Précision en modularité
Sur cette illustration, vous pouvez voir un dessin schématique pour la combinaison d’un carreau en céramique de 15 x 15 cm
avec un carreau calibré de 30 x 30 cm, à l’aide d’une plinthe à gorge fine de 7,5 x 15 cm.
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Sur cette illustration, vous pouvez voir un dessin schématique pour la combinaison d’un carreau en céramique de 15 x 30 cm
avec un carreau rectifié de 30 x 60 cm, à l’aide d’une plinthe à gorge de 15 x 30 cm.
Joint 1
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Carreau en céramique de 15 x 30 cm
147 x 297 mm
(format de fabrication)
3 mm

Plinthe à gorge SP de 15 x 30 cm
146 x 297 mm
(format de fabrication)
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Carreau rectifié de 30 x 60 cm
297 x 597 mm
(format de fabrication)
Ligne médiane
Joint 2
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Le texte de la présente conseils de pose remplace toutes les versions précédentes et a été rédigé avec le plus grand soin, et les conseils sont fondés sur les connaissances professionnelles du moment. La
présente conseils de pose a une vocation purement informative concernant les produits de Mosa, leurs caractéristiques et leurs applications, et n’implique dès lors aucune forme de garantie concernant les
conseils donnés. Mosa décline toute responsabilité à cet égard. Pour toute information en matière de garanties et de responsabilité, nous renvoyons à nos Conditions Générales de vente, de livraison et de
paiement. Aucun droit ne peut être déduit du contenu de la présente conseils de pose. Sous réserve de fautes de pose. Pour la version la plus actuelle voir www.mosa.com.
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