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Caractéristiques Techniques selon EN14411  -  Classe Bla Normes Exigences Résultats 

Absorption d’eau ISO 10545-3 < 0.5 % +/- 0.03% 

Force de rupture 
HEX_15/14 ; REC_20/14 ; REC_25/14  
HEX_15/20 ; REC_20/20 ; REC_25/20 

ISO 10545-4 S ≥ 1300 N 
 
S ≥ 1300 N 
S ≥ 1300 N 

Module de rupture 
HEX_15/14 ; REC_20/14 ; REC_25/14  
HEX_15/20 ; REC_20/20 ; REC_25/20 

ISO 10545-4 R ≥ 35 MPa 
 
R ≥ 35 MPa 
R ≥ 35 MPa 

Résistance  à l’abrasion profonde ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 150  mm3 

Résistance au gel ISO 10545-12 Exigé Garantie 

Résistance aux acides et alcalins à concentration faible ISO 10545-13 - Résistant 

Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée ISO 10545-13 - Résistant 

Résistance aux produits chimiques domestiques et produits de nettoyage d’eau 
de piscine 

ISO 10545-13 GB UA 

Classement antidérapant 
HEX015/14 et /20 ; REC020/14 et /20 ; REC025/14 et /20 
HEX815/14 et /20 ; REC820/14 et /20 ; REC825/14 et /20 
HEX915/14 et /20 ; REC920/14 et /20 ; REC925/14 et /20 

 
DIN 51130 
DIN 51130 
DIN 51130 

 
- 
- 
- 

 
R10 
R11 
R13 

Assortiment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des produits : 

Le grès cérame, à base d’argile naturelle, est pressé. Après cuisson à haute température, on obtient une masse compacte d’une très haute résis-

tance aux chocs mécaniques et thermiques. Grâce à leur forme hexagonale et à leurs dimensions et aspect, ils résistent mieux aux impacts et aux 

charges lourdes. Les carreaux hexagonaux présentent sur la tranche des espaceurs, permettant la création d’un joint fin de 2mm sans grille de 

pose.  

Les carreaux de la gamme HEX et REC sont disponibles en deux épaisseurs et avec surface lisse, anti-glissante et antidérapante : 
 - Le type HEX_15 en 14 et 20 mm : carrelage hexagonal antiacide avec surface R10 (HEX015), R11 (HEX815) ou R13 (HEX915) 
 - Le type REC_20 en 14 et 20 mm : carrelage rectangulaire 10x20 cm antiacide pour finition au droit de mur, joints de dilatation, caniveaux et 

siphons ; avec surface R10 (REC020), R11 (REC820)  ou R13 (REC920) 
- Le type REC_25 en 14 et 20 mm : carrelage rectangulaire 12.5x25 cm antiacide pour finition au droit de mur, joints de dilatation, caniveaux et 

siphons ; avec surface R10 (REC025), R11 (REC825)  ou R13 (REC925) 
 

Application : 

De par leur haute résistance aux acides et produits chimiques, les carreaux série HEX et REC sont surtout conçus pour des revêtements de sols 
industriels. Leur très haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques et leur faible taux d’absorption d’eau font de ces carreaux en grès 
pressé antiacide un revêtement idéal pour une application dans l’industrie alimentaire (laiteries, fromageries, conserveries, brasseries, etc…). De 
par leur haute résistance à l’usure et leur entretien facile, ils sont aussi conçus pour une application dans les bâtiments fortement sollicités. Les 
carreaux série HEX et REC sont résistants au gel. Pour la pose à l’extérieur (terrasses non couvertes, etc…), nous vous recommandons une 
couche de drainage. 
 

Triage et contrôle : 

Les carreaux série HEX et REC sont uniquement livrés en premier choix. Le format, le parallélisme, la planéité et la rectitude des arêtes font l’ob-
jet d’un contrôle sévère en usine. Les valeurs déterminées par la norme EN 14411 ne peuvent être dépassées.  Une certaine tolérance est admise 
quant au nuancé de la couleur. L’absorption d’eau et les autres caractéristiques physiques et mécaniques sont contrôlées régulièrement. 

 

Autres renseignements : 

Pour la pose des carreaux, veuillez vous référer à nos documentations techniques Méthodes de pose. Pour maximiser la durée de vie de vos re-
vêtements carrelages, nous vous recommandons l’utilisation de notre gamme complète de mortiers antiacides, spécialement conçue pour ré-
pondre à vos besoins.  
 

Livraison : 

Les carreaux Höganäs sont livrés au départ de notre dépôt de Rochetoirin ou camions directs d’usine. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez contacter notre siège social qui vous mettra en relation avec les représentants locaux. 


