
Gamme 

cerame
Toitures-terrasses,  

aménagements extérieurs  
et piscines 

les dalles et accessoires céramiqUes - by axter

http://www.axter.eu
http://www.axter.eu/produit-solution-etancheite/ecrans-independance-accessoires/dalles-ceramiques/finition


ProPriétés Normes

â  Ne gèle pas (grâce à une absorption quasi nulle)
Gel : ISO 105545 - 12

Absorption d’eau % : ISO 10545 - 3

â  Résistance aux écarts de température  
-50°C à +60°C

ISO 10545 - 9

â  Résistance aux intempéries, au soleil  
et aux pluies acides (attaques chimiques)

ISO 10545 - 13

â  Résistance au sel ISO 10545 - 13

â  Résistance à l’usure (à l’abrasion profonde) ISO 10545 - 6

â  Antimoisissure et traitement vert-de-gris  
(résistance aux tâches)

ISO 10545 - 14

â  Facile à enlever, soulever, pour inspection  
ou réutilisation

Une dalle = 17 kg

Des proDuits  
haute performance

UN ProdUit iNaltérable daNs le temPs  
et facile d’eNtretieN
Éprouvée par de nombreux tests, la gamme cerame figure parmi les produits d’excellence de sa famille. 

UN ProdUit sûr
Les dalles de la gamme cerame ont une épaisseur de 20 mm. Elles pèsent chacune environ 17 kg et 
offrent une excellente résistance aux charges : > 1000 kg par dalle.
Leur conception leur apporte une excellente résistance à la glissance, même mouillées.

résistance prouvée

Les dalles Cerame d’Axter sont particulièrement imperméables à l’eau ; après un épisode pluvieux, une tension superficielle 
naturelle existe entre l’eau et la dalle qui génère de petites flaques d’eau. Le passage d’une raclette ou d’une serpillière suffit  
à éliminer l’eau restante. Pour éviter l’eau stagnante, il est conseillé de poser les dalles à 3 mm d’intervalle.

ProPriétés Normes

â  Résistance aux charges de rupture  
(+ de 1000 kg pour chaque dalle)

T11 selon la Norme EN 1339

â  Antidérapantes
(XP-P05-010) DIN 51 – 130 R11 + R12
(XP-P05-010) DIN 51 – 097 A + B (+ C)

tableaU des coNditioNNemeNts
Dimensions : 60 x 60 x 2 cm (17 kg/dalle) ou 45 x 90 x 2 cm (18 kg/dalle)

Nombre UNités / cartoN Poids / cartoN Nombre Pièces / Palette

Dalles 60 x 60 cm 2 34 kg 60

Dalles 45 x 90 cm 
(coloris Cast structuré uniquement) 2 36 kg 54



des matières Nobles et NatUrelles
La surface structurée de haute qualité des dalles et accessoires de la gamme cerame, restituent parfaitement les matières nobles et naturelles telles que 
l’ardoise, la pierre bleue, le bois ou le béton ciré. Les 12 finitions proposées par la gamme apportent une solution quel que soit l’ambiance recherchée : 
zen, urbain, exotique, industriel ; et donnent à chaque lieu un caractère unique et privilégié.

Dimensions : 60 x 60 x 2 cm (17 kg/dalle) 

des ProdUits resPectUeUx de l’eNviroNNemeNt

Les dalles cerame by Axter sont certifiées Ecolabel. Cette marque 
européenne de qualité écologique distingue les produits les plus 
respectueux de l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, 
depuis la sélection des matières premières jusqu’à leur élimination en 
passant par les procédés de fabrication et de distribution. 

uN esprit design

asPect bois

Noa NatUrel flotté Noa NatUrel 

asPect Pierre

icÔNe bleU ad Patio aNtimoiNe samsara Plomb

samsara Perle Patio sable 

asPect bétoN ciré

aZimUt cHaUd aZimUt froid 

géo gris géo ivoire cast strUctUré

gamme cerame, une ligne design de dalles et accessoires haute performance  
qui prolonge la sensation architecturale jusque dans les aménagements extérieurs 
(toitures-terrasses, jardins, terrasses et piscines)



tableaU des coNditioNNemeNts
Dimensions des margelles (simples et d’angles) : 30 x 60 x 2 cm 
Dimensions des dalles ajourées (simples et d’angles) : 20 x 60 x 2 cm

Nombre UNités / cartoN Poids / cartoN Nombre Pièces / Palette

Margelles* 2 16 kg 64

Margelles d’angles  
(entrant et sortant)*

1 angle complet
(= 2 pièces) 15 kg 64

Dalles ajourées  
(évacuation des eaux)* 2 12 kg 64

Dalles ajourées d’angle* 1 angle complet
(= 2 pièces) 8 kg 64

* sauf coloris Noa

uNe Gamme CompLÈte  
d’accessoires

toUjoUrs UN esPrit desigN 
Les accessoires de la gamme sont proposés dans les mêmes matières que celles des dalles*. 
Ils permettent aux projets de conserver une unité architecturale jusque dans la finition des 
aménagements d’espaces extérieurs :
â  les escaliers, gradins, bords de marche, contours de piscine avec les margelles droites  

ou d’angles,
â  les évacuations d’eau, autour des piscines ou sur toitures-terrasses, avec les dalles 

ajourées aussi esthétiques qu’efficaces.

* sauf finition Noa

Dalles ajourées

Margelles bords demi-rond



eN toitUre-terrasse
Posés sur toiture-terrasse étanchée, les plots et accessoires de la gamme, apportent une amplitude et une finesse de réglage (micro-
métrique) qui permettent de pallier de façon précise les différents niveaux d’une toiture-terrasse et d’obtenir un résultat parfaitement 
plan. Simples à mettre en œuvre, les plots Axter ont une résistance mécanique élevée, en adéquation avec la qualité de la gamme 
cerame.

aUtres destiNatioNs Possibles
eN terrasse, jardiN et bords de PisciNe
â  collées sur chape traditionnelle, les dalles cerame permettent, grâce à la haute résistance 

aux charges de rupture, la circulation de véhicules (allées de garage, trottoirs, places). à cette 
fin, il est conseillé de prévoir un double encollage et la pose de joints d’au moins 5 mm. 
il est aussi possible de sceller les dalles dans une chape de mortier de 10 à 50 mm 
d’épaisseur.

â  en terrasse, il est possible de poser les dalles sur gravier. Cette pose permet d’obtenir une 
surface uniforme avec des joints minimums, même sur de grandes superficies en garantissant 
un excellent drainage des eaux pluviales.

â  en jardin, sur pelouse, style « pas japonais ». Pour parfaire la stabilité de cette pose il est 
conseillé de poser les dalles sur un lit de gravier fin (granulométrie 4 à 8 mm) préalablement 
installé dans un creux de 5-6 cm, et compacté.

â  les monocouches bitumineux : force® daLLe, force® daLLe Jad
â les bicouches bitumineux : hYrene® ts et citYfLor®

uNe mise eN ŒuVre  
simpLifiée

Chape traditionnelle

Terrasse

Jardin

uNe Gamme CompLÈte  
d’accessoires

Plots fixes : 8 mm et 20 mm
Plots réglables : 25/40 mm, 40/60 mm, 60/90 mm, 
90/150 mm et 150/260 mm

Dalles 60 x 60 cm : 4 plots/dalles
Dalles 45 x 90 cm : 6 plots/dalles

Les systèmes d’étanchéité Axter compatibles avec une pose sur plots :

â l’étanchéité liquide : starcoat®

â les monocouches PVC : hYperfLeX®

Monocouche bitumineux,  
FORCE® DALLE JAD

Monocouche PVC,  
hyPERFLEX®

Étanchéité liquide,  
STARCOAT®
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Spécialiste international  
de l’étanchéité
Axter conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’étanchéité  
(bitumineux, PVC, S.E.L.) destinés aux toitures-terrasses plates  
ou inclinées, ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de Génie Civil.  
Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous les produits complémentaires  
et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40 % de son chiffre d’affaires à l’exportation  
vers plus de 50 pays du monde. Nos équipes commerciales  
et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables partenaires,  
vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
8, avenue Félix d’Hérelle - F-75016 Paris - France 
Tél. : + 33 (0)1 46 09 39 60 - Fax : + 33 (0)1 46 09 39 61

Service clients France
Rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes - France 
Tél. : + 33 (0)3 27 93 10 20 - Fax : + 33 (0)3 27 93 10 21

Email : documentation@axter.eu

www.axter.eu

Axter sur  
smartphone

Les renseignements, les schémas 3D, les illustrations et les photographies sont non contractuels. Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis 
toute modification qu’il jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les  
exigences des documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis techniques, DTA, Cahiers des charges...). Elles sont  
données à titre d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la  
situation géographique ou à la construction... Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93.

CSFE

Votre partenaire étanchéité : 

http://www.axter.eu

