
Ceramaxx

2019

www.mo-b.nl/ceramaxx



Une performance MAXXimale
Michel Oprey & Beisterveld a toujours eu la gamme la plus large 

en dalles de terrasse céramiques en épaisseur 2 cm du Benelux. 

Et maintenant nous avons élargi notre assortiment avec une 

toute nouvelle série en dalles de terrasse céramiques, cette 

fois-ci en épaisseur de 3 cm. Les innovations techniques en effet 

permettent la production de carrelages de plus en plus épaisse, ce 

qui ouvre la porte pour des nouvelles possibilités au point de vue 

d‘applications et d’implantations. Dans ce sens on peut considérer 

ces dalles en 3 cm d’épaisseur l’exemple le plus récent de l’ardeur 

et l’ambition du secteur de la céramique.

La plupart des qualités des dalles de 3 cm sont identiques à 

celles des dalles de 2 cm. Sa résistance élevée aux charges de 

rupture par exemple, ou sa facilité d‘entretien. Mais en plus, une 

véritable révolution s’est produit dans le secteur du technologie 

d’impression digitale. Ce qui permet d’offrir maintenant un 

encore plus large éventail de motifs et d’empreintes (imitation 

pierre naturelle, imitation bois, imitation béton) ou on voit 

presque aucune différence avec les originaux. Ce que nous 

amène au meilleur des deux mondes : la diversité et le caractère 

naturel de la pierre naturelle et du bois, et simultanément tous les 

avantages techniques d’un produit céramique de haute qualité.

Un bénéfice supplémentaire d’une épaisseur de 3 cm est la 

technique de pose. Sa résistance élevée aux charges de rupture 

permet en effet une pose dans un lit de gravier ou sable stabilisé, 

sous réserve d’une traitement et mise en œuvre correcte. Cela 

signifie donc que ces dalles de 3cm peuvent également être 

utilisés dans une allée carrossable (à condition d’une assise stable 

et égale, et d’une mise en œuvre et confinement correcte). Sa 

résistance aux charges de rupture est 3 fois plus élevée que des 

dalles de 2cm et presque 10 fois plus élevée que les „3+1“-dalles 

actuellement disponibles sur le marché.

Toutes nos dalles en 3 cm d’épaisseur sont rectifiées, avec une 

très haute stabilité dimensionnelle. Céramique de la plus haute 

qualité, avec des multiples empreintes et dessins exclusifs. De 

plus, cette série est disponible avec des écarteurs qui permettent 

d’obtenir un espace régulier et esthétique entre le dallage de 

la terrasse. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Ces 

écarteurs sont uniquement disponibles pour la série Ceramaxx!



91642

Ceramaxx Ardeche Carbon

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91643

Ceramaxx Ardeche Coffee

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91644

Ceramaxx Ardeche Grey

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

Ceramaxx Ardeche Grey

Ceramaxx Ardeche



Ceramaxx
Ardesia

91645

Ceramaxx Ardesia Grigio

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91646

Ceramaxx Ardesia Nero

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

Ceramaxx Ardesia Grigio



91354

Ceramaxx Bluestone Grey 

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

Ceramaxx Bluestone Grey

Ceramaxx Bluestone

91355

Ceramaxx Bluestone Black

60 x 60 x 3 cm 



Ceramaxx Canyon

91356

Ceramaxx Canyon Smoke

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91358

Ceramaxx Canyon Coal

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91357

Ceramaxx Canyon Sterling

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

Ceramaxx Canyon Sterling



Ceramaxx
Durban 
Slate

91369

Ceramaxx Durban Slate 

Black

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

Ceramaxx Durban Slate Black



91415

Ceramaxx Frescato Carbone

 ■ 90 x 90 x 3 cm 

91416

Ceramaxx Frescato Grigio

 ■ 90 x 90 x 3 cm 

91417

Ceramaxx Frescato Taupe

 ■ 90 x 90 x 3 cm 

Ceramaxx Frescato Grigio

Ceramaxx Frescato

91419

Ceramaxx Frescato Dekor 

Carbone

 ■ 90 x 90 x 3 cm 

91420

Ceramaxx Frescato Dekor 

Grigio

 ■ 90 x 90 x 3 cm 

91418

Ceramaxx Frescato Dekor 

Taupe

 ■ 90 x 90 x 3 cm 



91412

Ceramaxx Metalica Corten 

Brown

 ■ 90 x 90 x 3 cm

 ■ 60 x 60 x 3 cm

Ceramaxx Metalica Platinum

Ceramaxx Metalica

91414

Ceramaxx Metalica Carbon

 ■ 90 x 90 x 3 cm

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91413

Ceramaxx Metalica Platinum

 ■ 90 x 90 x 3 cm

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

91411

Ceramaxx Metalica Corten

 ■ 90 x 90 x 3 cm

 ■ 60 x 60 x 3 cm 



Ceramaxx
Olivian 
Black

91361

Ceramaxx Olivian Black

 ■ 60 x 60 x 3 cm 

Ceramaxx Olivian Black



Données techniques 

Absorption d’eau

Résistance à la compression

Résistance au gel

Valeur antidérapante

Résistance à l’abrasion

Dureté à l’échelle de Mohs

Résistance au produits chimiques à 

usage domestique et au sel piscine

Résistance au feu

Résistance au taches

<0.5%

>30000 Newton

100%

R11

Classe 4

7

100% 

A1

Classe 5


