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Qui sommes nous ?
La Société Anzile Carrelage
Créée par Ugo Anzile, ancien cycliste professionnel, 
en 1962, la société ANZILE carrelage est aujourd’hui dirigée 

par Mireille Anzile, Jean-Luc Nemeth et Matthieu Hoefler, 

directeur général, entourés de 13 collaborateurs.  

La société est installée sur 1 hectare au sud de Metz 

(57) à Marly, entre Thionville et Nancy, à proximité du 

Luxembourg. 

La Société Anzile Carrelage s’articule autour  

d’une salle d’exposition de 1000 m², d’un espace 

professionnel, dédié aux professionnels du bâtiment 

(artisans, promoteurs, constructeurs, pavillonneurs),  

regroupant les services approvisionnement, commande  

et prescription et d’un dépôt couvert de 5000 m² !

Désormais leader régional et reconnue par tous les 

professionnels de l’activité et de la pose, ANZILE Carrelage 

approvisionne toutes sortes de carrelages en provenance 

de France, d’Italie, d’Espagne, ainsi que du Portugal,  
et ceci parmis les marques les plus haut de gamme.

Découvrez le monde du carrelage 
d’aujourd’hui et de demain
Dans une recherche de nouveauté perpétuelle les 

créateurs, revisitent l’aspect même du carrelage en le 

calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés 

aux constructions et à l’habitat d’aujourd’hui.

Le grès cérame imite ainsi à s’y méprendre le béton,  

le parquet mais aussi toutes sortes de pierres et le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages 

‘‘nouvelle génération’’ ont su s’adapter aux envies  

et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre  

plus grand plaisir. 

Pour un sol orignal et personnalisé, nous vous 

encourageons à jouer autant avec les couleurs qu’avec  

les nombreuses matières disponibles sur le marché.
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Qui sommes nous ? Le service
Le conseil
une équipe compétente et 
dynamique pour vous donner 

des idées, présenter des concepts 

innovants et apporter les meilleurs 
conseils. Elle est à votre écoute et 

à votre disposition pour toute étude 
personnalisée. 

Le stock
50.000 m2 de carrelage en

stock, des milliers de références pour 

vous aider à faire les bons choix en 

toute tranquillité.

La livraison
nos camions équipés de grues  

sillonnent la région et livrent 

rapidement et ponctuellement.

L’expérience
60 ans d’expérience d’une  

équipe de professionnels
animés par le désir permanent

de vous satisfaire.

La compétitivité
des produits de qualité sélectionnés 

parmi les plus grandes marques à 

des prix justes.

L’expo
un epace d’excéption ! Notre show-

room de 1000 m2  donne priorité à 

l’accueil en créant des ambiances 

conviviales et chaleureuses.

Le réseau
avec notre réseau  des dizaines  

de professionnels reconnus  

sont prêt a vous réaliser tous  

vos projets originaux !

Anzile Concept
profitez de la tva réduite à 10% !  

notre architecte donne forme  

à vos rêves ! Avec le concept de  

“salle de bains clef en mains”,  

vos idées deviennent réalités. 

venez découvrir votre projet  
en 3d !
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L’année 2021 s’est déroulée non sans difficultés, 
logistiques, délais plus long, hausse des prix, 
et notre équipe les a surmonté grâce à son 
dynamisme et son savoir-faire en ayant toujours  
en ligne de mire la satisfaction « maximum »  
de notre clientèle, que nous remercions pour  
sa confiance et sa fidélité.

Pour la deuxième année consécutive nous 
sortons notre catalogue unique en son genre, 
auquel vous avez adhéré et qui vous offre un 
choix de carrelages, de mobilier de salle de bains, 
robinetteries, receveurs de douches, parois  
et autres sanitaires, sans oublier notre offre  
de dalles en 20mm d’épaisseur.

11 collections de sol vous seront proposées  
cette année, format 45x45, 60x60, 15x60, 22x89  
en passant par les effets pierre, béton, bois naturel 
et une collection de 7 faïences salle de bains avec 
ses décors et mosaïques qui sauront vous charmer 
et sublimer votre habitation, alors n’attendez plus 
et venez les découvrir au plus vite.

Profiter également de nos 60 ans d’expérience  
et de nos nombreuses offres carrelage, sanitaire  
et terrasse, nous vous offrons plus de 40 pages 
avec le meilleur rapport qualité prix de Lorraine 
dans la plus belle salle d’exposition des environs.

Il y a tous les ingrédients pour réussir un bon 
cocktail et voir l’avenir positivement.

Nous avons hâte de vous recevoir et de vous 
présenter nos gammes.

Bonne lecture et à bientôt !

Matthieu Hoefler 
Directeur Général Associé

Édito
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Collections Habitat Carrelages

Découvrez le monde du carrelage 
d’aujourd’hui et de demain.

Dans une recherche de nouveauté 
perpétuelle les créateurs,  
revisitent l’aspect même du carrelage  
en le calquant sur les autres revêtements  
de sols, tous adaptés aux constructions  
et à l’habitat d’aujourd’hui.

La céramique imite ainsi à s’y méprendre  
le béton, le parquet mais aussi  
toutes les sortes de pierres, le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques,  
les carrelages nouvelle génération  
ont su s’adapter aux envies  
et aux besoins des intérieurs modernes, 
pour notre plus grand plaisir.  

Pour un sol orignal et personnalisé,  
nous vous encourageons à jouer autant 
avec les couleurs qu’avec les nombreuses 
matières disponibles sur le marché.

Venez découvrir  
notre collection complète  
en magasin.
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ACTIV MOON
25 X 40 CM

ACTIV MURETO
HORS GAMME
25 X 40 CM

ACTIV CARAMEL
25 X 40 CM

ACTIV ELLIS
HORS GAMME / COMMANDE
5,8 X 40 CM

ACTIV MIX CUBE
HORS GAMME / COMMANDE
25 X 40 CM

ACTIV YARAS
HORS GAMME / COMMANDE
25 X 40 CM

ACTIV MIX
HORS GAMME / COMMANDE
30 X 30 CM

ACTIV GRAPHITE
25 X 40 CM

ACTIV TAUPE
25 X 40 CM



9

COLLECTION ACTIV COLLECTION ANTICA

ANTICA WHITE
25 X 45 CM

ANTICA HEXAGONS
25 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE

ANTICA SCALES
25 X 45 CM
HORS GAMME

ANTICA BLACK
25 X 45 CM

ANTICA GÉOMÉTRIC
25 X 45 CM
HORS GAMME

ANTICA GREY
25 X 45 CM

ANTICA CIRCLES
25 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE
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INSIGNIA WHITE MAT 
45 X 45 CM

INSIGNIA WHITE 
30 X 60 CM

INSIGNIA WHITE SEKOS 
45 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE

INSIGNIA WHITE ION 
30 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE



COLLECTION INSIGNIA

DREAM SMOKE
20 X 50 CM

DREAM SMOKE
20 X 50 CM
HORS GAMME / COMMANDE

DREAM SMOKE
20 X 50 CM
HORS GAMME / COMMANDE

DREAM SMOKE
20 X 50 CM
HORS GAMME / COMMANDE

DREAM GREY
20 X 50 CM

DREAM WHITE
20 X 50 CM

DREAM NATURE
20 X 50 CM
HORS GAMME

COLLECTION DREAM
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COLLECTION SOLID

SOLID GRIS
20 X 60 CM

SOLID BLANC
20 X 60 CM

SOLID BEIGE
20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

SOLID BLEU
20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

SOLID DÉCO GRIS
20 X 60 CM
HORS GAMME

SOLID DÉCO BLANC
20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

SOLID DÉCO BEIGE
20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

SOLID DÉCO BLEU
20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDES
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COLLECTION OMNIUM

OMNIUM CENIZA
20 X 60 CM

OMNIUM GRIS
20 X 60 CM

OMNIUM TATUM CENIZA
20 X 60 CM
HORS GAMME

OMNIUM ANTRACITE
20 X 60 CM

OMNIUM MARFIL
20 X 60 CM

OMNIUM TATUM BEIGE
20 X 60 CM
HORS GAMME
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COLLECTION PETRIS
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PETRIS TAUPE
20 X 60 CM 

PETRIS TRADITION GRIS
20 X 60 CM HORS GAMME

PETRIS MIST TAUPE - 20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

PETRIS MIST GRIS - 20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

PETRIS MIST BLANC - 20 X 60 CM 
HORS GAMME / COMMANDE

PETRIS TRADITION TAUPE - 20 X 60 CM
HORS GAMME / COMMANDE

PETRIS DENIM
20 X 60 CM 

PETRIS BLANC
20 X 60 CM

PETRIS GRIS
20 X 60 CM 
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RETRO FLAKE
20 X 60 CM

RETRO LINE GREY
20 X 60 CM
HORS GAMME

RETRO OLIVE
20 X 60 CM

COLLECTION RETRO
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COLLECTION RÉUNION

COLLECTION ESSENCE

Pi
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REUNION CILAOS  
22,2 X 89,7 CM 

REUNION MAFATE  
22,2 X 89,7 CM  

ESSENCE MODERNE  
22,5 X 90 CM - PEI V 

ESSENCE TRADITIONALE  
22,5 X 90 CM - PEI V 
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COLLECTION NORDEN

NORDEN NATURAL  
21,8 X 84 CM - PEI V 

NORDEN GREY  
21,8 X 84 CM - PEI V 
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COLLECTION BOIS

BOIS TERRA 
15 X 60 CM - U3 P2 E3 C2

BOIS GRIGIO 
15 X 60 CM - U3 P2 E3 C2

BOIS BEIGE 
15 X 60 CM - U3 P2 E3 C2

BOIS WHITE 
15 X 60 CM - U3S P2 E3 C2
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COLLECTION EMPREINTE 
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COLLECTION EVOQUE

EVOQUE SABBIA 
45 X 45 CM - PEI V

EVOQUE FUMO 
45 X 45 CM - PEI V

EMPREINTE GREY 
60 X 60 CM - U3 P3 E2 C2
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COLLECTION EVIDENCE

EVIDENCE GREY 
60 X 60 CM - U4 P4 E3 C2

EVIDENCE SHADOW 
60 X 60 CM - U4 P4 E3 C2

COLLECTION BERGERAC

BERGERAC FUMO 
60 X 60 CM - U3 P3 E3 C2

BERGERAC TAUPE 
60 X 60 CM - U3 P3 E3 C2 
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COLLECTION PLANET

COLLECTION AMBIENTI
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AMBIENTI GRIGIO 
60 X 60 CM - PEI V

PLANET GRIGIO 
60 X 60 CM - U3 P3 E 3 C2

PLANET NERO 
60 X 60 CM - U3 P3 E 3 C2
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COLLECTION PLANET

VISION WHITE 
60 X 60 CM - U3 P3 E 3 C2

VISION BEIGE 
60 X 60 CM - U3 P3 E 3 C2

COLLECTION VISION

COLLECTION DANDY

DANDY GREY 
45 X 45 CM - PEI IV

DANDY BEIGE 
45 X 45 CM - PEI IV
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 Collections Habitat Sanitaires & Bains

Dans une salle de bains, l’élément 
architectural par excellence, c’est le 
mobilier recevant vasques ou lavabo.

C’est une liberté esthétique et fonctionnelle 
qui invite à assembler meubles, colonnes  
et autre caissons tiroir en une farandole 
colorée ou matériaux et finitions  
jouent les tendances d’aujourd’hui.

Laque, bois cuir métal ou verre,  
l’univers du meuble salle de bains  
est immense et nos collections  
remplirons de bonheur la clientèle.

Nos mobiliers sauront allier la décoration  
au confort pratique dans le respect  
de votre budget.

Venez découvrir  
notre collection complète  
en magasin.
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COLLECTION COLONNE

Meuble
Sous vasque  
2 tiroirs
Plan céramique
Miroir 
Luminaire LED 6W

1 porte pré-percée
réversible et fermeture amortie 
 2 étagères réglables 
en mélaminé blanc de 12 mm
Livré monté avec fixation murale et notice d’installation

2 portes pré-percées
réversibles et fermetures amorties

3 étagères réglables 
en mélaminé blanc de 12 mm

Livré monté avec fixation murale et notice d’installation

Couleurs
disponibles

COLLECTION MARQUIS

Couleurs
disponibles

Garantie
5 ans

Garantie
5 ans

S
an

ita
ire

s 
& 

B
ai

ns



25

COLLECTION COLONNE

Lave mains 
Sous vasque 1 porte
Plan vasque ABS blanc brillant
Miroir
Luminaire LED 6W

Couleurs
disponibles

COLLECTION MARQUIS COLLECTION LAGO

Garantie
5 ans

LUMINAIRE, MIROIR et VASQUE

Luminaire

Miroir
Miroir bords adoucis 3 mm  

collé sur panneau mélaminé 12 mm

LED non remplaçables

Applique chromé brillant, éclairage LED,  
1 x 6 W sur L 80, 2 x 6 W sur L 120 cm 
Appareil de classe 2 IP 44
Pas d’interrupteur

Vasque
Plan vasque céramique 1 ou 2 vasques  

blanc brillant avec trop-plein
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COLLECTION RECEVEUR de DOUCHE ARDOISE SOLID SURFACE

Receveur carré 90 x 90 cm
Bonde orientable incluse
Grille acier inoxydable

Garantie
2 ans

Receveur rectangle 90 x 120 cm et 80 x 120 cm
Bonde orientable incluse
Grille acier inoxydable

Garantie
2 ans
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Couleurs disponibles
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COLLECTION RECEVEUR de DOUCHE ARDOISE SOLID SURFACE

COLLECTION PAROIS de DOUCHE ELENA
Paroi pivotante  
Hauteur 1900 mm
Largeur 900 mm 
 Verre Sécurit 
transparent 6 mm
Finition poli brillant

Paroi fixe 
pour montage à 90°
Hauteur 1900 mm
Largeur 900 mm 
 Verre Sécurit 
transparent 5 mm
Finition poli brillant
Réversible

COLLECTION PAROIS de DOUCHE LISA
Paroi fixe 
Hauteur 2000 mm
Largeur 1200 mm 
 Verre Sécurit 
transparent 6 mm
Finition poli brillant
avec barre de rigidité
1250 mm recoupable
Réversible

Garantie
5 ans

Garantie
5 ans



COLLECTION ROBINETTERIE PRIMO

Mitigeur lavabo
Avec vidage
Chromé brillant
N° 69310 
 

Bain/douche mural
Complet apparent
Avec support mural 
douchette et flexible
Chromé brillant
N° 69340 C 
 

Barre de douche
Complète avec flexible
et douchette 
Chromé brillant
N° 69356 

Colonne de douche
Complète avec 
mitigeur thermostatique
mural apparent
flexible 
douchette monojet
Pomme de tête Ø 250 mm
Chromé brillant
N° 61157 

Mitigeur douche
Mural apparent
Chromé brillant
N° 69355 
 

Garantie
5 ans
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COLLECTION SANITAIRES BAIGNOIRE & WCCOLLECTION ROBINETTERIE PRIMO

Baignoire acrylique DUO 
170x75 cm à encastrer, avec set de pieds .
Couleur blanc brillant.
Livrée sans vidage

Bâti-support
Auto portant 4 pieds 
Fourni avec kit de fixations au sol
Double chasse 3/6 L
Plaque de commande blanche en ABS
N° CA 9173 W

Pack WC suspendu ISIS
 Cuvette porcelaine vitrifiée 
sans bride abattant standard
Dimensions : 54.5x36.5 cm 
 

Pack WC suspendu 
chasse tourbillon ALIZÉ 
 Cuvette en porcelaine vitrifiée 
carénées. Fixations cachées 
Abattant ultra-fin déclipsable,  
frein de chute avec charnières en inox.
Dimensions : 54,5 x 36 cm
Blanc brillant

Garantie
2 ans
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 Collections Dalles cérame & Terrasses

Chapître dédié aux dalles cérames 
extérieures, la nouvelle tendance  
des revêtements OUTDOOR  
pour terrasse, jardin, piscine et accès.

Fabriquées de façon identique  
que les grès cérames traditionnels,  
leur particularité réside  
dans leur épaisseur de 10 et 20 mm. 

Toutes nos dalles 20 mm  
sont normalisées UPEC F+.  
Ce label garantit leur bon usage  
en extérieur.

Ingelives, résistantes aux ultraviolets,  
très faciles d’entretien, sans crainte  
des mousses et résidus végétaux,  
ces dalles cérames sauront charmer  
vos extérieurs par leur diversité  
de coloris, de texture et de format. 

Elles peuvent être collées  
avec un mortier colle adapté,  
posées sur sable, sur gravier ou sur plots  
et servir de “pas japonais“ sur les gazons.

Venez découvrir  
notre collection  
complète en magasin.
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 = STOCK 
DISPONIBLECOLLECTION 20 mm - MEMENTO rectifié - 50 x 100 cm

MEMENTO ANTRACITE 50 x 100 cm 

MEMENTO TORTORA 50 x 100 cm

MEMENTO GRIGIO 50 x 100 cm

D
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 = STOCK 
DISPONIBLECOLLECTION 20 mm - LIMESTONE rectifié - 120 x 60 cm

LIMESTONE TAUPE 120 x 60 cm 

LIMESTONE SABLE 120 x 60 cm

LIMESTONE IVOIRE 120 x 60 cm

FLOW SMOKE
80 x 80 cm

FLOW GREY
80 x 80 cm

 = STOCK 
DISPONIBLECOLLECTION  20 mm - FLOW rectifié - 80 x 80 cm



3534

 = STOCK 
DISPONIBLECOLLECTION 20 mm - TREVERK HOME rectifié - 60 x 60 cm

TREVERK FRASSINO
60 x 60 cm

TREVERK LARICE
60 x 60 cm

TREVERK ROVERE
60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - TIMBER rectifié - 120 x 30 cm

TIMBER BIANCO 30 x 120 cm

TIMBER TORTORA 30 x 120 cm

TIMBER NOCE 30 x 120 cm

 = STOCK 
DISPONIBLE
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COLORADO CRÊME
60 x 60 cm

COLORADO GRIS
60 x 60 cm

3534

COLLECTION 20 mm - COLORADO rectifié - 60 x 60 cm  = STOCK 
DISPONIBLE
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COLLECTION 20 mm - TRAKS rectifié - 60,4 x 60,4 cm

TRAKS SILVER 
60,4 x 60,4 cm

TRAKS GREY 
60,4 x 60,4 cm

 = STOCK 
DISPONIBLE

COLL. 20 mm - CONCEPT-STONE rectifié -60,4 x 60,4 cm

CONCEPT-STONE 
EARTH 60,4 x 60,4 cm

 = STOCK 
DISPONIBLE

D
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CONCEPT-STONE 
BLACK 60,4 x 60,4 cm

CONCEPT-STONE 
SILVER 60,4 x 60,4 cm

CONCEPT-STONE 
SAND 60,4 x 60,4 cm

CONCEPT-STONE 
GREY 60,4 x 60,4 cm

TRAKS DARK 
60,4 x 60,4 cm
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COLLECTION 20 mm - TRAKS rectifié - 60,4 x 60,4 cm

COLL. 20 mm - CONCEPT-STONE rectifié -60,4 x 60,4 cm

37

37

COLLECTION 20 mm - EVOQUE rectifié - 60 x 60 cm

EVOQUE GREIGE
60 x 60 cm

EVOQUE FUMO
60 x 60 cm

EVOQUE PERLA
60 x 60 cm

EVOQUE SABBIA
60 x 60 cm

 = STOCK 
DISPONIBLE

 = STOCK 
DISPONIBLECOLLECTION 20 mm - BÉTON 2.0 réctifié - 60 x 60 cm

BÉTON GREY LIGHT
60 x 60 cm

BÉTON WHITE
60 x 60 cm

BÉTON DARK
60 x 60 cm

37



COLLECTION 10 mm - VALSUSA - 30 x 60 cm

COLLECTION 10 mm - PROJECT - 30 x 60 cm  = STOCK 
DISPONIBLE

 = STOCK 
DISPONIBLE
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PROJECT SMOKE - 30 x 60 cm

PROJECT GREIGE - 30 x 60 cm

PROJECT BEIGE - 30 x 60 cm

VALSUSA BEIGE - 30 x 60 cm

VALSUSA GRIGIO - 30 x 60 cm

VALSUSA FUMO - 30 x 60 cm

D
al
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s 

& 
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es



COLLECTION 10 mm - VALSUSA - 30 x 60 cm
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DALLE CÉRAME 20 mm : Simple, pratique et résistant. 
Pour donner naissance à des espaces extérieurs d’une grande valeur esthétique,  
sans toutefois renoncer aux prestations techniques. 

Un grès cérame de 20 mm d’épaisseur, inaltérable, facile à poser et à nettoyer. Une dalle assurant  
des prestations haut de gamme pour concevoir et pour réaliser des espaces extérieurs en toute simplicité.

Pose sur herbe
Déterminer le périmètre avec une bêche.  
Étaler une couche de gravier uniforme d’au moins 3 cm.  
Positionner la dalle de manière à ce qu’elle se trouve  
à une profondeur de 1 cm par rapport au niveau du sol. 
Compacter au marteau en caoutchouc.

Pose sur sable
Prévoir une couche de 5 à 10 cm et niveler de manière 
adéquate. Le lit de pose coincide avec la chape. 
Positionner les dalles selon le schéma défini.  
Il est conseillé de poser les dalles avec un joint approprié 
et à l’effet esthétique souhaité.

Pose sur plots
Préparez le support avec une chappe adaptée et  
à l’inclinaison appropriée. Imperméabiliser et prévoyez  
un écoulement pour les eaux de pluies.  
Appliquer les dalles directement sur les supports  
avec des entretoises afin de réaliser un joint approprié.

Pose avec colle
Procéder au montage des dalles avec une colle pour 
extérieur. Utiliser la technique de la double couche, 
recommandée pour les revêtements de sol avec  
un niveau de contraine élevé.  
Prévoir un joint de dilatation de 5 mm.  
Le nettoyage après pose est fondamental.

CONSEILS DE POSE
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Format : 20 x 120 cm

Format : 60 x 120 cm Format : 60 x 60 cm Format : 80 x 80 cm

Format : 30 x 120 cm Format : 40 x 120 cm

Quantité : 8,33 plots / m2

Quantité : 2,78 plots / m2 Quantité : 2,78 plots / m2

Quantité : 6,25 plots / m2

Quantité : 5,56 plots / m2 Quantité : 4,17 plots / m2

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES pour sols extérieurs surélevés

SCHÉMAS DE POSE
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Plot réglable avec tête bi-matière
1 - Clef de réglage renforcée. 

2 - Compensateur de pente Twist TW 110.

3 - Tête fixe en bi-matériel PP + caoutchouc anti-bruit et antiglissade.

4 - Ailettes entaillées pour un détachement facile.

5 - Attache tête-vis.

6 - Vis.

7 - Rallonge.

8 - Système de blocage des composants.

9 - Base d’appui.

10 - Trou d’évacuation des eaux.

Plots fixes et réglables  
pour sols extérieurs surélevés
Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol  
(dalles 20 mm ) surélevé extérieur versatile et simple à poser.

Plot réglable pour bardage vertical
Pour réalisation des angles et escaliers :  
clip inox pour bardage et montage sur plot standard.

2

1

3

5

6

7

8

9

10

4

25-40 mm 40-70 mm 60-100 mm 90-160 mm 150-270 mm
Ø110 mm
Ø150 mm

1-2-3 mm
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À PROPOS DE...À propos de...

1 - Les carreaux de céramiques 
Les carreaux de céramique sont des carrelages de 
différents formats et d’une épaisseur qui varie de 3 à 
20 mm. Ils sont obtenus à partir de mélanges d’argile, 
de sable et d’autres substances naturelles formés 
dans les dimensions désirées et cuits à très haute 
température. Les technologies avancées permettent  
de réaliser une variété presque infinie de formats, 
couleurs, surfaces et effets décoratifs. 

2 - Leurs actions 
Dans leur diversité, les carreaux de céramique peuvent
exercer trois actions en même temps : 
Esthétique : car ils participent au projet de décoration 
avec les autres matériaux de finitions.
Technique : Car ils sont capables de résister, sans 
s’abîmer ni se détériorer, aux contraintes imposées  
par les occupants des lieux.
Fonctionnelle : Car ils sont hygiéniques, capables 
de répondre de manière adéquate aux contraintes 
du piétinement, ingélifs, ignifuges et parfaitement 
insensibles aux agents atmosphériques. Parmi les 
nouvelles fonctionnalités, ils offrent des solutions 
antibactériennes, photocatalytiques et photovoltaïques.

3 - Les formes de la créativité
Le choix des formats céramique représente un pas 
fondamental dans le projet architectural parce qu’il 
contribue à caractériser le style de l’espace habité. 
Au-delà des carrés et des rectangles, la céramique 
présente différentes formes, de l’hexagone 
traditionnel aux formes les plus disparates étudiées 
par des architectes et des designers. Infinies, les 
dimensions vont des petites tesselles de mosaïque et 
des 10x10 et 20x20 cm classiques jusqu’aux grandes 
dalles céramiques, qui peuvent atteindre aujourd’hui les 
dimensions de 300x100 cm et même supérieures. 
Le sens de la pose, qui peut paraître un simple détail, 
représente lui aussi un choix précis de style.  
Au sol, les carreaux peuvent être posés droits avec  
des joints réguliers ou décalés. Vous pouvez 
choisir la pose en diagonale ou à chevrons. Au mur, 
vous pouvez opter pour des poses horizontales ou 
verticales et les parfaire, selon votre goût personnel, 
avec des listels et des frises décoratives.

4 - Mosaïques
Réalisées avec des tesselles et plusieurs dimensions, 
enrichie d’inclusions de matériaux et de pierres 
précieuses, monochrome ou multicolore, la 
mosaïque est un impératif de la décoration céramique. 
Elle peut être montée sur filet, pour revêtir également 
des murs bombés et des colonnes.

5 - La pose
La bonne mise en œuvre du carrelage est fondamentale 
pour garantir la durabilité du revêtement céramique.  
Si vous préparez bien le support et que vous  
choisissez des adhésifs et des mortiers-colles  
adaptés au genre de carrelage à poser et  
aux supports (intérieur/extérieur, mur/sol,  
trafic léger/lourd, etc.) vous pourrez obtenir  
des revêtements durables. 
Il est donc extrêmement important de faire appel  
à des poseurs qualifiés et d’utiliser des produits 
conformes aux réglementations nationales et 
internationales en vigueur.

6 - Les joints
Les joints entre les carreaux font partie intégrante  
du carrelage, ils contribuent à définir l’aspect  
esthétique mais également les performances 
techniques. Le choix de la largeur des joints et du 
produit de remplissage revêt donc une importance 
décisive. Les bords des carreaux dépendent  
du joint que vous entendez réaliser. 
Les bords rectifiés permettent de juxtaposer  
les éléments et de réduire le joint au minimum,  
créant un effet de surface continue, idéale dans  
les contextes au style contemporain (joint minimum).  
Les carreaux aux bords travaillés exigent un joint  
plus large (plus de 2-3 mm) avec un effet de style  
plus traditionnel (joint ouvert).

7 - Nettoyage de fln de chantler
Le lavage à base d’acide, après la pose,  
est fondamental pour supprimer les  
résidus du chantier (colle, peinture,  
poussière). Ce lavage doit être effectué  
une fois le séchage du ciment-joint terminé,  
au moins 24-48 h pour les produits à prise  
et à séchage rapides, et toujours conformément  
aux indications données par les fabricants. 
Bien balayer le sol et étaler le produit détartrant  
à l’aide d’un simple balai-brosse, laisser agir 
quelques minutes, intervenir énergiquement  
avec une éponge abrasive dans les zones  
les plus entartrées, ramasser les résidus avec  
un chiffon et rincer.  

8 - Entretien ordinaire
La céramique est un matériau extrêmement facile  
et rapide à nettoyer. Les sols et les murs peuvent 
être lavés à l’eau chaude additionnée d’un simple 
détergent neutre, de type alcalin, facile à trouver  
dans le commerce.
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INFORMATIONS TECHNIQUESÀ propos de... Informations techniques

Nous recommandons pour les ouvrages de sol extérieur 
l’utilisation de carreaux dont les propriétés antidérapantes 
sont au minimum R10.

Correspondance PEI / UPEC 
PEI = non attribué 
PEU = U2 
PEI III = U2S 
PEI IV = U3 
PEI V = U3S 

U :  usure due aux effets de la marche. 

P :  poinçonnement du au mobilier fixe ou mobile 

E :  comportement à regard de l’eau 

C :  résistance aux agents chimiques et tachants 
domestiques 

PEI I : Revêtement de sols céramiques émaillés,  
pour très faibles sollicitations : salles de bains, chambres 
d’habitation sans liaison directe avec l’extérieur. 

PEI II : Revêtements de sols céramiques émaillés,  
pour faibles sollicitations : appartements, salles de bains, 
chambres sans accès direct avec l’extérieur excepté  
les escaliers, paliers et autres locaux ayant une  
liaison direct avec l’extérieur. 

PEI III : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour 
sollicitations moyennes : appartements, salles de bains, 
chambre sans liaison directe avec l’extérieur, maisons 
individuelles à l’exception des cuisines (les accès vers 
l’extérieur devront obligatoirement être protégés par  
des tapis autonettoyants).

PEI IV : Revêternent de sol céramiques émaillés, pour 
sollicitations fortes : immeubles, maisons individuelles  
y compris les cuisines. 

PEI V : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour 
sollicitations très fortes en habitations et locaux publics  
ne nécessitant pas l’usage d’un grés cérame. 

UTILISATION DU CARRELAGE  
EN ZONE SECTEUR PROFESSIONNEL  

SELON LA NORME DIN 51130

R5 Angle d’inclinaison : 6° - 10° 
Adhérence normale

R10 Angle d’inclinaison : 10° - 19° 
Adhérence moyenne

R11 Angle d’inclinaison : 19° - 27° 
Adhérence élevée

R12 Angle d’inclinaison : 27° - 35°
Forte adhérence

R13 Angle d’inclinaison : > 35° 
Très forte adhérence

CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX  
SELON LES CRITÈRES D’USAGE

LOCAUX CLASSEMENT UPEC 
DES LOCAUX

   
   

   
   

   
 S

O
L

IN
TÉ

R
IE

U
R

USAGE PRIVATIF 
entrée 
cuisine
salle de bains 
séjour

USAGE COLLECTIF 
hall d’entrée immeuble
palier d’étage
escalier 
bureau collectif

USAGE COMMERCIAL 
magasin à faible fréquentation
magasin à forte fréquentation
hall public de circulation
cafétéria
restaurant d’entreprise

USAGE SCOLAIRE 
laboratoire de physique
(école : 1er ou 2e cycle)
hall d’une résidence d’étudiants

USAGE HOSPITALIER 
salle d’opération majeure
salle d’examen radiologique
urgences
accueil
salle d’attente
circulations
chambre de type courant
chambre de réanimation ou similaire

USAGE INDUSTRIEL 
hypermarché
cuisine collective

U2S - P2 - E1 - C0
U3 - P2 - E2 - C2
U2S - P2 - E2 - C1
U2S - P2 - E1 - C0

U4 - P2 - E2 - C0
U3 - P3 - E1 - C0
U3 - P3 - E1 - C0
U3 - P3 - E1 - C0

U4 - P3 - E3 - C2
U4 - P4S - E3 - C2
U4 - P4 - E3 - C2
U4 - P3 - E2 - C1
U4 - P3 - E3 - C2

U3S - P3 - E2 - C1

U4 - P3 - E2 - C2

U3 - P3 - E3 - C3
U4 - P3 - E2 - C2
U4 - P4 - E3 - C2
U4 - P4 - E3 - C2
U4 - P4 - E3 - C2
U4 - P4 - E2 - C2
U3 - P3 - E3 - C2
U3 - P3 - E3 - C2

U4 - P4S - E3 - C2
U4 - P4S - E3 - C2

E
X

TÉ
R

IE
U

R USAGE PRIVATIF OU NON
terrasse
balcon / loggia
escalier

U4 - P3 - E3 - C2
U3 - P3 - E3 - C2
U4 - P3 - E3 - C2

UTILISATION DU CARRELAGE  
EN ZONE MOUILLÉE PARCOURUE PIEDS NUS

Classement

Angle  
d’inclinaison  

selon la norme  
DIN 51097

Angle  
d’inclinaison  

selon la norme  
NF EN 13451-1

A de 12 à 17,9° 12°

B de 18 à 23,9° 18°

C > 24° 24°
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Confiez-nous votre projet... 
nous vous guideront dans l’élaboration et le choix des matériaux,  

mobiliers, sanitaires et accessoires. 

Nous assurerons l’étude et la conception 
de votre salle de bains, l’élaboration de tous les devis et le suivi des travaux de votre chantier :  

maîtrise des coûts et TVA réduite, respect des délais, garantie biennale, etc. 

Sans doute pour vous la meilleure façon 
d’optimiser votre confort et votre bien-être de tous les jours.

C O N C E P T

ANZILE Concept, depuis 2006
CONÇUE PAR UN ARCHITECTE  

VOTRE SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN
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ANZILE
2031 rue de Metz 57155 Marly-Frescaty - Tél. : 03 87 63 35 11 - Fax : 03 87 50 38 38 - info@anzile.fr
www.anzile.fr

MAGASIN : ouvert le lundi de 13h30 à 18h,  
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h,  
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

DÉPÔT : ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

◀ VERS METZ
Rue du XXe Corps-Américain
Église Sainte-Thérèse

▲ VERS MARLY CENTRE▲ VERS GOLF

vers N431 ▶

Rocade Metz sud

AUGNY ▶

RUE COSTES ET BELLONTERUE FRANIATTE

ANCIENNE BASE AÉRIENNE DE METZ-FRESCATY

R
U

E
 D

E
 M

E
TZ

CORA MOULINS 
▼

ZAC  
J. MERMOZ

SALLE 
EXPO 

ANZILE

‘‘Keep Cool’’
Fitness Club

Sièges 
Marco

ANZILE par autoroute

ANZILE par Metz ou la N431

▲ THIONVILLE

▼ NANCY

◀ PARIS

ANZILE

MARLY

METZ

Rocade M
et

z 
su

d

N431

A4

A31

Sortie 
Marly

FORBACH ▶

STRASBOURG ▶
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ANZILE c’est aussi  
des collections 
uniques et 
prestigieuses  
de mobilier  
de salle de bains,  
de robinetterie  
et de sanitaires...

Venez découvrir  
tout l’univers du bain 
sur plus de 1000 m2 
d’exposition !

M
eu

bl
es

 &
 ro

bi
ne

tte
rie
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2031 rue de Metz - 57155 Marly - Tel. 03 87 63 35 11 - Fax 03 87 50 38 38 - info@anzile.fr - www.anzile.fr
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h


