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Graphiques et tendances, optez pour les carreaux de 
ciment Grosfillex

Permettant de délimiter une pièce, de créer des illusions d’optique ou 
de raviver un couloir, ce type de revêtement devient un incontournable 
pour les férus de décoration. Avec une gamme de 3 décors mixables 
entre-eux, vous réussirez à concevoir une décoration qui ne ressemble à 
aucune autre. Ainsi, en associant des motifs différents, vous obtiendrez 
une décoration unique, hors du commun et pleine de style.

  � Pose rapide avec son grand format (2m60)

  � Léger donc facile à manipuler

  �  100% étanche et imputrescible, il offre une forte résistance  
à l’humidité, même en projection directe (cabine de douche)

  �  Pose possible sur tous types de supports,  
même les plus détériorés

  � Entretien très facile, à l’eau

  �Richesse et hyper-réalisme des décors
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260 cm

37,5 cm 3 lames

2.925 m28 mm

Coloris Ciment Ciment 2 carreaux Ciment 3 carreaux

Code Art. UC 74 741 C84 74 741 C85 74 741 C86

EAN 3100038165607 3100038165614 3100038165621

Ciment - 74 741 C84

Ciment 2 carreaux - 74 741 C85

Ciment 3 carreaux - 74 741 C86

PRODUIT

  � Décors mixables entre eux  

  � Motifs alignés, quel que soit le sens de pose 

  �  Aucun raccord visible

GARANTIE
GARANTEE

ANS/YEARS
10

88 
UVC

* Information sur le niveau d'émission de 
substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

FABRICATION
FRANÇAISE
FABRICATION
FRANÇAISE
FABRICATION
FRANÇAISE

Unité de vente  
(UVC)

Unité de livraison 
(PCB)

Palette

4 

PRODUITS ASSOCIÉS (vendus séparément)

Finitions Accessoires

Profils Alu Adhésifs Colle
FEC 74455B65 74695031 74856031


