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Durant sa première décennie et des conditions difficiles dans des installations de l’industrie lourde (les 
raffineries de pétrole, l’industrie métallurgique, bassin d’acide, etc.), TEKSER a acquis une expérience 
considérable dans la fourniture de revêtements permettant une bonne La coupure sur chimique ne 
peut pas se faire à cet endroit c'est soit chi-miques soit chimi-ques, aux températures et aux charges 
physiques. 

Les résines spéciales, résistantes jusqu’à 500 degrés et à tous types d’acides concentrés, jusqu’à  150 
degrés et ayant une résistance chimique très élevée, sont également disponibles dans la gamme de 
produits de l’entreprise. 

L’expérience acquise dans les conditions industrielles lourdes a fourni à TEKSER un savoir-faire qui 
répond à long terme aux normes d’hygiène critiques exigées par l’industrie alimentaire et l’industrie 
des boissons. L’entreprise se positionne comme un leader et un pionnier du secteur avec ses inventions 
et innovations dans le revêtement de sols industriels et en particulier dans le revêtement en céramique 
par le système de vibration.

A la suite de la demande croissante en matière d’hygiène, la nécessité importante de rénovations 
des anciennes usines sur leurs sols industriels, fait de la firme TEKSER l’une des plus importantes 
sociétés du monde dans le domaine des rénovations de sols rapides et permanents.

Votre partenaire expert dans le revêtement de sols 
industriels en céramique Depuis 1980...
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Avec plus d’un millier de projets réalisés 
avec succès, le revêtement céramique de 
5 millions de m² et une Le mot client est 
coupé au milieu mais on peut le couper, il 
est toujours d'un bloc. (Carrefour, Dr. Oetker, 
Coca-Cola, Heineken, Tuborg, Carlsberg, 
Efes, Ulker, Danone, Real, Metro, B&Q – 
Koçtaş, Milco, Migros), la firme TEKSER 
fournit des services conformes aux normes 
internationales et sa haute qualité est 
reconnue sur la scène internationale.
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Les sols toujours propres  
(hygiéniques) et résistants

La durabilité, le nettoyage facile et la longue durée de service sans incident 
sont des caractéristiques de base attendues pour les sols industriels en 
particulier dans les industries alimentaires et de boissons.

Pourquoi céramique?

Les sols industriels qui seront appliqués par TEKSER seront le bon choix pour votre installation, 
même après plusieurs années d’utilisation. 

Le sol joue un rôle critique dans la construction 
d’une installation. Le sol est le fondement de toute 
production et les machines sont placées sur ce sol. 
Comme pour la sélection des parcs de machines 
et d’équipements, une précision et ses soins 
similaires devraient être pris lors de la sélection, 
la préparation et l’application des systèmes de 
sols industriels, puisque de l’efficacité obtenue à 
partir de ces précieux investissements dépendra 
fortement le sol qui les portera.

Offre des possibilités à des charges mécaniques 
lourdes

La résistance chimique

Permet un nettoyage à la vapeur

La résistance à la température- Le système offre 
un service sans problème même au-dessus de 100 
degrés 

Possibilité de réparation des petites zones de façon 
indépendante 

La résistance à l’abrasion

Offre des sols industriels plus durs que l’acier, ces 
sols industriels ne peuvent être usés que par les 
diamants 

Les machines et les unités de productions lourdes 
peuvent être montées sur ces sols 

L’absorption d’eau est inférieure à 0,05%

Pas besoin d’un autre revêtement de protection de 
surface

La solution de revêtement de sol la plus économique 
dans les critères de performance et de prix.

Les avantages de la céramique
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Economique

Les normes

La sécurité 

La résistance

Antibactérien / hygiénique

Facilité d’entretien

Les sols de TEKSER sont résistants aux charges lourdes

Les sols dans les installations industrielles peuvent être soumis à plusieurs tonnes sur quelques 
centimètres carrés même lorsque les installations industrielles ne fonctionnent pas. Lorsqu’elles sont en 
fonctionnement, les vibrations, les circulations et les émissions apportent des tensions supplémentaires sur 
les sols. Le revêtement céramique industriel appliqué correctement ne sera pas affecté par ces facteurs.

Lors du déplacement de charges lourdes, plusieurs tonnes sont transportées par des véhicules lourds à 
roues dans les zones industrielles. La répartition de la charge sur les carreaux selon les forces appliquées 
a été illustrée dans les tableaux suivants. Les résultats des tests sont sans appel : la force requise pour 
casser le sol sous le système va augmenter avec l’augmentation de l’épaisseur du carrelage. La capacité de 
répartition de charge d’un carrelage dépend de son épaisseur.

Lorsque l’épaisseur des carrelages augmente, la zone du cône de charge devient plus large. De cette 
façon, les charges ponctuelles sont réparties uniformément sur la sous-structure.  Les carreaux épais 
assurent également une meilleure protection de la sous-structure. La résistance augmente en fonction de 
l’épaisseur des carrelages. Exemple : L’épaisseur des carrelages de 14 mm à 18 mm d’épaisseur augmente 
de 29%, la capacité de répartition de charge augmente de 65%.

Les réparations des dommages qui pourraient survenir 
sur le sol sont difficiles et les résultats peuvent être 
lourds de conséquences, comme la fermeture de 
l’installation industrielle et l’arrêt de la production. 
Faire la planification au début des travaux et choisir les 
meilleurs matériaux dés le début est également plus 
économique et vous aidera à prévenir les problèmes 
ultérieurs. Comparé avec  d’autres matériaux de 
revêtement de sols sur une période de 25 ans, même 
si le coût d’investissement initial du revêtement 
céramique de sols industriel apparait plus élevé, 
comme il ne nécessite pas des rénovations, il est plus 
économique sur le long terme.

Les normes de revêtement céramique adoptées par 
TEKSER pour lui-même, établies sur une combinai-
son de services offerts aux firmes internationales, 
sont également appliquées avec des paramètres plus 
élevés que les normes AK-QR Allemandes, les plus 
importantes des normes de revêtement par système 
de vibration. 

Différents types de surfaces selon les exigences de 
sécurité sont également disponibles pour assurer la 
meilleure résistance au glissement sur un sol mouillé. 
Les carrelages conformes aux normes de résistance 
au glissement sont choisis et sont appliqués en fonc-
tion des zones d’application dans chaque secteur. 

Les avantages du revêtement céramique industriel 
de TEKSER sont l’épaisseur de la céramique, la 
structure résistante à l’abrasion, au poinçonnement 
et le façonnage en fonction des différents types de 
besoins et des détails d’application. Les sols utilisés 
sans incident pendant des décennies dans les zones 
nécessitant une résistance chimique ou exposées à de 
trop fortes charges et à la circulation intense ont fait du 
nom de TEKSER une marque synonyme de revêtements 
céramiques industriels de qualité. 

Grace à sa structure de haute densité, l’absorption de 
liquide des céramiques industrielles est égale à zéro dans 
la pratique. La haute densité et l’absorption de liquide 
minimale permettent un sol hygiénique.

Le nettoyage des céramiques est facile. Les spécialistes 
de la sécurité et de l’hygiène  veulent que les sols soient 
résistants à l’huile, aux acides et solutions basiques. 
Ce sont les qualités les plus importantes des sols 
céramiques.

40mm40mm

12mm 15mm 20mm

40mm
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Le système de revêtement céramique par vibration est le système le plus avancé, préféré pour sa 
qualité, sa durabilité et son aspect décoratif dans le revêtement des zones larges industrielles et 
commerciales dans le monde entier. TEKSER propose à ses clients des travaux de revêtement  clés 
en main réalisés par les équipes bien formées et expérimentées avec les matériaux de  haute qualité 
en se fournissant auprès des meilleurs producteurs de céramiques, des producteurs de résines 
époxy et d’autres types de résines, des producteurs des produits chimiques de construction et fournit 
également des détails sur les sols et un soutien technique sur les points de finitions, de la conception 
du projet et de l’élaboration de spécifications nécessaires. En cas de demande, la vente des matériaux  
se fait  avec la  spécification de bonne pose. 

L’engagement professionnel, l’expérience et les innombrables références basés sur les nombreuses 
années de la marque TEKSER sont les raisons principales expliquant le choix de la marque par de 
nombreuses entreprises à travers le monde dans les revêtements céramiques industrielles ainsi que 
sa présence sur la scène internationale. 

Le sol des usines devrait être fait une seule fois et pour cette raison, tous les détails concernant les 
travaux de revêtements de sols de l’inclinaison des sols au revêtement des sols jusqu’à la réalisation 
finale doivent être effectués par les entreprises professionnelles et par les équipes d’experts dans ce 
domaine. Le matériau de jointement à base d’époxy TECHNOFLO que nous utilisons dans nos travaux 
est testé chimiquement et mécaniquement par notre société et par le laboratoire indépendant en 
Allemagne et les résultats des tests d’analyse peuvent être fournis sur demande.

Les revêtements de sols industriels en céramique de Tekser 
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Système de vibration

A

C

E

B

D

F

Système adhésif traditionnel

Etablit un sol monolithique : Le béton, le liant, 
etc. le durcissement de tous les éléments de sol 
est réalisé en même temps. Il n’y aura pas de 
couches durcissant une par une. 

Le couches du système durcit une par une. Exem-
ple, d’abord le béton durcit et le liant est appliqué 
après le durcissement. 

Le béton de nivellement est préparé avec un 
minimum d’eau sous la forme de mortier semi-
sec. La résistance du béton est plus élevée 
lorsque l’eau qui viendra à l’intérieur  est 
moindre. 

Le béton de nivellement est sous forme de béton 
coulant prêt à l’emploi et la proportion d’eau est 
élevée. 

Le sol, le béton et le carrelage sont compressés 
ensemble et de cette façon la capacité de charge 
du sol devient maximale. 

Dans cette application,  le béton n’est pas com-
pressé mais nivelé avec les règles rectifiées. 

Comme la compression du revêtement est réali-
sée par une machine de vibration, on obtient des 
surfaces très lisses.

Comme les carreaux sont posés sur le sol un à 
un à la main et sont fixés avec le maillet, les sur-
faces ne seront pas lisses comme les surfaces 
réalisés avec le système de vibration

Les déviations de planéité du sol compris dans les 
normes de fabrication des céramiques industrielles  
peuvent être éliminées par le compactage du sol en-
tier et les carrelages sont posés sur le sol de façon 
la plus plane possible. De cette façon, il n’y aura pas 
des espaces vides sous les carrelages. 

Comme les carreaux sont posés un à un à la main 
et fixés avec le maillet, les déviations de planéité 
des carreaux industriels rendent difficile le nivelle-
ment des carreaux. Cela résulte des alaises et des 
espaces vides sous les carreaux. 

A la suite d’un travail de revêtement réalisé avec un 
espace de joint très étroit comme 2-3 mm, les joints 
entièrement pleins sur la surface sont assurés et 
les joints étroits présentent un risque moins élevé 
sur les sols. 

Nécessite des joints plus larges (environ 5 mm 
et plus). Si ces joints ne sont pas remplis avec de 
l’époxy en utilisant la machine, cela résulte des 
oscillations légères vers le bas et la surface ne sera 
pas lisse. Pour cette raison, cela nécessite un travail 
de double remplissage. 

 Le revêtement de sol collé Le revêtement de sol non collé

Derpol/ le matériau de jointement à base 
d’époxy TECHNOFLO et carreaux

Derpol/ le matériau de jointement à base 
d’époxy TECHNOFLO et carreaux

Serkit 12 + Poliflex 412 latex acrylique ou 
le liant à base d’époxy TECHNOFLO

Serkit 12 + Poliflex 412/le liant à base 
d’époxy TECHNOFLO

Béton de nivellement Béton de nivellement 
(renforcé)

Application primaire
Feuille de métal PE

Sol en béton Sol en béton1 1

2
2

3 3

4 4

5 5

7



8



SYSTÈME FD et FDE DE TEKSER 

L’application de revêtement céramique industriel  dans les industries alimentaires et des boissons

Les céramiques appliquées sont des carreaux résistants aux produits chimiques, ayant une faible 
dilatation thermique, résistants aux rayures, ayant une faible absorption d’eau, faciles à nettoyer 
et hygiéniques. L’application est effectuée par le système de revêtement par vibration approuvé 
dans le monde, cette application permet la plus forte capacité de charge et de résistance aux chocs 
parmi toutes les applications de carreaux. Dans ce système, tous les éléments de sol tels que le 
béton, la liant, etc. ont durci en même temps en formant un sol monolithique. Il n’y aura pas des 
couches durcissant un par un. Le revêtement de vibration se termine avec le travail de remplis-
sage des joints avec l’époxy par la machine. Les joints sont totalement remplis et il n’y a pas des 
espaces vides sous et sur les carreaux, les joints ne présentent pas d’oscillations vers le bas. 

De cette façon, toutes les qualités et les normes de sol exigées dans les industries alimentaires 
et des boissons sont également assurées. 

Les usines de production et de transformation des 
produits laitiers

Les usines de viande et des produits de viande

Les usines de production des boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées

Les usines de production et de transformation des 
huiles végétales et animales 

Les usines de produits alimentaires congelés et 
en conserve

Les usines de crème glacée

Les usines de biscuits et de confiserie

Les boulangeries et pâtisseries, restaurants

Les cuisines industrielles

Toute l’industrie alimentaire où l’hygiène est une 
nécessité
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Selon les normes internationales, les sols des lieux 
où les aliments son produits, transformés, stockés 
nécessitent certaines conditions spéciales et ces sols 
ont des normes élevées.

Les eaux chaudes résultant du processus de fabrication 
(les fours, les chaudières, la pasteurisation, etc.)  ou 
utilisées pour le nettoyage présentent des contraintes 
thermiques pour les sols des usines. Les matériaux 
à utiliser pour les revêtements de sol doivent  avoir 
une faible dilatation thermique et doivent être capables 
d’absorber des différences de température. Pour cela, 
le bon matériel doit être appliqué avec les joints de 
dilatation corrects après avoir effectué les calculs de 
dilatation.

Selon les besoin des installations industrielles;

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

HYGIENE

LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

RÉSISTANCE THERMIQUE

Les usines des produits laitiers, de viande, l’industrie 
des boissons, les usines de confiserie, de glaces, des 
produits alimentaires surgelés et toutes les autres 
installations alimentaires ont différents produits 
chimiques sur leurs sols suite à la production ou du 
nettoyage (Exemple : Acide lactique, sang, acides de 
sucre, produits chimiques CIP etc.). Dans ces usines, 
la résistance aux produits chimique des sols est très 
importante.

Dans les industries alimentaires et de boissons, 
l’hygiène est le point le plus important, on doit alors lui 
accorder une plus grande attention. Les sols doivent 
également prévenir l’introduction et la propagation 
des organismes nuisibles, ils doivent être non absorb-
ants, résistants aux saletés, faciles à désinfecter et 
lavables, sans fissures ou éraflures qui permettraient 
l’introduction et la propagation des organismes nuisi-
bles.

Les sols doivent être antidérapants, résistants aux 
rayures, ne se cassant pas facilement et résistants 
aux charges lourdes. Il est très important de déter-
miner l’épaisseur optimale des matériaux et les mé-
thodes d’application en prenant en compte les charges 
ponctuelles sur le sol selon qu’elles soient mobiles ou 
fixes. 
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SYSTEME POWERHEX DE 
TEKSER

LES SOLS INDUSTRIELS AVEC LES CERAMIQUES HEXAGONALES
Tout ce qu’on peut attendre d’un revêtement de sol industriel

Le système de revêtement de sol qui vous fait dire «Voila, c’est exactement ce que je cherchais ! » 
avec un espace de joint minimum, son aspect monolithique et décoratif, adapté à tous les types de 
circulations avec son épaisseur et sa forme spéciale non abrasive et incassable.

Les avantages de TEKSER POWERHEX appliqué avec les céramiques hexagonales

Le revêtement de sol le plus résistant aux charges 
mécaniques, thermiques et chimiques avec sa forme spéciale,  
son épaisseur, ses  joints étroits et discontinus. En raison de 
la spécificité des carreaux hexagonaux, les pentes plus droites 
peuvent être données sans aucune contrainte particulière 
par rapport aux carreaux carrés ou rectangulaires.  Il permet 
également à toutes les eaux et aux produits chimiques 
déversés sur le sol de parvenir le plus rapidement possible 
dans les égouts et contribue à l’hygiène. Comme les bords des 
carreaux hexagonaux sont courts et les joints sont discontinus 
dans le revêtement de sol, les charges même les plus lourdes 
transportées sur les petites roues ne constituent pas des 
charges lourdes sur les bords des carreaux et peuvent être 
facilement supportées  par les carreaux. Avec le système de 
revêtement par vibration on obtient des surfaces plus lisses 
qui ont la plus haute résistance à la fois aux charges de 
cisaillement et aux charges de pressions.  Un revêtement de 
sol avec les joints les plus étroits (1,5-2 mm) est également 
possible et de cette façon, on obtient des surfaces uniformes 
et avec le remplissage mécanique des joints, les joints ne 
présenteront pas des oscillations vers le bas et cela nous 
permet une planéité et une plénitude maximale. 

En raison de sa petite taille, la déviation de planéité de la 
surface est minimale, pour cette raison la planéité de surface 
qui serait normalement obtenue avec les grands carreaux, 
est également obtenue de façon optimale avec les carreaux 
hexagonaux.

Etant les dimensions les plus résistants au glissement, toutes 
sortes de demandes des usines concernant la résistance 
au glissement peuvent être satisfaites avec les surfaces des 
céramiques ayant des normes de résistance au glissement 
différentes. En fournissant une résistance au glissement 
surtout sur les sols humides, gras et huileux, permet 
également un sol de travail facile à nettoyer et sécuritaire pour 
les employés.

Dans le système de TEKSER POWERHEX, le béton de 
nivellement, le liant époxy et le remplissage mécanique des 
joints par l’injection d’époxy sont effectuées dans la même 
journée et tous les matériaux sont parfaitement reliés entre 
eux. Les matériaux époxy sous les céramiques hexagonales et 
sous les joints sont fusionnés les uns avec les autres dans et 
enveloppent les carreaux.  
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Les acides résultant des jus de fruits et des produits laitiers 
constituent un poison pour la plupart des sols : les sols 
monolithiques à base de résine changent de couleur et leurs 
couleurs s’estompent après un certain temps. Les réparations 
ne peuvent être effectuées seulement sous forme de grandes 
zones, vous ne pouvez jamais rendre ces réparations invisibles. 
Les revêtements s’érodent, en particulier dans les zones 
humides et soumises à des produits chimiques. Les carreaux 
qui ne sont pas conçus pour une utilisation industrielle 
absorbent facilement les liquides, causent des conditions non 
hygiéniques en laissant les micro-organismes à se reproduire. 
Les sols qui ont des taches noires sont des exemples typiques 
de cette situation. On rencontre le même problème avec les 
carreaux émaillés, parce que le vernis est seulement un 
protecteur de surface.
Les carreaux hexagonaux offrent une longue durée de vie et 
une utilisation sure. En raison de sa structure dense, le carreau 
hexagonal ne permet pas l’introduction des polluants dans les 
carreaux et donc empêche  la formation de taches. 

Les sols céramiques hexagonaux dans 
l’industrie des boissons
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La chaleur élevée résultant des  lignes de production 
provoque la fonte et le gonflement des sols époxy. En raison 
de la présence des coefficients de dilatation différents 
du revêtement de sol et de béton qui se trouve sous le 
revêtement, les rayures résultant conduisent à des problèmes 
d’hygiène. Les carreaux hexagonaux de 18 mm d’épaisseur 
empêchent les chocs thermiques affectant l’infrastructure 
en absorbant la chaleur étape par étape. De cette façon, il 
protège la surface du contre les dommages en permettant 
de maintenir le béton sous la structure à une température 
constante. Par exemple, dans le passé la propreté des 
sols était un grand problème dans usines des produits de 
boulangerie. Comme les carreaux carrés ou rectangulaires ont 
des espaces de joints plus larges, détiennent plus de saleté. 
Grace au minimum d’espace de joint dans le revêtement 
de sol hexagonal et au remplissage des espaces des joints 
presque au même niveau que les carreaux avec les systèmes 
d’injection mécaniques, le sol apparait sans joints. 

Les sols céramiques hexagonaux dans l’industrie 
alimentaire
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les plinthes, coins intérieurs et extérieurs

Avaloir- 8mm d’épaisseur (pour les circulations intenses)

Joints de dilatation inoxydable

Le tuyau qui traverse l’installation
plaque d’égout

Les carreaux inoxydables entre la 
céramique et les autres revêtements de sol

Canal

LES DÉTAILS DE SOLUTION

Seule une équipe expérimentée peut résoudre les détails 
techniques sur votre revêtement de sol céramique. 
Les solutions non professionnelles provoquent un 
raccourcissement de la durée de vie de votre revêtement 
de sol et une formation des défauts visuels. 
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TEKSER est une société spécialisée dans la 
rénovation des sols anciens. Si vos revêtements 
de sol n’ont pas été réalisés correctement, nous 
pouvons rénover vos revêtements de sol section 
par section sans arrêter le fonctionnement de 
votre installation ou avec une perte de production 
minimale. 

SYSTEME RN DE TEKSER



Les marchés et les centres 
commerciaux

Applications de revêtements de sols céramiques 
spécialisés dans les marchés et les centres commerciaux

Les supermarchés, les hypermarchés et généralement les centres commerciaux sont des 
zones commerciales où les exigences de résistance des sols sont plus élevées que prévues. 
 
Le système de TEKSER MK est conçu pour répondre exactement aux exigences de sol de toutes les 
zones commerciales et en particulier des hypermarchés.

Les revêtements de sols dans les zones commerciales 
doivent être en mesure de fournir un service sans 
problème pendant des décennies, résistants à 
l’abrasion, incassables, résistants aux rayures  et 
résistants aux circulations des charges lourdes telles 
que les transpalettes et les chariots élévateurs. 

La planéité du sol doit permettre un confort 
d’utilisation aux clients. 

Doivent être des sols faciles à nettoyer, résistants à 
l’abrasion et non absorbantes et assurer également 
des exigences d’hygiène si nécessaire.

Doivent répondre aux normes de résistance au 
glissement en termes de sécurité des clients.

Doivent être appliqués rapidement afin de permettre 
rapidement le montage du sol pendant la phase de 
construction.

Comme les espaces commerciaux sont toujours 
ouverts, les revêtements de sol doivent être sans 
problèmes et doivent être utilisées pendant des 
années sans besoin de réparation et leurs propriétés 
techniques doivent être effectués de façon permanente. 

En particulier dans les départements de préparation 
des aliments des marchés, il faut faire des revêtements 
de sol conformes aux normes d’hygiène strictes.

Doivent être décoratifs.
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TEKSER avec ses applications de revêtements de 
sol basées sur de nombreuses années d’expérience 
dans les marchés, offre des solutions de revêtements 
de sols industriels en céramiques conformes aux 
normes de haut niveau qui répondent à toutes 
les exigences énumérées ci-dessus. La qualité 
de TEKSER a été reconnue par des chaînes 
commerciales internationales comme CARREFOUR, 
REAL, METRO, KOÇTAS B&Q, MIGROS. 

Les céramiques appliquées sont des carreaux 
ayant une résistance chimique élevée et une 
faible dilatation thermique, résistants à l’abrasion, 
hygiéniques et faciles à nettoyer. 

De cette façon, ils assurent toutes les spécifications 
de sols exigés et les normes requises par les 
marchés alimentaires.
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Anthracite

Beige Maxidot

Gris

Bleu strié

Sable jaune

Jaune crème

Gris foncé

Vison

Gris foncé strié

Beige Tekser

Beige strié

Gris clair Maxidot

Super Blanc Tabac

Gris clair strié

Beige

Grisâtre strié

Bleu

Gamme de carreaux de TEKSER

LES CARREAUX, LES COULEURS ET LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les carreaux porcelaines

Les dimensions:
197*197, 240*115, 198*98, 297*297, 198*398

Les dimensions:
108*125

Les dimensions:
198*98, 240*115

Les couleurs des carreaux dans le catalogue peuvent varier avec les 
échantillons originaux. Veuillez demander un échantillon pour être sûr.

Epaisseur 15/18 mm

Epaisseur 16,20,25 mm

Les produits céramiques hexagonaux

Les carreaux de clinker

Blanc Beige Jaune crème Gris foncé Gris clair Sable jaune

Rouge briqueFlamme rouge bleuMarron noir

Absorption de liquide 

Résistance à la flexion 

Résistance à la rupture 

Abrasion profonde

Dilatation thermique linéaire

Résistance aux acides et aux alcalis

Résistance aux taches

* Exception: l’acide fluorhydrique (HF) et  
ses composants

Les caractéristiques techniques des  
carreaux porcelaines de Tekser 

Résistance à la flexion 

Résistance à la compression

Absorption de liquide 

Résistance aux acides

Résistance aux alcalis 

Résistance au gel

Résistance a l’abrasion 

Stabilité dimensionnelle 

Coefficient de dilatation linéaire

Résistance aux chocs thermiques

* Exception: l’acide fluorhydrique (HF) et  
ses composants

Résistance à la flexion 

Résistance à la rupture >7,5 mm (N) 

Résistance à l’abrasion profonde 

Absorption de liquide 

Les carreaux hexagonaux 

Les carreaux de clinker 

Données techniques: toutes les exigences 
de la norme 1-DIN EN 14411 Section DIN 
EN ISO 10545
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<0,5

Environ 35 N/mm²

Min 1300 N

Max. 175 mm³

Essai est possible 

Nécessaire 

Essai est possible

<0,1

>45 N/mm²

> 5500 N

Max. 147 mm³

Max 9 x 10-6 K-1

Fourni*

Class 3

Les caractéristiques techniques des  
carreaux porcelaines de Tekser 

Min. 20 N/mm2

Min. 150 N/mm2

Max. %3

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Max. 10 cm2

± 1,5

5-8 x 10-6 K-1

Nécessaire

38,1 N/mm2

252 N/mm2

Fourni

Fourni*

Fourni*

Fourni

5,7 cm2

Fourni

6,7 x 10-6 K-1

Fourni

Min. 35 N/mm2

Min. 1300 N

Max. 175 mm3

Max. 0.5 %

Environ 73,3 ± 4,1

Environ 15289 ± 911

Environ 100 mm³

< 0,05%

- Résistance aux charges mécaniques lourdes
- Résistance aux chimiques 
- Possibilité de nettoyage avec jets de vapeur 
- Résistance à la température supérieure à 100 ° C
- Facilité de réparations en petites zones 
- Résistance aux rayures
- Les sols sur lesquels les machines lourdes sont in  
stallées et les installations de production sont en sécurité          
avec les carreaux de Tekser 
- L’absorption d’eau est inférieure à 0,5%
- Ne nécessite pas une couche de fond protectrice 
- Faciles à nettoyer, les zones hygiéniques et nécessitant 
peu de réparations 
- Très économique

L’Industrie alimentaire

L’Industrie chimique et pétrochimique

L’Usine de fabrication et de transformation de métal 

Les Piscines d’acides

Les Ateliers de services, d’exposition et de réparation dans 

l’industrie automobile

Les Supermarchés et hypermarchés

Les Centres commerciaux 

Le Secteur des transports - Les terminaux de l’aéroport, les 

gares, les stations de bus, etc.

L’Industrie électrique et électronique

Les Laboratoires 

Les Usines des produits cosmétiques

Les Usines de médicaments

Les hôpitaux et les salles d’opération

Les centres de recherche et de développement

Les carreaux appropriés à chaque usage

Les sols propres, sécurisés et décoratifs

Les  applications céramiques techniques industrielles par 
vibration de TEKSER effectuent des revêtements de sols 
industriels en céramiques selon les normes de haute 
qualité en fonction des demandes et des besoins des 
clients. 

Dans de nombreux domaines d’application 
dont les suivants:

Les zones d’applications

Les surfaces antidérapantes

Lisse
R9 - R10 - R11

R12/V 06

R12

R13/V 10

R12/V 04
R12/V 06
R12/V 08

Profil rayé

Sécurité

Profil pyramide

Etoile

EN 14411 Les carreaux de Tekser

DIN EN 14411 Les carreaux de Tekser 

NORME EN Les carreaux de clinker

Les données ci-dessus sont  tirées des rapports d’essai. 
Les rapports peuvent être fournis sur demande.

20



Nos références

Industrie alimentaire

Industrie laitière
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DR OETKER 4.000 m² Izmir, Turquie 

KASIH FOOD-Aliments en conserve 1.000 m² Amman, Jordanie

WAFRA FOOD- Produits de boulangerie 7.500 m² Jeddah, Arabie Saoudite

Glaces ÜLKER GOLF 1.000 m² Bursa, Turquie

Usine de chocolat et de gâteaux PELIT 14.000 m² Istanbul, Turquie

UNILEVER- Unıpro 1.000 m² Çorlu, Turquie

Les cuisines de l’aéroport SABIHA GOKCEN 5.200 m² Istanbul, Turquie

Arômes alimentaires AROMSA 900 m² Istanbul, Turquie

Les cuisines de l’hôtel HILTON 1800 m² Ankara, Bodrum, Turquie 

Usine de margarines TRAKYA BIRLIK 1.700 m² Tekirdağ, Turquie 

Cuisines SABANCI CENTER 800 m² Istanbul, Turquie

ALTIPARMAK BALPARMAK 1.200 m² Istanbul, Turquie

SARDUNYA HAZIR YEMEK 4.500 m² Istanbul, Ankara, Turquie

DANONE 2.500 m² Lüleburgaz, Turquie 

Lait PINAR 3.000 m² Eskişehir , Turquie

Lait ÖZLEM 1.500 m² Nicosie, République turque de 
Chypre du Nord

Lait EKER 6.000 m² Bursa, Turquie 

SÜTAS 28.000 m² Aksaray, Turquie 

SÜTAS 42.000 m² Bursa, Turquie

KAANLAR 10.000 m² Malkara , Turquie

CEBECI –Lait Güney 6.500 m² Isparta, Turquie

Lait ENKA 5.500 m² Konya, Turquie

SÖKTAS-MOOVA 6.000 m² Söke, Turquie 



Industrie des boissons

Industrie de la viande

Les magasins et les centres commerciaux
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Champagne MONTEVINA 1.000 m² Sacramento, Etats-Unis 

TUBORG CARLSBERG 7.000 m² Izmir, Turquie 

HEINEKEN 2.500 m² Nijninovgrod, Russie

COCA COLA KHOSHGOVAR CO. 1.500 m² Mashhad,  Iran

COCA COLA ATLAS BOTTLING CO 2.500 m² Oujda, Maroc

Champagne DOLUCA 9.100 m² Çerkezköy, Turquie 

Jus de fruit YILDIZ GRANINI 6.000 m² Sakarya, Turquie 

BANVIT 14.000 m² Bandırma, Turquie 

POULET SEKER PILIÇ 12.000 m² Bandırma, Turquie

Poisson PINAR ÇAMLIYEM 1.500 m² Izmir, Turquie 

Viande PINAR 7.500 m² Izmir, Turquie 

ABALIOGLU LEZITA 30.000 m² Turgutlu, Turquie 

Poulet BEYPI 9.900 m² Bolu, Turquie 

HACI ALI 3.500 m² Nicosie, République turque de 
Chypre du Nord

Aliments ANKET-ANKSAN 1.300 m² Ankara, Turquie 

AYTAÇ 6.000 m² Çankırı, Turquie 

SAUCISSES POLONEZ SUCUKLARI 3.600 m² Çatalca, Turquie 

Abattoir MARET 2.500 m² Urfa, Turquie 

Hypermarché REAL 21 Magasins Russie, Turquie 

CARREFOUR SA 60 Magasins Turquie, Russie, Irak 

MIGROS 6 Magasins Turquie 

KOÇTAS 28 Magasins Turquie 

METRO 8 Magasins Turquie 

GREEN MARKET KHAN SHATYR Astana, Kazakhstan



Depuis 1980...
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Céramique technique Les revêtements de sols industriels
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