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CONCRETE
Dalles de grès cérame technique multi-strates colorés dans la masse réalisé grâce aux technologies modernes « Continua® » et “Continua 
Plus”, sans émaux, avec une importante résistance mécanique et de la surface. Disponible dans les épaisseurs 4,8 mm et 12 mm dans tous 
les formats standard afin de faciliter la préparation du support de mise en œuvre. Tous les formats proposés sont rectifiés et légèrement 
biseautés. Les formats standard sont les suivants: 1190x1190 mm, 1190x594 mm, 594x594 mm, 594x296 mm. Une seule finition de surface 
R10, sobrement texturée afin de reproduire un effet béton est proposée dans 11 coloris, tous disponibles dans les deux épaisseurs. Concrete 
existe aussi en format 1190x2500 mm, épaisseur 6 mm in 13 coloris. 5 coloris, (mud, white, grey, rope, graphite) sont disponibles en format 
1190x2500 mm rectifiées et non rectifiées, en épaisseur 12 mm, pleine masse, pour réaliser plans de travail pour cuisines et salles de bains. 
Une large gamme de mosaïques et de pièces spéciales est également disponible. Les produits en épaisseur 4,8 mm et 6mm sont adapté pour 
une pose au sol sur chape neuve, sans avoir besoin de recourir à des fibres renforçantes. Les calepinages en pose modulaire des différents 
formats standard sont possibles avec des joints de 2 mm. Les tolérances sont de 0,5 mm pour le calibre et 0,3 % pour la planéité. Les niveaux 
élevés de résistance et de planéité sont obtenus grâce à la technologie « Continua® » qui permet la stratification de grès cérames homogènes 
colorés dans la masse pressés une première fois avec une force de 100 kg/cm2 et une deuxième fois à 500 kg/cm2, grâce à une presse de 7200 
tonnes. Les dalles sont ensuite cuites à 1300°C avec une phase de 15 minutes à la température maximale et une phase de stabilisation des 
tensions lors du refroidissement. Toutes les matières premières utilisées contiennent une quantité infime de fer et sont dépourvues de plomb. 
La production répond aux exigences des normes de qualité ISO 9001 et de respect de l‘environnement ISO 14001. Lors de la fabrication, les 
poudres fines rejetées sont de 0,30 grammes par m2 produit, largement en-dessous des seuils des normes les plus contraignantes qui tolèrent 
un rejet allant jusqu‘à 5,0 g/m2 produit. Le conditionnement du produit a été étudié pour la prévention des accidents. Les dalles sont posées 
horizontalement sur les palettes afin d‘éviter leur chute lors de l‘ouverture et une quantité limitée de carton est proposée (87,5 g/m2) afin de 
minimiser les déchets sur chantier. S‘agissant d‘un produit technique en grès cérame coloré dépourvu d‘émaux, de très légères impuretés et 
petits points sont à considérer comme une caractéristique du produit.

FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -  GRES CERAME
ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME EPAISSEUR CARACTERISTIQUES REQUISES ALEUR MOYENNE GIGACER
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

ISO 10545-2

- S > 410
COTES - ± 0,6% ± 0,2%

EPAISSEUR - ± 5% ± 3%
RECTITUDE DES ARETES - ± 0,5% ± 0,2%

ANGULARITE - ± 0,6% ± 0,2%
PLANEITE - ± 0,5% ± 0,2%

ABSORPTION D’EAU ISO 10545-3 - ≤ 0,5% ≤ 0,1%

RESISTANCE A LA FLEXION ISO 10545-4
≠ 4.8 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 6 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 12 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

CHARGE DE RUPTURE ISO 10545-4

≠ 4.8 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N
≠ 6 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N

≠ 12 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 4000 N

≠ 24 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) 18,14 kN (=18.140 kgF)
RESISTANCE A L’ABRASION PROFONDE ISO 10545-6 - ≤ 175mm3 ≤ 145 mm3

COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE ISO 10545-8 - ≤ 9x10 6°c 1 ≤ 7x10 6°c 1
RESISTANCE AUX CHOCS TERMIQUES - - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

RESISTANCE AU GEL ISO 10545-12 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT
RESISTANCE A L’ATTAQUE CHIMIQUE ISO 10545-13 - min. UB RESISTANT

RESISTANCE AUX TACHES ISO 10545-14 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

SURFACES EPAISSEUR DIN 51130 DIN 51097 BCR BRITISHPENDULUM BS7976 R9729 UPI/EMPA

CONCRETE

≠4.8mm R10 A + B* > 0,40 - GS1

≠6mm R10 A + B* > 0,40 - GS1

≠12mm ≠24mm R10 A + B > 0,40 > 36 WET sauf pour la couleur Ice GS2/GB1
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MADE 2.0
Dalles de grès cérame technique multi-strates colorés dans la masse réalisé grâce aux technologies modernes « Continua® » et “Continua 
Plus”, sans émaux, avec une importante résistance mécanique et de la surface. Disponible dans l‘épaisseur 12 mm dans tous les formats 
standard afin de faciliter la préparation du support de mise en œuvre. Tous les formats proposés sont rectifiés et légèrement biseautés. Les 
formats standard sont les suivants: 1190x1190 mm, 1190x594 mm, 594x594 mm, 594x296 mm. Uniquement en épaisseur 12 mm, 10 coloris 
sont disponibles dans les deux finitions de surface suivantes: mat (R10) et bouchardé (R11). Un format spécial 146x146 mm n‘est proposé 
que dans la finition bouchardée. Une large gamme de mosaïques et de pièces spéciales est également disponible. Les calepinages en pose 
modulaire des différents formats standard sont possibles avec des joints de 2 mm, à l‘exception du format 146x146 mm. Les tolérances sont 
de 0,5 mm pour le calibre et 0,3 % pour la planéité. Les niveaux élevés de résistance et de planéité sont obtenus grâce à la technologie « 
Continua® » qui permet la stratification de grès cérames homogènes colorés dans la masse pressés une première fois avec une force de 100 
kg/cm2 et une deuxième fois à 500 kg/cm2, grâce à une presse de 7200 tonnes. Les dalles sont ensuite cuites à 1300°C avec une phase de 15 
minutes à la température maximale et une phase de stabilisation des tensions lors du refroidissement. Toutes les matières premières utilisées 
contiennent une quantité infime de fer et sont dépourvues de plomb. La production répond aux exigences des normes de qualité ISO 9001 et 
de respect de l‘environnement ISO 14001. Lors de la fabrication, les poudres fines rejetées sont de 0,30 grammes par m2 produit, largement 
en-dessous des seuils des normes les plus contraignantes qui tolèrent un rejet allant jusqu‘à 5,0 g/m2 produit. Le conditionnement du produit 
a été étudié pour la prévention des accidents. Les dalles sont posées horizontalement sur les palettes afin d‘éviter leur chute lors de l‘ouver-
ture et une quantité limitée de carton est proposée (87,5 g/m2) afin de minimiser les déchets sur chantier. S‘agissant d‘un produit technique 
en grès cérame coloré dépourvu d‘émaux, de très légères impuretés et petits points sont à considérer comme une caractéristique du produit.

FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -  GRES CERAME
ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME EPAISSEUR CARACTERISTIQUES REQUISES ALEUR MOYENNE GIGACER
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

ISO 10545-2

- S > 410
COTES - ± 0,6% ± 0,2%

EPAISSEUR - ± 5% ± 3%
RECTITUDE DES ARETES - ± 0,5% ± 0,2%

ANGULARITE - ± 0,6% ± 0,2%
PLANEITE - ± 0,5% ± 0,2%

ABSORPTION D’EAU ISO 10545-3 - ≤ 0,5% ≤ 0,1%

RESISTANCE A LA FLEXION ISO 10545-4
≠ 4.8 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 6 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 12 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

CHARGE DE RUPTURE ISO 10545-4

≠ 4.8 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N
≠ 6 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N

≠ 12 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 4000 N

≠ 24 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) 18,14 kN (=18.140 kgF)
RESISTANCE A L’ABRASION PROFONDE ISO 10545-6 - ≤ 175mm3 ≤ 145 mm3

COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE ISO 10545-8 - ≤ 9x10 6°c 1 ≤ 7x10 6°c 1
RESISTANCE AUX CHOCS TERMIQUES - - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

RESISTANCE AU GEL ISO 10545-12 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT
RESISTANCE A L’ATTAQUE CHIMIQUE ISO 10545-13 - min. UB RESISTANT

RESISTANCE AUX TACHES ISO 10545-14 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

SURFACES EPAISSEUR DIN 51130 DIN 51097 BCR BRITISHPENDULUM BS7976 R9729 UPI/EMPA

MADE 2.0 MAT ≠12mm ≠24mm R10 - > 0,40 > 36 WET except for ice colour GS2/GB1

MADE 2.0 BOCCIARDATO ≠12mm ≠24mm R11 A + B + C > 0,40 > 36 WET GS3/GB2



Gigacer S.p.a.
Via Caltagirone 72 
48018 Faenza (RA) - Italy 
Tel. +39 0546 637 111

Fax +39 0546 637 127
e-mail: info@gigacer.it 
www.gigacer.it
cod.fisc. e p.iva 02243120397

KREA
Dalles de grès cérame technique multi-strates colorés dans la masse réalisé grâce aux technologies modernes « Continua® » et “Continua 
Plus”, sans émaux, avec une importante résistance mécanique et de la surface. Disponible dans les épaisseurs 4,8 mm et 12 mm dans tous les 
formats standard afin de faciliter la préparation du support de mise en œuvre. Tous les formats proposés sont rectifiés et légèrement bise-
autés. Les formats standard sont les suivants: 1190x1190 mm, 1190x594 mm, 594x594 mm, 594x296 mm. Une seule finition de surface R10, 
sobrement texturée afin de reproduire un effet béton coloré est proposée dans 8 coloris, tous disponibles dans les deux épaisseurs. Une large 
gamme de mosaïques et de pièces spéciales est également disponible. Le produit en épaisseur 4,8 mm est adapté pour une pose au sol sur 
chape neuve, sans avoir besoin de recourir à des fibres renforçantes. Les calepinages en pose modulaire des différents formats standard sont 
possibles avec des joints de 2 mm. Les tolérances sont de 0,5 mm pour le calibre et 0,3 % pour la planéité. Les niveaux élevés de résistance et 
de planéité sont obtenus grâce à la technologie « Continua® » qui permet la stratification de grès cérames homogènes colorés dans la masse 
pressés une première fois avec une force de 100 kg/cm2 et une deuxième fois à 500 kg/cm2, grâce à une presse de 7200 tonnes. Les dalles 
sont ensuite cuites à 1300°C avec une phase de 15 minutes à la température maximale et une phase de stabilisation des tensions lors du 
refroidissement. Toutes les matières premières utilisées contiennent une quantité infime de fer et sont dépourvues de plomb. La production 
répond aux exigences des normes de qualité ISO 9001 et de respect de l‘environnement ISO 14001. Lors de la fabrication, les poudres fines 
rejetées sont de 0,30 grammes par m2 produit, largement en-dessous des seuils des normes les plus contraignantes qui tolèrent un rejet 
allant jusqu‘à 5,0 g/m2 produit. Le conditionnement du produit a été étudié pour la prévention des accidents. Les dalles sont posées hori-
zontalement sur les palettes afin d‘éviter leur chute lors de l‘ouverture et une quantité limitée de carton est proposée (87,5 g/m2) afin de 
minimiser les déchets sur chantier. S‘agissant d‘un produit technique en grès cérame coloré dépourvu d‘émaux, de très légères impuretés et 
petits points sont à considérer comme une caractéristique du produit.

FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -  GRES CERAME
ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME EPAISSEUR CARACTERISTIQUES REQUISES ALEUR MOYENNE GIGACER
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

ISO 10545-2

- S > 410
COTES - ± 0,6% ± 0,2%

EPAISSEUR - ± 5% ± 3%
RECTITUDE DES ARETES - ± 0,5% ± 0,2%

ANGULARITE - ± 0,6% ± 0,2%
PLANEITE - ± 0,5% ± 0,2%

ABSORPTION D’EAU ISO 10545-3 - ≤ 0,5% ≤ 0,1%

RESISTANCE A LA FLEXION ISO 10545-4
≠ 4.8 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 6 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 12 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

CHARGE DE RUPTURE ISO 10545-4

≠ 4.8 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N
≠ 6 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N

≠ 12 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 4000 N

≠ 24 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) 18,14 kN (=18.140 kgF)
RESISTANCE A L’ABRASION PROFONDE ISO 10545-6 - ≤ 175mm3 ≤ 145 mm3

COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE ISO 10545-8 - ≤ 9x10 6°c 1 ≤ 7x10 6°c 1
RESISTANCE AUX CHOCS TERMIQUES - - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

RESISTANCE AU GEL ISO 10545-12 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT
RESISTANCE A L’ATTAQUE CHIMIQUE ISO 10545-13 - min. UB RESISTANT

RESISTANCE AUX TACHES ISO 10545-14 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

SURFACES EPAISSEUR DIN 51130 DIN 51097 BCR BRITISHPENDULUM BS7976 R9729 UPI/EMPA

KREA
≠4.8mm R10   A + B* > 0,40 - GS1

≠12mm ≠24mm R10 A + B > 0,40 > 36 WET GS2/GB1
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LIGHT
Dalles de grès cérame technique multi-strates colorés dans la masse réalisé grâce aux technologies modernes « Continua® » et “Continua 
Plus”, sans émaux, avec une importante résistance mécanique et de la surface. Disponible dans l‘épaisseur 4,8 mm dans tous les formats stan-
dard afin de faciliter la préparation du support de mise en œuvre. Tous les formats proposés sont rectifiés et légèrement biseautés. Les for-
mats standard sont les suivants: 1190x1190 mm, 1190x594 mm, 594x594 mm, 594x296 mm, 594x147 mm, 196,66x196,66 mm. Un concept 
autour du coloris blanc pur permettant de subtils effets chromatiques obtenus grâce aux différentes sources de lumières et aux 5 différentes 
textures proposées: Gesso, Scolpito, Roccia, Crespo et Rigato. Une large gamme de mosaïques et de pièces spéciales est également disponi-
ble. Le produit en épaisseur 4.8mm est adapté pour une pose au sol sur chape neuve, sans avoir besoin de recourir à des fibres renforçantes. 
Les calepinages en pose modulaire des différents formats standard sont possibles avec des joints de 2 mm. Les tolérances sont de 0,5 mm 
pour le calibre et 0,3 % pour la planéité. Les niveaux élevés de résistance et de planéité sont obtenus grâce à la technologie « Continua® » qui 
permet la stratification de grès cérames homogènes colorés dans la masse pressés une première fois avec une force de 100 kg/cm2 et une 
deuxième fois à 500 kg/cm2, grâce à une presse de 7200 tonnes. Les dalles sont ensuite cuites à 1300°C avec une phase de 15 minutes à la 
température maximale et une phase de stabilisation des tensions lors du refroidissement. Toutes les matières premières utilisées contiennent 
une quantité infime de fer et sont dépourvues de plomb. La production répond aux exigences des normes de qualité ISO 9001 et de respect 
de l‘environnement ISO 14001. Lors de la fabrication, les poudres fines rejetées sont de 0,30 grammes par m2 produit, largement en-dessous 
des seuils des normes les plus contraignantes qui tolèrent un rejet allant jusqu‘à 5,0 g/m2 produit. Le conditionnement du produit a été 
étudié pour la prévention des accidents. Les dalles sont posées horizontalement sur les palettes afin d‘éviter leur chute lors de l‘ouverture et 
une quantité limitée de carton est proposée (87,5 g/m2) afin de minimiser les déchets sur chantier. S‘agissant d‘un produit technique en grès 
cérame coloré dépourvu d‘émaux, de très légères impuretés et petits points sont à considérer comme une caractéristique du produit.

FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -  GRES CERAME
ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME EPAISSEUR CARACTERISTIQUES REQUISES ALEUR MOYENNE GIGACER
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

ISO 10545-2

- S > 410
COTES - ± 0,6% ± 0,2%

EPAISSEUR - ± 5% ± 3%
RECTITUDE DES ARETES - ± 0,5% ± 0,2%

ANGULARITE - ± 0,6% ± 0,2%
PLANEITE - ± 0,5% ± 0,2%

ABSORPTION D’EAU ISO 10545-3 - ≤ 0,5% ≤ 0,1%

RESISTANCE A LA FLEXION ISO 10545-4

≠ 4.8 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 6 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≠ 12 mm ≥ 35N/mm2 ≥ 40 N/mm2

CHARGE DE RUPTURE ISO 10545-4

≠ 4.8 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N
≠ 6 mm > 700N (sp. < 7,5mm) > 700 N

≠ 12 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 4000 N

≠ 24 mm > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm) 18,14 kN (=18.140 kgF)
RESISTANCE A L’ABRASION PROFONDE ISO 10545-6 - ≤ 175mm3 ≤ 145 mm3

COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE ISO 10545-8 - ≤ 9x10 6°c 1 ≤ 7x10 6°c 1
RESISTANCE AUX CHOCS TERMIQUES - - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

RESISTANCE AU GEL ISO 10545-12 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT
RESISTANCE A L’ATTAQUE CHIMIQUE ISO 10545-13 - min. UB RESISTANT

RESISTANCE AUX TACHES ISO 10545-14 - METHODE DISPONIBLE RESISTANT

SURFACES EPAISSEUR DIN 51130 DIN 51097 BCR BRITISHPENDULUM BS7976 R9729 UPI/EMPA

LIGHT Crespo / Scolpito
≠4.8mm

R10 A + B > 0,40 - GS1

LIGHT Gesso / Rigato / Roccia R9 A > 0,40 - GS1


