elgin

PORCELAIN / PORCELAINE
usage/utilisation: commercial, residential, floor, wall/
commercial, résidentiel, plancher, mur
variation: V2
DCOF: 0.45

colour/couleur

gris
perla
tortora

perla

finish/fini
matte/mat
matte/mat

45x90
rect

60x60
un rect

30.3x61.3
un rect

45x45
un rect

matte/mat
10
10
10
10
thickness /épaisseur (mm)
3
4
7
6
packaging (pcs/box)/emballages (pcs/boîte)
For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

gris

tortora

trims / pièces spéciales
mosaic/ mosaïque
skirting
step

(7x7) 30X30
9X45, 9X60, 9X60.3, 9X90
30X30, 30X45, 30.3X61.3, 30X90

special step
angle

30X30, 30X45, 30.3X61.3, 30X90
30X30, 30.3X61.3
30X30, 30.3X61.3

angle special
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)

test

standard/la norme req’d value/valeur requise

water absorption/absorption d’eau
stain resistance/résistance aux taches
frost resistance/résistance au gel
chemical resistance/résistance aux produits chimiques

ISO 10545-3
ISO 10545-14
ISO 10545-12
ISO 10545-13

flexual strength/résistance à la flexion
ISO 10545-4
deep abrasion resistance/resitance à l’abrasion
ISO 10545-6
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques ISO 10545-9
slip resistance/résistance au glissement

DCOF

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not
stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles
and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension,
veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from
board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity,
exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

_< 0.5%
stains cleaned/taches nettoyées

_>35 N/mm 2
max 1753 mm
no sample must show visible effects/
sans effects visibles
_
>0.42

test result/résultat du test
0.1%
resistant/résistant
frost proof/non-affectée
class UA/clase UA
35-45N/mm 2
110 - 130 mm 3
resistant/résistant
0.45

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas
décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d’au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des
tuiles rectifiées, et d’au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les
nervures, l’ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les
échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac
sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes
disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des
ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum
de commande.

www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274

