
Référentiel de certification / Certification reference system
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol

N° 634/135-3.1/21

Le CSTB accorde le droit d’usage de la marque QB à la société :
CSTB  grants the right to use the QB Mark to the company :

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, 
par le CSTB. 
For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet 
ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://evaluation.cstb.fr

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT – ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

En vertu de la présente décision, le 
CSTB accorde le droit d'usage de la 
Marque QB à la société qui en est 
titulaire pour les produits visés par ce 
certificat, dans les conditions définies 
par les Exigences générales de la 
Marque QB et par les référentiels de 
certification QB, pour autant que les 
contrôles réguliers de la fabrication et 
les vérifications par tierce partie 
soient satisfaisants.

On the strength of the present 
decision, CSTB grants the right to use 
the QB Mark to the licence holder for 
the products mentioned in this 
certificate, within the frame of the 
general requirements of the QB Mark 
and of the QB certification reference 
system, as far as the regular checking 
and third party verifications of the 
production are satisfactory.
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   Décision de Certification / Certification decision N° 634/135-3.1/21 du  01/09/2022
 Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 634/135-3.0/21 du  27/01/2022
 Décision d'admission initiale / Admission decision  du  01/11/2019

   Ce certificat est valide jusqu’au / This certificate is valid until : 30/11/2023

Fait à : Marne-la-Vallée, France.
Done at 

Date : 09/09/2022
Date

Nom du titulaire :
Holder name : EMILCERAMICA SRL

29 VIA GHIAROLA NUOVA 
41042 FIORANO
 Italie

Usine de production :
Production plant :

135
39 VIALE REGINA PACIS 
41049 SASSUOLO
 Italie

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/


Référentiel de certification / Certification reference system
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol

N° 634/135-3.1/21 
Date édition : 09/09/2022

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT – ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS
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https://evaluation.cstb.fr 

Gamme / Range: EMIL CERAMICA
Serie : 20TWENTY
Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the 
installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIa
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition : Décorés

Largeur (mm) Longueur (mm) Epaisseur (mm)
Particularité du 

format
Particularité du 

produit
Réf commerciale Coloris Classement Option

Width (mm) Length (mm) Thickness (mm) Size Particularity
Product 

Particularity
Commercial Ref. Colour Classification Option

250 1500 10.0 Rectifié ECY0 Industrial U4 P2 E3 C2 D+

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/
https://evaluation.cstb.fr/

