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AZIMUT 
Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur et extérieur  

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection 

complète pour sols et murs, intérieurs et extérieurs, en grès cérame coloré dans la 

masse qui réinterprète l’esthétique du ciment combiné au charme de terres naturelles.   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Azimut  est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que Novoceram, 

fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols et 

de murs intérieurs et extérieurs.  

Azimut ne reproduit aucun matériau naturel : des mois de recherche ont été nécessaires pour 

sélectionner et mélanger entre elles les terres colorées d’origine naturelle provenant de diverses 

régions de France et d’Italie centrale et méridionale. 

Le résultat est une matière constituée de matières, indéfinissable par ses couleurs et ses formes, 

précisément parce qu’elle est née de la synthèse d’un grand nombre de couleurs et de formes 

différentes. 

Azimut est une collection complète pour les revêtements de sols et de murs : les quatre coloris en 

grès cérame pour les sols (Clair, Chaud, Froid et Foncé) se coordonnent parfaitement aux trois 

coloris pour les murs (Clair, Neutre et Foncé) : cela est possible parce que, même si chaque couleur a 

sa propre caractérisation bien définie, chacune est composée d’un mélange des mêmes couleurs 

dans des proportions différentes. 

Azimut est disponible dans les formats 30x60cm, 30x60cm rectifié, 45x45cm, 45x45cm mosaïque 

rectifié, 60x60cm rectifié et 60×60cm Outdoor Plus (épaisseur 2cm), spécialement adapté pour une 

pose de carrelage extérieur en pose flottante. 

Pour en savoir plus à propos d’Azimut et (re)découvrir tous les collections de Novoceram, rendez-

vous sur le site ou sur la page Facebook. 
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AZIMUT 
Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur et extérieur  

FICHE PRODUIT 

USAGE :  Revêtement de sol intérieur 

Revêtement de sol extérieur 

Revêtement de mur  

TECHNOLOGIE :  Grès cérame coloré dans la masse  

COULEURS :  Clair (ivoire) 

Chaud (gris chaud) 

Froid (gris froid) 

Foncé (gris foncé) 

FORMATS :  22.5x45cm 

30x60cm 

30x60cm rectifié 

45x45cm 

60x60cm rectifié 

60x60cm Outdoor Plus (ép.2cm) 

FINITIONS :  Lisse et Antidérapant 

DECORS ET PIECES SPECIALES :  mosaïque 45x45cm rectifié 

accessoires pour piscine  

plinthes 

nez de marches 

mailto:presseoffice@novoceram.fr
http://www.novoceram.fr/


 

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à 

votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, 

des produits ou de la société. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : presseoffice@novoceram.fr   

 Novoceram sas – Z.I. Orti,  Laveyron BP44120 – 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex FRANCE - +33 (0)475 23 50 23 -  www.novoceram.fr  

AZIMUT 
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CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE : 

 ISO EN 9001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management de la 

qualité dans une démarche d’amélioration continue à plusieurs niveaux : la relation client 

qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation 

avec les fournisseurs et la production des produits. 

 ISO EN 14001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management 

environnemental, fondé sur l'engagement écologique ainsi que sur des objectifs et des 

procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et 

diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement. 

 ISO EN 50001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management des 

énergies. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa 

consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et 

d'une engagement écologique. 

CERTIFICATIONS DE PRODUIT : 

 Classement UPEC carrelage (dossier en cours www.novoceram.fr/dossier-upec-azimut) : 

permet de connaître la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles 

ils ont été conçus, selon les normes ISO qui définissent les critères pour évaluer leur 

résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents 

chimiques et produits tachants. 

 Emissions dans l’air intérieur : indice d’émission de substances volatiles présentant un 

risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués A+ : le meilleur niveau de 

ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), 

ils n’émettent absolument rien et surpassent donc même les critères requis pour le 

classement A+. 

 Les produits Novoceram participent à l'obtention de certications écologiques pour les 

bâtiments telles que la démarche française HQE (Haute Qualité Environnementale) et la 

certification américaine LEED (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a 

également fait établir les PEF (Performance Environnemental Footprint) et EPD 

(Environnemental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact 

environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.  
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