x24, 24x24, 24x48 - complétés par un format 
hexagonal surdimensionné et spectaculaire découpé au jet d'eau mesurant 
22,5x22,5. Chacune des cinq couleurs présente des variations de tons avec 
l’aspect artistique du béton lavé : Avenue A Gray, E. Houston Warm Gray, 
Potter's Red Clay, Stuyvesant Charcoal, et Tompkins Blue/ Black. Cette 
collection propose aussi des mosaïques 2x2 dans chaque couleur et deux 
mosaïques hexagonales uniques, découpées au jet d'eau, tricolores, dans 
un mélange chaud et froid.

Fabriquée à l'aide de la technologie d'impression exclusive HDP-High 
Definition Porcelain®, East Village est entièrement fabriquée aux États-Unis 
dans l’usine certifiée Green Squared® de Florida Tile à Lawrenceburg, KY. 
Elle est composée à 40 % de matières recyclées avant consommation et 
répond aux exigences du DCOF AcuTest® pour être installée dans des zones 
humides. Elle est certifiée GREENGUARD. La technologie antimicrobienne 
Microban®, intégrée à la surface des carreaux, agit en permanence pour 
empêcher la prolifération des bactéries, faciliter son entretien et réduire les 
odeurs.

East Village

40 % de contenu recyclé 
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La série Modtique de Florida Tile présente une fusion d'influences modernes 
et antiques qui donnent à tout espace un caractère unique. L'équilibre entre 
l'ancien et le nouveau crée une sensation d’évolution dans le temps, d’un 
espace luxueux, mais habité. En regardant ce carreau, on remarque la 
complexité des détails doux et nets qui se combinent dans un motif d'une 
sublime élégance. La palette de couleurs contemporaines élève cette pierre 
complexe dans le présent, tandis qu'une touche d'antiquité lui donne un 
ancrage dans le passé. C'est un look qui s'intègre avec élégance dans les 
plus grands intérieurs classiques, et tout aussi bien dans un environnement 
moderne et urbain. Modtique fait magnifiquement écho à l'antiquité tout en 
s'inscrivant dans la modernité.

Inspirée des pierres anciennes, chaque couleur est soigneusement 
développée pour raconter l'histoire d'espaces historiques avec un attrait 
nouveau. Loft combine des gris chauds avec des nuances délicates de 
taupe. Chateau trouve un équilibre entre les taupes chauds et froids. Salon 
est un mélange de charbon profond avec une surface veloutée et vieillie. 
Estate est le tour de force avec son design dramatique et multicolore 
comprenant des gris clairs, des taupes, des beiges et des noirs profonds.

Fabriquée à l'aide de la technologie d'impression exclusive HDP-High 
Definition Porcelain® et dotée des performances techniques de la porcelaine, 
la collection Modtique convient à toutes les applications résidentielles 
et commerciales telles que les murs, les comptoirs, les dosserets et les 
sols. Elle répond aux exigences du DCOF AcuTest® pour être installée 
dans des zones humides et est certifiée GREENGUARD®. La technologie 
antimicrobienne Microban® est incorporée à la surface des carreaux et agit 
en permanence pour empêcher la prolifération des bactéries, faciliter son 
entretien et réduire les odeurs.

Modtique

40 % de contenu recyclé 
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Florida Tile a créé une collection unique qui donne le goût de rentrer chez 
soi avec la série Local. Ce carrelage de sol et de mur en porcelaine émaillée 
permet de concevoir une atmosphère qui crée un sentiment de connexion 
et un lieu de confort.

- un lieu où l'on s'attarde et où l'on se sent chez soi. L'aspect du bois 
peint et patiné par le temps apporte un confort et une familiarité qui sont 
rustiques... mais gracieux. Son look transcende l’espace et invite à faire 
partie de son histoire.

La palette de couleurs saisonnières  : Bistro, Café, Lounge, Market 
et Tavern donnera du tonus et de la personnalité à tout espace intérieur 
ou extérieur. Le blanc raffiné, les gris froids et chauds, les crèmes et les 
taupes apaisants créent une ambiance accueillante et chic, qui transporte 
vers un repère sécurisant. Ce carreau 8x36 offre un format qui convient 
parfaitement à un éventail d'environnements traditionnels, contemporains 
ou éclectiques. Une mosaïque en chevron 2x12 offerte dans chacune des 
cinq couleurs, ainsi que des mosaïques à effet de cubes chauds et froids, 
constituent une déclaration moderne et percutante.

Local

40 % de contenu recyclé 
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La collection Time 2.0 porte bien son nom. Elle est une évolution contemporaine de ce que 
les spécifications des carreaux d'aujourd'hui exigent. Grâce à un processus de fabrication de 
porcelaine à double charge, Time 2.0 offre une porcelaine de qualité commerciale très durable 
pour les sols et les murs. Elle est différente des veinures des marbres traditionnels ou de l'aspect 
"sel et poivre" de la double charge. 

La vaste palette de tons compte 9 couleurs allant du blanc neige au noir profond. Chaque 
couleur est composée d'un pigment solide qui donne le ton général de chaque carreau. La 
surface riche et lisse est ensuite accentuée de nuances légèrement contrastées, créées par des 
granules de couleurs dont la profondeur, l'épaisseur et le motif varient. Ces granules créent un 
effet ton sur ton unique, différent de tout autre carreau sur le marché. La beauté de la gamme 
provient de ce simple jeu de couleurs qui, à première vue, semble simple, mais qui est un 
équilibre complexe de tons et de textures.

Conformément à la tendance actuelle des couleurs neutres et terreuses, Time 2.0 est destiné 
à devenir un élément de base de toute bibliothèque de design. Elle est disponible en formats 
rectifiés de 4x12, 12x12, 6x24, 12x24 et 24x24 et en 3 finis : naturel, poli et texturé. Les moulures 
de type « bullnose » sont offertes en finis poli et naturel dans le format 3x12. Les mosaïques 
décoratives montées sur filet sont disponibles dans le format 2.5 x 2.5. 

Time 2.0 est un carreau de porcelaine, classé GREENGUARD® Gold et convient à toutes les 
applications commerciales et résidentielles sur les sols et les murs et les comptoirs.

Time 2.0
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Grespania est une entreprise internationale se consacrant à la fabrication et à la commercialisation 
de produits céramiques innovants en termes de fonctionnalité et de design. L’investissement 
constant, l’intégration continue des dernières avancées en matière de fabrication et de design 
et le respect accru de l’environnement ont consolidé son leadership mondial tout au long des 40 
dernières années. Les possibilités de la gamme de produits Grespania sont infinies : des idées 
pour ceux qui recherchent une touche de personnalité et un style unique pour leur décor, aux 
solutions techniques pour les professionnels impliqués dans les projets de construction les plus 
passionnants. 

Grespania dispose actuellement de trois usines qui utilisent les dernières technologies et les 
procédés les plus avancés pour la production de carrelage de sol en grès cérame et de carrelage 
mural en pâte blanche, ainsi que des carreaux en grès cérame laminés de très faible épaisseur 
mesurant jusqu'à 120 cm x 360 cm. Ces carreaux sont aussi fabriqués en 10.5 mm et 12 mm 
d'épaisseur, ce qui est idéal pour les comptoirs de cuisine, dessus de table ou mobilier sur mesure. 

Grespania a démontré une préoccupation constante pour l'environnement tout au long de 
son histoire. L'un des engagements les plus forts de cette entreprise a donc été de développer 
des stratégies visant à minimiser l'impact environnemental de ses processus de production 
tout en augmentant son effet positif sur la société. Grespania a ouvert la voie en termes de 
développement de politiques de conservation de l'environnement, et fidèle à cet engagement, 
a mis en œuvre depuis le tout début des programmes écologiques tels que l'installation d'un 
système de purification de l'eau, son projet de cogénération ou le projet « Zéro Déchet » de son 
usine de carrelage mural. 

Une ligne directrice précise a conduit Grespania à obtenir l'Autorisation Environnementale 
Intégrée, qui certifie que ses usines utilisent les meilleures techniques environnementales 
disponibles en termes de prévention de la pollution, ainsi que la transparence des informations 
concernant la lutte contre la pollution. En 2010, Grespania a élargi son objectif environnemental 
au-delà des processus de production et a commencé à lancer des produits qui ont un impact 
positif sur l'environnement. Aujourd'hui, la gamme de produits Grespania comprend des carreaux 
de sols qui minimisent les déchets générés lors des travaux de construction et des carreaux 
muraux qui purifient l'air de l'atmosphère.

Coverlam

Grespania est avant-gardiste  
dans le développement de politiques  
de conservation de l'environnement. 

Fidèle à cet engagement, elle a mis en 
œuvre dès ses débuts, des programmes 
respectueux de l'environnement tels que 
l'installation d'un système de purification 

de l'eau, son projet de cogénération  
ou le projet « Zéro Déchet » de son 

usine de carrelage mural.  Le contenu recyclé varie.
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La mission d'Ariostea est de combiner une technologie ultra-performante à la beauté unique 
de la nature avec le génie créatif italien constamment sensible à l'environnement, en proposant 
des stimuli esthétiques qui valorisent ses matériaux de production les plus fins. Grâce à des 
investissements continus dans la recherche au niveau de la qualité et du développement de ses 
produits, l’expertise d'Ariostea permet un processus de production similaire à celui que la nature 
a réalisé au cours d'ères géologiques entières. Et ce, en combinant les éléments primaires (eau, 
terre et feu) des matériaux naturels aux matériaux créés en usine pour un résultat d'une beauté 
incomparable et d'une qualité supérieure.

Les tuiles Ariostea sont solides, résistantes au gel ainsi qu’aux agents chimiques et 
atmosphériques. Elles sont donc un gage de stabilité et de durabilité. Elles s'adaptent à tous 
les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur, car elles conservent dans le temps les 
mêmes propriétés techniques et esthétiques et ne nécessitent pas d'entretien, ce qui représente 
une économie considérable de temps et d'énergie. Le concept de s’inspirer des marbres et des 
pierres, des matériaux respectueux de l'environnement, est née il y a quelques années de l'idée 
qu'il existait un potentiel technologique pour concevoir, au niveau industriel, un processus de 
production similaire à celui réalisé par la nature au cours des ères géologiques, en transformant 
les éléments primaires (eau, terre et feu) pour créer des matériaux remplaçant ceux de la carrière. 
Une équipe d'ingénieurs et de géologues de l'usine d’Ariostea ont étudié la transformation des 
matières premières naturelles telles que l'argile, les feldspaths et certains quartz en matériaux 
innovants, physiquement et chimiquement inertes, faciles à assainir, qui combinent les plus hautes 
caractéristiques techniques avec l'aspect naturel typique des pierres ainsi que des propriétés de 
nettoyage et d'entretiens faciles.

Utilisation de matières premières à faible impact environnemental
L'analyse du cycle de vie part des matières premières, de leur extraction et de leur transformation. 
Les collections Marmi et Classici et Pietre sont produites à partir d'argiles, de sables feldspathiques, 
de sables quartzeux : en d'autres termes, des matières premières largement disponibles dans le 
monde sans risque de s'épuiser.

Les plans d'extraction et de revitalisation des carrières de ces matières premières ont été 
établis en conformité avec les lois des pays producteurs, de sorte que le paysage n'est pas altéré 
et que de grandes zones sont reboisées.

Des processus de production à hautes performances qualitatives et environnementales
En termes d'impact environnemental, la phase de production est la plus importante de tout le 
cycle de vie du produit, mais aussi celle sur laquelle l'entreprise a le plus de contrôle. En fait, 
Ariostea travaille sur ce front en adoptant des sources d'énergie écologique comme le gaz 
méthane pour la production d'énergie thermique, tout en utilisant les meilleures technologies 
disponibles. De cette façon, Ariostea obtient des performances élevées en termes de contrôle sur 
l'impact environnemental.

Un recyclage optimal des déchets
En ce qui concerne le recyclage des déchets de production, Ariostea a adopté une politique qui 
vise principalement à récupérer et à réutiliser en interne les déchets dits "verts" (non cuits), qui 
sont les plus importants en termes de quantité.

Ariostea

Toutes les dalles présentées 
contiennent un pourcentage de 
matériaux recyclés supérieur 

à 40 % , conformément à la norme 
ISO 14021, garantissant ainsi les 

points les plus élevés selon le 
système LEED. 

40 % de contenu recyclé (Ultra Marmi)
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Bianco

Calce

Nero

Silicio

Capraia

Piombo

Grey Marble

Ebano

Piasentina

Brilliant Green Nero MarquiniaMichelangelo  
Altissimo

Bianco 
Statuario
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Toutes les mosaïques ONIX en verre recyclé à 98 % sont fabriquées à partir de verre fondu. Les 
caractéristiques du verre fondu peuvent inclure des bords irréguliers et de petites variations de 
taille. Ces caractéristiques sont inhérentes au produit et à sa production. Les petites variations de 
taille et de forme peuvent affecter l'aspect des joints et renforcer l'aspect naturel de ces produits. 
Cherchant constamment à développer des systèmes de fabrication et des technologies qui 
dépassent les attentes esthétiques de l'industrie, la compagnie espagnole ONIX® a mis au point 
une gamme de carreaux de mosaïque en verre qui défie l'imagination des professionnels les plus 
exigeants.

En repoussant les limites esthétiques et en développant leur potentiel technologique, cette 
prestigieuse entreprise s'est positionnée comme la référence dans le monde de la décoration.

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.

Mosaïques 
en verre 
recyclé à 
98 %
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Nieve Verde 25357 Seda Antislip
2004842 / 350

Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip 
2004836 / 350

Nieve Marrón 25460 Seda Antislip 
2004840 / 350

Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip 
2004837 / 350

Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip 
2004838 / 350

Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip 
2004839 / 350

Nieve Beige 25461 Seda Antislip 
2004841 / 350

Nieve Verde Claro 25351 Seda Antislip 
2004843 / 350

Nieve Negro 25150 Seda Antislip 
2004845 / 350

Nieve Gris 25151 Seda Antislip 
2004846 / 350

Nieve Blanco 25103 Seda Antislip 
2004847 / 350
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Nieve Antidérapant 

Azul Claro 

Azul Celeste

Azul Cielo

Azul Marino

Verde 

Verde Claro

Beige

Marron

Blanco 

Gris

Seda

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.
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San Marco Azul

Piscis

Azul Claro 

New Castilla

Piscis Luminiscent

Eubea

Aqua

Black Scandinavian

Bahia

Hanalei

Majestic Grey

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.
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White

Grey

Jade

Black 

Bone

Moka

Pale Blue

Taupe

Dark Grey

Deep Blue

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.
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25113

25105

25701

25202

25403

25103

25101

25406

25201

25100

25108

25503

25303

25200

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.
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Ochre

Light Blue

Gainsboro

White

Tangerine

Royal Blue

Light Brun

Grey

Russet

Green

Antracite

Black

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.
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Bone

Grey 

New Golden

White

Dark Grey

New Argent

Smooth Grey

Black

Turquoise

Fabriqué avec 98 % de verre recyclé.



centura.cacentura bâtiments durables 124    125   carreaux à mur



centura.cacentura bâtiments durables 126    127   

Rainbow
5 à 7 % de matière recyclée 
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Black Silk Fog MintGunmetal AlabasterX-6

Pink

Sage

Blush

Ocean Blue 

Spice

Green

Nautilus

Slate Blue

Red

Lime

Straw

Turquoise

Sienna

Sky Blue

Cafe

Amethyst 

White
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Forbo est un fabricant de revêtements de sols souples depuis 1847. Aujourd'hui, la compagnie lance une nouvelle 
catégorie de produits. Pour la première fois, ils conçoivent leur propre feuille de vinyle homogène. Cela fait partie de leur 
stratégie globale qui consiste à fournir à leurs clients tous les produits et solutions dont ils ont besoin, le tout, produit 
dans leurs usines. Forbo est déjà un chef de file dans la production de vinyles commerciaux de sécurité, acoustiques et à 
usage général, de dalles de moquette, de LVT, de vinyles amortis, de Flotex, de systèmes d'entrée et bien sûr de linoléum.

Sphera est la nouvelle collection de vinyle homogène haut de gamme de Forbo. Créée par leur équipe de design 
européenne et utilisant les dernières technologies de production dans une usine construite à cet effet, Sphera comprend 
trois gammes distinctes, Element, Energetic et Evolution. Chacune des gammes offre des looks différents afin de garantir 
que Sphera ajoute du style dans un large éventail d'applications.

La collection Forbo Sphera établit de nouvelles normes en matière de vinyle homogène grâce à son design, sa 
technologie et ses performances. Toutes les dernières connaissances et technologies ont été utilisées pour créer des 
solutions "intelligentes" et innovantes, ce qui a donné naissance à une collection haut de gamme.

Pourquoi choisir le revêtement de sol vinyle homogène Sphera  ?
•  Surface gaufrée unique pour une performance optimale
•  Faible taux d'émission et 100 % sans phtalates
•  Produit dans un environnement sans déchets
•  Résistance aux taches et aux rayures
•  Contribue au crédit LEED V4

Produit en utilisant 100 % d'électricité « verte » provenant de ressources renouvelables

Sphera 
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Pacific   50041 Yellow Green   50049  Purple Heart   50035 Cerulean   50042Jade   50045 Sun   50053 Navy   50039 Teal   50046 Olive   50050

Amber   50054 Carmine   50058 Terra   50060 Sahara   50059Tangerine   50057 Saddle Brown   50061 Cedar   50056 Powder   50055

White N.Grey   50002 Mist   50012 Shell   50022 Light N. Grey   50003Grey Sky   50007 Ivory   50017 Fog   50027 Silver Grey   50008 Smog   50013

Mortar   50018 Greige   50028 Lead   50009 Clay   50019Sand   50023 Mid N.Grey   50004 Smoke   50014 Stone   50024 Taupe   50029

Dark N. Grey   50005 Basalt   50015 Earth   50025 Anthracite   50006Iron   50010 Silt   50020 Moleskin   50030 Steel   50011 Black   50001

Ash   50016 Mud   50026 Soft Lilac   50032 Cloud   50043Truffle   50021 Coal   50031 Water   50036 White   50000 Pale Green   50047

Butter   50051 China Blue   50037 Turquoise   50044 Custard   50052Dimgray   50033 Azure   50040 Pistachio   50048 Amethyst   50034 Blueberry   50038

Sphera 
Element
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Sea Green  50238 Mirror  50226 Vivid Linen  51221 Swedish Grey  50233Vivid Mirror  51226 Inox  50205 Linen  50221 

Vivid Ebony  51215 Spring  50213 Spearmint  50218 Vivid Elephant  51212Ebony  50215 Lime  50214 Mystic Blue  50217 Elephant  50212 Mandarin  50210 

Denim  50207 Yves Klein Blue  50240 Elephant  50212 Safflower  50227Frost  50223 Vivid Pigeon  51216 Rosebud  50231 Lilac  50234 Dolphin  50219

Vivid Concrete  51202 Almond  50208 Nutmeg  50209 Vivid Morning Dew  51229Concrete  50202 Masala  50225 Bark  50206 Morning Dew  50229 Polar  50230

Eggplant  50232 Mushroom  50237 Thyme  50236 Deep Emerald  50235Fossil  50224 Vivid Thyme  51236 Ice  50239 Vivid Stone  51211 Stone  50211

Vivid Snow  51200 Deep Sea  50204 Yellow  50201 Vivid Lace  51222Snow  50200 Pitch Black  50203 Burgundy  50228 Lace  50222 Mineral  50220 

Sphera 
Energetic

centura sustainable buildings 136   



centura.cacentura bâtiments durables 138    139   

Silver White  50432 Sage  50434 Marigold  50438 Peacock  50433Aqua  50430 Lemon  50436 Satin  50440 Lapis  50431 Viridian  50435

Volcano  50437 Copper  50439 Shaded Aqua  50470 Shaded Lemon  50473Bronze  50441 Shaded Silver White Shaded Viridian  50472 Shaded Copper  50474 Taupe   50029

Silver White Pearl  50401 Sage Pearl  50402 Copper Pearl  50404Aqua Pearl  50400 Bronze Pearl  50404 Lemon Pearl  50403

Sphera 
Evolution
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Un revêtement de sol idéal pour les espaces sportifs et récréatifs, les carreaux Spike & Skate de Roppe 
résistent à un usage intensif. Idéal pour les endroits où les dommages causés par les patins ou les cram-
pons sont un problème. La résistance et la durabilité de cette collection en font un produit parfait pour les 
arénas, les entrées et sorties de vestiaires et les allées des joueurs vers les terrains de sport et les stades.

• Sans PVC, sans phtalates et sans produits chimiques de la Liste Rouge.
• Fabriqué aux États-Unis et conforme aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.
• Excellente résistance à l'usure pour les zones à circulation élevée.
• Fabriqué en caoutchouc solide de 19 11/16″ x 19 11/16″ x 1/4″ avec un fini texturé qui résiste aux 
éraflures, aux gouges, aux coupures et à la plupart des produits chimiques et produits d’entretien 
courants.
• La surface la plus économique et la plus durable de sa catégorie en ce qui concerne son cycle de vie 
et son entretien minimal.

Toutes les couleurs de Roppe sont offertes avec une commande de 110 pi.ca. et plus 

Spike 
and Skate

Black 100 Black Brown 193 Dolphin 129Steel Blue 177 Charcoal 123 Pewter 178Dark Gray 150 Lunar Dust 114 Burnt Umber 194 Steel Grey 148 Slate 175

Brown 110 Nutmeg 623

Smoke 174

Light Brown 147 Chameleon 624

Iceberg 197

Toffee 182 Fawn 140 Camel 191

Beigewood 639 Light Grey 195 Spring Dill 647Creekbed 640 Aged Fern 663 Gecko 646Natural 122 Pear Green 648 Forest Green 160

Sweet Basil 649 Lagoon 654

Peaceful Blue 655 Merlin 621

Cadet 638

Sorbet 657 Grape 659Night Mist 637 Berry Ice 658 Red 186 Cinnabar 137

Fig 125 Ivory 198

White 170

Sandstone 171 Flax 632

Bisque 131

Buckskin 130 Almond 184

Harvest Yellow 127 Sahara 631

Hunter Green 169 Blue 187 Aubergine 618Envy 662 Deep Navy 139 Horizon 665Peacock 118 Mariner 627 Blue Jay 664 Bluebell 656

Brick 188 Marmalade 661

Jonquil 642

Terracotta 617 Mimosa 643

Blonde 645

Citrus 660

Sunbeam 644 Moonrise 641 Snow 161

Classic Shades 

Mountain Lake 

Deep Pink Deep Pink

Mineral Blue Mineral Blue 

6 couleurs standards
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Résilients, sécuritaires et élégants, les revêtements de sol en caoutchouc d'American Biltrite se 
distinguent par leurs innombrables qualités fonctionnelles et esthétiques. Parfaits pour diverses 
applications commerciales, de l'institutionnel à l’hospitalier en passant par le commerce de 
détail, ces revêtements de sol en caoutchouc sont durables, antidérapants et faciles d’entretien. 
Leurs deux gammes de produits, Marathon (SBR) et AB Pure (un caoutchouc révolutionnaire à 
couleur fixe), offrent un large éventail de finis, de tailles et de couleurs.

Grâce à sa nouvelle formulation de revêtement de sol en caoutchouc qui évite la décoloration 
des couleurs, ABPURE® est un produit révolutionnaire et breveté. La solidité de ses couleurs 
est supérieure, ce qui signifie que les couleurs ne s'altéreront pas sous l'effet de la lumière par 
rapport aux formules de caoutchouc traditionnelles.

ABPure est le seul produit de revêtement de sol en caoutchouc qui réussit la norme ASTM 
F 1515 (American Society for Testing and Materials). Il établit désormais une nouvelle norme en 
matière de couleur en étant la première gamme de revêtements de sol en caoutchouc à offrir une 
garantie de 10 ans sur la résistance des couleurs.

Ab Pure
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AB Pure  
Couleur : Forget-me-not

Snowstorm

Ash Grey

Limoncello

Fire Engine Red

Olive Green

Gainesboro Valley

Battleship Grey

Buff

Chestnut

Baby Blue

Sand Castle

Tan

Banana Candy

Shiraz

Tundra

Appalachian Trail

Steel 

Orangerine

Espresso

Aquamarine

Pebble Beach

Camouflage Green

Capuchin

Doll House

Forget-me-not

Glacier

Linen

Terracotta

Rich Lavender

Electric Blue

Starry Night

Wheat

Land of Fire 

Pistachio

Blue Lagoon
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Les carreaux Electrotile conducteurs (CVT) et dissipateurs d'électricité statique (SDT) jouent un 
rôle fondamental dans la protection des équipements électroniques essentiels. Les performances 
d'Electrotile ont été prouvées pendant des décennies d'utilisation dans des environnements 
commerciaux lourds. Cette gamme est parfaite pour tous les environnements médicaux, 
institutionnels et commerciaux où des équipements électroniques sensibles sont utilisés.

Comme de plus en plus d’équipements médicaux et électroniques de hautes sensibilités 
doivent être protégés des charges électrostatiques, la demande de produits de revêtement de sol 
Electrotile n'a jamais été aussi grande. Ces dalles sont conçues spécifiquement pour répondre aux 
exigences strictes des applications médicales et de haute technologie en matière de résistance 
électrique. Electrotile est la solution de revêtement de sol DES (décharge électrostatique) vers 
laquelle les entreprises se tournent sans cesse. Au cours des dernières décennies, American 
Biltrite a fourni à l'industrie des millions de mètres carrés de revêtements de sol pour répondre 
aux préoccupations touchant les DES dans le monde entier.

American Biltrite a été la première entreprise à commercialiser des revêtements de sol 
électrostatiques et la technologie des matrices de filaments de carbone en 1965. En tant 
que pionnier dans le domaine des revêtements de sol électrostatiques, American Biltrite ne se 
contente pas que de distribuer des revêtements de sol qui répondent aux exigences en matière 
de DES. Leur objectif est de devenir une partie intégrante de votre équipe de protocole DES et 
de vous aider à développer votre programme DES. De la spécification du revêtement de sol lui-
même au sous-plancher, en passant par l'adhésif et les évaluations DES continues, American 
Biltrite est là. Une fois le sol évalué, une garantie est émise sur la base de tous ces facteurs. 
Personne d'autre ne le fait, AMERICAN BILTRITE LE FAIT.

Il est essentiel de protéger votre entreprise contre les dommages causés par une décharge 
électrostatique (DES). Qu’il s’agisse d’électronique, de salles blanches ou d’environnements liés 
au milieu des soins de santé, à l’industrie pharmaceutique ou aux télécommunications, Electrotile 
offre aux fabricants de plaquettes ou de fibres optiques, aux hôpitaux, aux centres de radiologie 
et même aux usines de munitions la fiabilité et la durabilité qu’ils exigent, sans délaisser 
l’esthétique. Et cela, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de résistance 
électrique. Conçues pour être durables et faciles d’entretien, les dalles Electrotile offrent une 
gamme de résistance électrique précise afin de protéger votre entreprise. Grâce à son style et à 
sa gamme de couleurs, les carreaux Electrotile sont aussi esthétiques que fonctionnels. Offert 
en trois dimensions, la flexibilité d’Electrotile en fait un outil de conception indispensable, peu 
importe l’application.

Electrotile
White / Blue 

Mission White

White / Green 

White

White / Green 

Taupe

White / Taupe 

White / Black 

Blue 

Almond Shell 

Grey 

Black 
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Les rouleaux et les dalles en caoutchouc Envire® ont été développés pour être utilisés dans les 
zones à fort trafic qui requièrent de la résilience, une résistance à l'usure exceptionnelle et une 
stabilité dimensionnelle. Idéal pour les salles d'opération, les laboratoires, les pharmacies, les 
salles de classe, les aires de circulation, les bâtiments municipaux et gouvernementaux, les salles 
blanches, les salles d'exposition, les centres commerciaux, les théâtres, les centres de congrès, 
les terminaux aériens/de bus/de train, les ascenseurs, les halls d’entrée et les paliers d'escalier.

● Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes. Sa 
composition haute performance est durable tout en offrant un confort sous les pieds.

● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.

● Offert  dans  les mêmes  coloris  que  la  collection Symmetry  avec  un design moucheté  en 
caoutchouc de tons sur tons, afin de cacher la saleté et les débris entre les nettoyages.

● Disponible en rouleaux de 74″ x 50’-0’’ x 2.5 mm d’épaisseur ce qui permettent un bord de 
lisière de 2″ des deux côtés et une installation plus homogène. Les carreaux sont disponibles 
24″ x 24″ x 2.5 mm d’épaisseur.

● La palette de couleurs polyvalentes qui permet de coordonner  cette  collection avec nos 
autres carreaux, marches, plinthes et accessoires.

● Toutes les options de couleurs sont disponibles à prix unique. (Des couleurs personnalisées 
sont disponibles ; des quantités minimales peuvent s'appliquer).

Envire
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Snow

Jonquil

Merlin

Lagoon

Smoke

Almond

Citrus

Aubergine

Pear Green

Burnt Umber

Red

Blue Jay 

Sweet Basil

Natural

Sunbeam

Grape

Peacock

Black

Beigewood

Nutmeg

Bluebell

Gecko

Camel

Terracotta

Mariner

Aged Fern

Charcoal

Cinnabar

Deep Navy 

Envy

centura sustainable buildings 150   



centura.cacentura bâtiments durables 152    153   

Les carreaux de caoutchouc ReNew de Roppe offrent un look inattendu s’inspirant de la 
combinaison du liège avec notre populaire revêtement de sol en caoutchouc moucheté pour 
créer un design frappant.

● Revêtement de sol en caoutchouc infusé de liège exempt de produits chimiques de la liste 
rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes.
● Contiens 13 % de contenu biosourcé provenant de ressources rapidement renouvelables.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.
● Disponible en dalles ou nez de marche lisses, texturés ou martelés. 

ReNew

R100 Black

R639 Beigewood

R118 Peacock

R638 Cadet

R644 SunbeamR660 Citrus

R194 Burnt Umber

R663 Aged Fern

R627 Mariner

R621 Merlin

R191 Camel

R649 Sweet Basil

R656 Bluebell

R137 Cinnabar

R123 Charcoal

R122 Natural

R139 Deep Navy

R655 Peaceful Blue

R642 Jonquil R161 Snow

R623 Nutmeg

R646 Gecko

R664 Blue Jay

R186 Red

R174 Smoke

R648 Pear Green

R618 Aubergine

R659 Grape

R184 Almond

R662 Envy 

R654 Lagoon 

R617 Terracotta
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Les revêtements de sol en caoutchouc Maxime Plus sont le résultat d'un processus à la fine 
pointe de la technologie qui a permis d'éliminer la délamination. Sa composition est exempte de 
produits chimiques figurant sur la liste rouge et ne contient pas de rebuts de caoutchouc dérivé 
de pneus. Le processus de fabrication amélioré élimine également la nécessité de sceller le sol, 
ce qui réduit le temps et les coûts associés à l'entretien. La garantie à vie contre la délamination 
et un coût plus faible sur la durée de vie de ce revêtement de sol offrent une performance garantie 
pour les environnements les plus exigeants.

Polyvalent : zones éducatives multi-usages, garderie, zones de soins pour animaux, y compris 
les bureaux de vétérinaires, les garderies pour chiens ou centre de toilettage et les surfaces de 
vente au détail.

Sports : salles de musculation, salles d'entraînement, vestiaires, zones d'entraînement, y 
compris les zones de poids libres ou sous les équipements d'entraînement.

Soins de santé : zones de réhabilitation ou de thérapie, ou zones de soins à long terme qui 
reçoivent un trafic piétonnier important.

10 % de contenu recyclé avant consommation.

Maxime Plus

Light Ash

Sel et Poivre

Marbré 

Moucheté et Tacheté 

Light Ash 

Light Ash

Root Brown

Root Brown

Root Brown

Tropical Sand

Tropical Sand

Tropical Sand

Grey Mist

Grey Mist

Grey Mist

Volcanic Ash 

Volcanic Ash

Volcanic Ash 

centura sustainable buildings 154   



centura.cacentura bâtiments durables 156    157   

100 Black 

194 Burnt Umber

623 Nutmeg

632 Flax

122 Natural

169 Hunter Green

664 Blue Jay

621 Merlin

643 Mimosa 

177 Steel Blue

148 Steel Gray

624 Chameleon

184 Almond

195 Light Gray

662 Envy 

656 Bluebell

659 Grape

644 Sunbeam

150 Dark Gray

175 Slate

140 Fawn

170 White

663 Aged Fern

118 Peacock

654 Lagoon

186 Red

642 Jonquil

193 Black Brown

174 Smoke

191 Camel

131 Bisque

648 Pear Green

187 Blue

638 Cadet

137 Cinnabar

645 Blonde

123 Charcoal

197 Iceberg

125 Fig

127 Havest Yellow

647 Spring Dill

139 Deep Navy

637 Night Mist

188 Brick

641 Moonrise

114 Lunar Dust

110 Brown

171 Sandstone

631 Sahara

646 Gecko

627 Mariner

655 Peaceful Blue

617 Terracotta

161 Snow

129 Dolphin

147 Light Brown

130 Buckskin

639 Beigewood

160 Forest Green

618 Aubergine

657 Sorbet

660 Citrus

178 Pewter

182 Toffee

198 Ivory

640 Creekbed

649 Sweet Basil

665 Horizon

658 Berry Ice

661 Marmalade

Plinthe en caoutchouc Pinnacle et Pinnacle Plus
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Ce produit a fait ses preuves depuis des décennies dans certains des environnements les 
plus fréquentés, tels que les établissements de santé, d'enseignement et de vente au détail. 
S'appuyant sur le succès déjà établi du produit, American Biltrite a récemment mis à jour ses 
coloris, présentant désormais des couleurs tendances dans des motifs contemporains ton sur 
ton. Présentée en avant-première à NeoCon Chicago en juin 2016, la nouvelle ligne de Texas 
Granite a reçu des critiques exceptionnellement positives. Le style ton sur ton, la palette 
contemporaine de 28 couleurs et la flexibilité de mélanger les formats de carreaux de 12, 24 et 36 
pouces permettent à la collection Texas Granite de créer des options de conception dynamiques 
pour les intérieurs commerciaux exigeants d'aujourd'hui. Ces carreaux n’ont jamais besoin de 
cire ou de finition. Les dalles sont dotées d'une brillance naturelle imprégnée dans le matériau. 
Grâce à la fonction "options de lustre", la collection Texas Granite peut être polie pour obtenir 
différents niveaux de brillance lors de l'entretien régulier. D'un éclat brillant à un aspect mat, elle 
offre une variété d'options de lustre.

Bien qu'il soit légèrement plus dispendieux que d'autres revêtements de sol commerciaux, 
il présente des caractéristiques importantes en matière de coût, de confort et de commodité 
qui font de ce produit le choix idéal pour un entretien réduit. L'élimination des procédures de 
décapage et de revêtement chimique permet une économie monétaire et de temps, sans parler 
de la suppression des émissions indésirables de COV. La collection Texas Granite est confortable 
sous le pied, facilement réparable, il dure des décennies en raison de sa nature homogène. De 
plus, les carreaux sont conçus avec la technologie GroundTM (4 côtés des carreaux sont sablés en 
usine pour former des carrés parfaits), ce qui rend le sol pratiquement sans joints visible et plus 
hygiénique que les carreaux ordinaires dont les joints attirent la saleté. Texas Granite a prouvé 
son endurance résolue au fil des ans et maintenant, avec l'introduction des nouveaux styles et 
couleurs, la collection Texas Granite continue à répondre aux besoins des projets dans tout type 
d'environnement commercial.

La collection Texas Granite n'a jamais besoin de 
cire ou de finition. Les dalles sont dotées d'une 
brillance naturellement éclatante. Grâce à l'option 
"lustrée", la collection Texas Granite peut être polie 
pour obtenir différents niveaux de brillance.

Texas 
Granite
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White/Blue

Almond Shell

Primary Yellow

Herb

Sky Blue

Nouveau Gold

White/Taupe

Honest Beige

Spice Red

Forest Green

Primary Blue 

Soft Brown

White/Grey

Taupe

Amber

Kershaw Green 

Andros Blue

Grey

Mission White

Luxe Grey

Primary Red

Bowling Green

Pam's Place

Rose Talbert/Taupe

Warm Grey

Mystic Purple

Mineral Grey

Carolina Sailing
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Le revêtement de sol sportif polyvalent Tuflex® Spartus est un produit de revêtement de sol en 
caoutchouc conçu pour les applications sportives et commerciales intérieures. En raison de sa 
durabilité et de sa résilience, Tuflex Spartus est utilisé dans de nombreuses installations sportives 
professionnelles. Le processus de fabrication de Tuflex Spartus consiste en un système unique 
de vulcanisation permanente qui assure que la couche de surface et la couche de base ne se 
sépareront pas, et ce, pour la durée de vie du revêtement de sol. La surface lisse de Tuflex 
Spartus le rend plus facile à nettoyer et à entretenir que de nombreux autres revêtements de sol 
en caoutchouc recyclé. Tuflex Spartus présente un look attrayant, une absorption des sons et 
des chocs et une douceur au touché. La composition des dalles de sol sportif polyvalentes Tuflex 
Spartus a été contrôlée vigoureusement et ne contient aucune substance chimique figurant sur 
la liste rouge du Living Future Institute, aucune substance extrêmement dangereuse (SVHC) 
figurant sur la liste des produits nocifs REACH, ni aucune substance faisant l'objet de restrictions 
dans le cadre de REACH.

Les dalles Tuflex Spartus sont fabriquées à l'aide 
d'un procédé de vulcanisation simultanée et d'une 
nouvelle formule sans produits chimiques figurant 
sur la Liste rouge de l'industrie, qui est sans  
caoutchouc dérivé de pneus.

Tuflex 
Spartus

Tuflex® Spartus est 100 % recyclable et 
fabriqué à partir de 33 % de matériaux re-
cyclables par un processus de fabrication 

en boucle fermée. Les produits en caoutch-
ouc recyclé récupérés par le programme 

IMPACT de Roppe sont utilisés pour 
fabriquer les produits Tuflex®.
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Carré

Carré : 27″ x 27″ nominal 
(686 mm x 686 mm nominal) 
Épaisseur : 3/8″ (9.5 mm)

Carreau emboîtable

Carreau emboîtable : 25-3/4" x 25 3/4" nominal 
Taille du carreau : (609.6 mm x 609.6 mm nominal) 
Épaisseur : 3/8″ (9.5 mm)

Charcoal

Desert

Oceania

Seabreeze

Fiesta

Cocoa

Rouge

Ash

Dusk

Adobe

Ebony

Confetti

Taupe

Natural
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Les déchets de nylon provenant des décharges et des océans du monde entier sont transformés en 
nylon régénéré ECONYL®. Ce nylon est exactement le même que le nylon neuf et peut être recyclé 
et remodelé encore et encore. Cela signifie qu’on peut créer de nouveaux produits et se procurer de 
nouveaux produits sans avoir à utiliser de nouvelles ressources.

Le nylon régénéré ECONYL® est un produit innovant qui peut vous aider à boucler la boucle. 
Fabriqué à partir de déchets, il est recyclable à l'infini et peut offrir des possibilités infinies aux 
fabricants, aux créateurs et aux consommateurs. Tout cela fait partie de la vision de la marque 
ECONYL®, qui consiste à rendre le monde meilleur en mettant au point des processus de régénération 
en boucle fermée et en proposant des produits innovants et durables.

Le désir d’ECONYL® de créer et acheter de nouveaux 
produits est sans fin. Les ressources de la planète ne le 
sont pas. Mais nous pouvons avoir les deux : de nouveaux 
produits et un meilleur environnement.

Un esprit éco-conscient est en train d'émerger, ce 
qui exige une nouvelle façon de créer de la part des 
architectes et des designers.

L'économie circulaire s'écarte radicalement du 
modèle actuel "s’approprier, fabriquer, gaspiller". Il 
s'agit d'un système qui fait revivre les écosystèmes 
naturels, crée des valeurs humaines et donne aux 
entreprises un avantage concurrentiel.

Une conception avec un design écologique 
est fondamentale pour une évolution vers une 
économie circulaire. Une économie circulaire est 
le fondement d'une société durable, une société 
qui minimise l'utilisation de ressources vierges, ne 
pollue pas notre environnement, protège la santé 
humaine, est régénératrice là où il y a eu des dégâts 
préalables, et nous ramène à une utilisation plus 
raisonnable et durable des ressources. Il s'agit de 
l'un des défis de conception les plus importants et 
les plus passionnants de notre époque.

Le nylon régénéré ECONYL® est fabriqué à partir de 
déchets tels que les filets de pêche provenant des 
océans et de l'aquaculture, les chutes de tissu des 
usines et les tapis destinés aux dépotoirs, ce qui le rend 
recyclable à l'infini.

L'avenir est circulaire

Construire un avenir meilleur
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Moon Desert Stone Carbon Stone Carbon

Camino 
de Santiago
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Stone Carbon

Moon

Stone

Desert

Carbon
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nos 
adresses
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Vancouver 
Calgary 
Edmonton 
Windsor 
London 
Hamilton 
Toronto 
Peterborough 
Ottawa 
Montréal 
Québec 
Moncton 
Halifax 
St. John’s 
centura.ca
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