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Dalles en grès cérame distribuées par ROOFMART

Performance et design pour la conception des espaces extérieurs

Pour la réalisation des terrasses accessibles aux 
piétons et des toitures-terrasses, ROOFMART 
propose aux professionnels des dalles en grès 
cérame.

Monolithiques, ces dalles en grès cérame rectifié de 20 mm 
d’épaisseur sont la solution idéale pour l’aménagement et 
la décoration de terrasses, balcons, jardins, piscines ou 
sols carrossables. Disponibles en format 60x60 cm, elles 
bénéficient des qualités techniques et esthétiques propres 
au grès cérame.

Inaltérables dans le temps, les dalles distribuées par ROOFMART possèdent une bonne résistance aux 
intempéries, aux pluies acides, au sel, ainsi qu’au gel et aux écarts de température. Autant d’atouts pour une 
utilisation en extérieur aussi bien dans les espaces publics que privés.

Faciles à nettoyer et supportant les traitements vert de gris, 
leur propriété antifongique et anti-moisissures autorisent 
leur application en milieu humide comme les piscines ou 
les zones balnéaires. Répondant aux caractéristiques de 
la norme EN1339-classe U14, ces dalles en grès cérame 
garantissent une résistance élevée aux charges de rupture à 
raison de plus de 1000 kg par dalle.
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Simples à installer grâce à leur faible poids (17 kg seulement par dalles) et la multiplicité des supports proposés, 
les dalles en grès cérame de ROOFMART offrent quatre possibilités de mise en œuvre :

• sur plots fixes ou réglables en polypropylène permettant ainsi 
une inspection aisée dans le cadre de la réalisation d’un plancher 
technique surélevé,

• sur chape traditionnelle, avec de la colle spéciale pour grès 
cérame, conférant ainsi une résistance aux charges très élevée 
particulièrement recommandée pour la conception des allées 
carrossables,

• en appui sur pelouse pour concevoir une allée de dalles en pas 
japonais dans les jardins résidentiels, les parcs ou les espaces 
publics,

• en appui sur gravier ou sur sable, sans colle ni ciment pour une 
pose pratique et rapide.

Certifiées EcoLabel, les dalles en grès cérame proposées par ROOFMART offrent une réponse technique, 
esthétique et durable à tous les projets d’aménagement extérieur.

Caractéristiques techniques
Format : 60x60 cm
Epaisseur : 20 mm
Coloris : sur nuancier
Absorption d’eau : ≤ 0,1%
Charge de rupture : > 10000 N
Résistance à l’abrasion : ≤ 145 mm3

Dilatation à l’humidité : ≤ 0,1 (mm/m)
Classe de charge de rupture : U 11 / T 11
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