Article choisi
Série Colors
Couleur pastel yellow
Code de couleur 18960
Modèle mur
Format 15 x 15 cm
Domaine de application mur
Numéro d'article 18960 015015

Données de l'article
Formats disponibles

15 x 15 cm

Informations esthétiques
type de produit

carreau de faïence

Code de couleur

18960

modèle

mur

format

15 x 15 cm

couleur

pastel yellow

surface

uni brillant

groupe de prix

CC10

émaillé

oui

Informations techniques
ingélif

non

valeur de réflectance

79%

Cradle to Cradle

Silver

couleur NCS correspondant S 0520-G90Y GL
le mieux
format de fabrication

147 x 147 mm

épaisseur

5,6 mm

Informations de commande
pièces/m²

44

pièces/boîte

44

boîtes/palette

100

pièces/palette

4400

m²/palette

100

kg/m²

9,2

kg/palette

945

Informations complémentaires
côtés

côté émaillé

Vous trouverez plus d'informations sur ce produit:
mosa.com/fr-be/produits/carreaux/18960__015015
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Colors
Des faïences brillantes en cinquante couleurs,
allant du vif intense au doux et clair. Colors
symbolise la couleur et la créativité. Avec
Colors, on obtient très facilement des murs très
prononcés. Une surface caractéristique pleine
de dynamisme. Tous les carreaux Colors
existent dans le format 15 × 15 centimètres, ce
qui permet de combiner facilement différentes
couleurs. La série est modulable et peut donc
aussi être utilisée avec d’autres carreaux.

Clair, foncé, frais, saturé… Colors offre un large
choix de teintes avec une structure de couleur
horizontale, verticale et diagonale. Si la nuance
souhaitée n’est pas présente, nous réalisons
alors sur demande quasiment n’importe quelle
couleur.

Documentation et conseils personnalisés
Quel que soit le stade du processus – de la
conception à la réalisation – Mosa se tient à
votre disposition. Pour vous donner une dose
d’inspiration ou vous fournir des informations
de produit ou des conseils. Vous trouverez sur
notre site Internet des références, brochures,
spécifications techniques et bien plus encore.
Pour des conseils personnalisés, vous pouvez
vous adresser à nos collaborateurs du service
Customer Service et à nos conseillers de projet.

Studios Design et distributeurs
Mosa possède ses propres Studios Design à
Maastricht, Amsterdam et Londres. En tant que
concepteurs, designers, architectes et maîtres
de l’ouvrage, vous pouvez y découvrir – et y
toucher – la totalité de la collection de
carreaux. Vous pouvez bien sûr également vous
rendre chez l’un de nos distributeurs. Vous
trouverez sur notre site Internet le distributeur
situé près de chez vous.

Service
Service d’échantillons
Choisir le carreau approprié à partir d’une
photo n’est pas toujours chose aisé. Pour juger
de la qualité, de la couleur, de la texture et du
dessin, le mieux est d’avoir le carreau en main.
Vous pouvez donc demander des échantillons
et des cartels, sans engagement aucun, par le
biais de votre conseiller de projet, du service
Customer Service, des show-rooms Mosa, de
nos partenaires et sur notre site Internet.
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Des questions?
Les conseils et le soutien que nous fournissons
à nos clients doivent répondre à des exigences
strictes. Concrètement, cela signifie que nous
essayons d’établir un dialogue. Ce qui vous
intéresse nous intéresse aussi. C’est le
fondement de toute collaboration. Nous vous
proposons des idées et vous faisons des
suggestions, pour vous faciliter le plus possible
les choses. Nous sommes pour vous un
partenaire, du début à la fin du processus de
construction. Nos collaborateurs du service
Customer Service et votre conseiller de projet
se tiennent à votre entière disposition.

mosa.com/contact
Customer Care International
T +31 (0)43 368 92 29
Customer Care France
T +33 (0)1 86 65 08 88
Customer Care United States
T +1 212 729 6332

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.nl
www.mosa.com
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facebook.com/mosatiles
twitter.com/mosatiles
linkedin.com/company/royal-mosa
instagram.com/mosatiles
pinterest.com/mosatiles

