LA QUALITÉ

SE REPÈRE VITE

une marque de certification du

Le carrelage mural
adapté à vos besoins

o DIMENSIONS
oR
 ÉSISTANCE MÉCANIQUE (P)
o EAU (E)
o CHIMIE (C)

Carreaux céramiques
pour revêtements muraux

Gage de confiance pour les acteurs de la
construction, QB WallPEC valorise la qualité
des carreaux céramiques pour les industriels
qui souhaitent s’engager dans une démarche
de certification.
Cette certification offre une garantie de performances et atteste de la
conformité des carreaux céramiques muraux à un référentiel défini pour un domaine
d’application : carrelage collé sur murs intérieurs selon les textes de mise en œuvre
en vigueur (NF DTU et règles professionnelles).
Les caractéristiques du produit et son unité de production sont contrôlées
régulièrement par le CSTB. Ces contrôles valident la qualité et l’aptitude à l’usage
des carreaux céramiques, en adéquation avec les normes européennes et des performances complémentaires exigeantes afin de répondre aux besoins du marché.

PERFORMANCES CERTIFIÉES
DIMENSIONS
Caractéristiques inférieures à la norme produit
o Jusqu’à 3,20m de haut
o Epaisseur à partir de 5 mm
o Lames : élancement jusqu’à un rapport de 10

EAU (E)
Caractérise la résistance à l’eau
o Présence occasionnelle
oP
 résence fréquente à systématique
Niveaux E1 et E3

RESISTANCE MÉCANIQUE (P)
Caractérise les effets mécaniques à la pression
oA
 ppuis statiques (flexion)
o Appuis dynamiques (chocs mous)

CHIMIE (C)
Caractérise la tenue aux tâches
et aux agents chimiques
o Risque accidentel
o Risque fréquent
Niveaux C1 et C2

QB WallPEC permet de choisir le revêtement mural le mieux adapté aux usages du
local où il sera posé. A destination des maîtres d’ouvrage, prescripteurs et utilisateurs, c’est une aide au choix idéale pour la sélection d’un carrelage de qualité en
fonction de critères de performance et de l’usage grâce aux lettres repères E et C
du classement.

Les bénéfices pour les prescripteurs :
o Une meilleure esthétique de l’ouvrage fini grâce aux dimensions maîtrisées :
• Pose à joints minces
• Planéité optimale pour un aspect très lisse
• Continuité de l’ouvrage
o Une certification qui permet de :
• Repérer les carreaux céramiques muraux les mieux adaptés
aux exigences de l’utilisateur et aux contraintes du local
• S’assurer de la pérennité des caractéristiques à l’usage
• Comparer deux produits d’apparence identique, par un choix objectif,
clair et transparent

QB WallPEC
certifie les carreaux céramiques :
du grès cérame à la faïence
(groupe d’absorption d’eau Ia à III)

Une certification clé en main pour les industriels
Acteur impartial, indépendant et reconnu en France comme à
l’international, le CSTB accompagne les industriels de manière globale :
de la demande de certification à la programmation et réalisation des
essais en laboratoires, des audits dans leurs usines, jusqu’à la livraison
du certificat et de sa mise en ligne sur le site evaluation.cstb.fr.
Si le produit n’est plus conforme aux caractéristiques visées,
le certificat est retiré.

LA QUALITÉ

SE REPÈRE VITE

oD
 es performances
certifiées dans le temps
o U
 ne aide au choix simplifiée
oU
 n levier de progrès
pour le secteur
oU
 ne confiance renforcée
entre acteurs
oP
 lus de satisfaction
pour les clients

CONTACTS
Technique : claire.fouillet@cstb.fr et franck.mazaud@cstb.fr
Commercial : karine.hecquet@cstb.fr - 06 58 03 97 62
_________
POUR EN SAVOIR PLUS
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/
carreaux-ceramiques-pour-revetements-muraux/
_________
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