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CARRELAGE ASPECT BOIS 
Trois collections qui allient l’esthétique du bois et les avantages de la céramique   

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

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

masse , qui réinterprète l’esthétique du bois combiné aux avantages techniques de la 

céramique. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Novoceram, fabricant de céramique depuis 1863, propose une gamme de revêtements en grès 

cérame coloré dans la masse qui combine les effets esthétiques du bois et tous les atouts du 

carrelage. Le carrelage est connecté à l’air du temps, il suit les tendances et sait prendre l’apparence 

des matériaux les plus fragiles, les plus onéreux du monde qui l’entoure, comme celle du bois.  

Les collections effet parquet de Novoceram, Napami, Noa et Tablon sont adaptées à chacune des 

pièces de la maison, elles offrent pour les amoureux du parquet une solution idéale et durable pour 

avoir l’aspect esthétique du bois et les nombreux avantages du carrelage en grès cérame. Tous les 

atouts du carrelage sont combinés à l'aspect visuel du bois - ses veines, ses couleurs chaudes - et à 

son toucher si particulier. Le carrelage aspect parquet reproduit parfaitement les différentes 

typologies de bois traditionnel ou précieux, et permet également des effets qu’il serait impossible 

d’obtenir avec le matériau naturel qui, de par sa nature même, serait tout simplement inutilisable, 

comme avec Napami Fumé, qui reproduit des lames de parquet brûlées.  

Le parquet céramique Novoceram peut être utilisé en intérieur mais également en extérieur avec les 

collections Noa Plein Air et Tablon. Il fait preuve d’une remarquable résistance aux facteurs 

extérieurs : usure, rayures, tache, agent chimique. Il n’absorbe pas l’eau et il ne craint ni le gel, ni les 

intempéries, facile à entretenir, c’est un atout pour votre installation de chauffage au sol. Côté 

format, en plus des formats traditionnels chez Novoceram comme le 45x45 et le 60x60 cm, les 

dernières innovations technologiques permettent désormais de produire des formats rectangulaires 

similaires aux lames de parquet comme le 20x120, le 15x90, 22.5x90 et le 30x120. 

Pour en savoir plus à propos de la collection de carrelage aspect bois et (re)découvrir toutes les 

collections de Novoceram, rendez-vous sur le site ou sur la page Facebook. 
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FICHE PRODUIT 

USAGES :  Revêtement de sol intérieur 

Revêtement de sol extérieur 

Revêtement de mur 

TECHNOLOGIES :  Grès cérame coloré dans la masse  

COLLECTIONS :  Napami 

Noa 

Tablon 

FORMATS :  30x30, 45x45, 60x60, 60x60 Outdoor Plus,  

15x90, 22.5x90, 20x120cm, 30x120cm Outdoor 

Plus 

FINITIONS :  Lisse, Antidérapant, Structuré  

DECORS ET PIECES SPECIALES : mosaïque  

accessoires pour piscine  

plinthes 

nez de marches 
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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'un engagement écologique. 

CERTIFICATIONS DE PRODUIT : 

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

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 tâchant. 

 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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