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Dallage en béton pour sols
intérieurs et extérieurs
et abords de piscine

Ce document, destiné aux négociants, prescripteurs, entrepreneurs

et aux particuliers, a été conçu pour apporter une meilleure connaissance

de la marque  Dallage pour sols intérieurs et extérieurs et abords de piscine.

www.cerib.com



La marque « Dallage pour sols intérieurs et extérieu

Quels sont les produits concernés ?
Le logo relatif à la marque « Dallage pour sols intérieurs 

et extérieurs et abords de piscine » peut être apposé sur des dalles en

béton à usage exclusivement piétonnier dont la fonction principale est 

l’esthétique. Ces dalles sont utilisées pour revêtir les terrasses extérieures

ou les pièces intérieures, les abords de piscine privative, intérieure 

ou de plein air, à usage collectif ou non.

En regard de la normalisation et de l’offre de l’industrie du béton pour 

la réalisation des sols, ces produits entrent dans le champ de la norme NF

EN 13198 « Mobilier urbain et de jardin » qui sert de base au référentiel de

la marque .

Pourquoi choisir un produit ? 
Le fabricant s’engage à vérifier en permanence les caractéristiques certifiées

des produits qui sont mis en vente.

Le certificateur contrôle le niveau de qualité et les performances des produits

en auditant périodiquement les lieux de production et en réalisant des essais

sur des produits prêts à être livrés.

En résumé, la marque garantit que les performances sont contrôlées par

un organisme tiers et qu’elles sont effectivement respectées de façon conti-

nue par le fabricant.

Quelles sont les caractéristiques certifiées ?
Pour votre satisfaction, votre sécurité et la durabilité de vos réalisations, 

la marque garantit :

• les caractéristiques visuelles des produits (aspect, état de surface 

et teinte) ;

• les caractéristiques géométriques des produits (longueur, largeur 

et épaisseur) ;

• les caractéristiques mécaniques et la durabilité des produits ;

• la résistance à la glissance.

Des caractéristiques complémentaires et optionnelles, telles que 

la résistance à l’usure par abrasion, au poinçonnement, aux taches, 

peuvent être certifiées.



urs et abords de piscine »

Dallage pour sols intérieurs et extérieurs et abords de piscine.
Classes et caractéristiques garanties par la marque ,
performances associées.

Caractéristiques visuelles : aspect, état de surface et teinte

Les dalles ne doivent pas présenter de défauts tels que épaufrures, 

fissures, écaillages.

De légères variations de la teinte entre les lots de dalles peuvent être 

causées par les variations inévitables des nuances liées au mode de fabrica-

tion. Lors de la mise en œuvre, il convient que les produits soient mélangés.

Caractéristiques géométriques

Pour les dalles bicouches, l’épaisseur de la couche de parement doit être

supérieure ou égale à 4 mm.

Le fabricant déclare les dimensions nominales (e x L x l) et les tolérances

maximales qu’il respecte (avec pour L et l : ± 5 mm).

Caractéristiques mécaniques

La résistance mécanique des dalles est évaluée régulièrement par essais

de flexion.

Classe d’épaisseur H1 H2 H3

Épaisseur nominale de fabrication 
du produit

De 10 à 20 mm De 21 à 30 mm Au-delà de 30 mm

Charge de rupture minimale 
en flexion 

1,5 kN 2,5 kN 5,0 kN



Durabilité

Pour garantir la durabilité des produits en fonction de leur usage (intérieur

ou extérieur), il est exigé une résistance minimale du béton et des valeurs

d’absorption d’eau maximales. Ces valeurs sont précisées dans le tableau

ci-après.

Ces exigences de durabilité peuvent être complétées par des essais 

optionnels de résistance au gel (avec ou sans sel de déverglaçage) 

et de résistance aux agressions chimiques.

Résistance à la glissance

Afin d’assurer une sécurité maximale à l’usager, les produits certifiés

sont garantis non glissants après réalisation d’essais :

• au plan incliné

3

pour les produits posés en abords de piscine (zones

autour du bassin occasionnellement mouillées).

• au pendule de frottement SRT

4

pour les produits autres que ceux destinés

aux abords de piscine. Les produits comportant des motifs en creux 

ou en relief sont réputés non glissants.

(1) NF EN 13748 – Parties 1 et 2 : Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur et
extérieur.

(2) En alternative à l’essai d’absorption d’eau, il est possible de pratiquer l’essai de détermi-
nation de l’air occlus sur béton frais selon NF EN 12350-7 (minimum 4 %).

(3) NF EN 13451-1 : Equipements de piscine – Exigences générales de sécurité et méthodes
d’essais.

(4) NF EN 1339 : Dalles en béton.

Utilisations

Intérieur exclusivement Extérieur

Contrainte minimale du béton 
en flexion1 4,0 MPa

Absorption d’eau2 ≤ 7 % ≤ 6 %



Caractéristiques complémentaires et optionnelles

Ces caractéristiques optionnelles concernent les résistances à l’abrasion,

au poinçonnement et aux agressions chimiques et climatiques. 

Elles permettent de déterminer un indice de classement UPEC

5

qui carac-

térise les performances des revêtements de sol en fonction de leur usage.

Résistance à l’abrasion

La mesure de la résistance à l’abrasion permet de distinguer 2 classes 

U3 et U4 (voir tableau ci-dessous).

Résistance au poinçonnement

La mesure de la résistance au poinçonnement par essai de chocs permet

de distinguer 2 classes :

• classe P3 : classe U3 + charge de rupture satisfaisant la classe 

d’épaisseur concernée + pas de dégradation après un choc dur ;

• classe P4 : classe U4 + charge de rupture ≥ 2,5 kN + pas de dégradation

après trois chocs durs successifs.

Résistance aux agressions chimiques et climatiques 

Caractéristiques Spécifications

Résistance
à l’abrasion

Essai au disque large
Longueur de 

l’empreinte (mm)

Essai Capon Longueur
de l’empreinte (mm)

Classification U

≤ 23 42< l ≤48 U3

≤ 21 l ≤ 42 U4

Résistance 
aux agressions

Chimiques Taches, acides et bases6

Climatiques (gel-dégel)
Résistance au gel avec ou 
sans sel de déverglaçage : 

pas de dégradation7

(5) UPEC : marque déposée par le CSTB, les 4 lettres UPEC désignent respectivement :
U : usure (ou usage) dû à la marche,
P : poinçonnement dû au mobilier fixe ou mobile,
E : eau,
C : agents chimiques.

(6) Voir classes données dans le cahier CSTB pour le classement UPEC des carreaux à
liant ciment.

(7) NF EN 13198 : Mobilier urbain et de jardin.



Comment reconnaître un produit certifié ?

Le marquage des produits
Le logo doit figurer sur une affichette disposée dans les housses 

de palette. Les informations relatives aux classes de performances 

certifiées sont détaillées sur cette affichette.

La liste officielle des produits certifiés 
« Dallage pour sols intérieurs et extérieurs et abords de piscine ». 
Mise à jour chaque semaine, elle est disponible sur les sites Internet

www.cerib.com, rubrique « certifications, marquage » et sur

www.marque-nf.com.

L’attestation de droit d’usage de la marque 
Il peut être demandé au fabricant une copie de son attestation de droit

d’usage, sur laquelle figure la liste des produits certifiés ainsi que leurs

caractéristiques. Elle est également téléchargeable à partir du site Internet

www.cerib.com.
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Dallage pour sols intérieurs & extérieurs et abords de piscine

Domaine d’emploi : revêtements de sol strictement piétonnier 

pour l’intérieur exclusivement - pour l’extérieur 

- pour abords de piscine (supprimer les mentions inutiles)

Caractéristiques certifiées :
• régularité dimensionnelle
• régularité de l’aspect, de l’état de surfa-

ce et de la teinte
• résistance mécanique (H1, H2, H3)1

• durabilité
• résistance à la glissance (SRT)1

• résistance à la glissance (plan incliné)1

• résistance aux agressions chimiques (option)1

• résistance au poinçonnement (option P3 ou P4)1

• résistance au gel sans sel de déverglaçage
(option)1

• résistance au gel avec sel de déverglaçage
(option)1

• résistance à l’usure (option U3 ou U4)1

Pose des produits : cf. notice

Date de fabrication
+ délai de livraison

AFNOR Certification : 11 rue Francis de Pressensé
- F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Organisme mandaté : CERIB
BP 30059 – F-28231 ÉPERNON CEDEX

Le produit marqué est conforme au référentiel
de certification NF 403.
Pour information, consulter www.cerib.com

De légères variations de la teinte entre les lots de dalles peuvent être causées par les variations
inévitables des nuances du ciment et des granulats, par le procédé de fabrication et les condi-
tions de durcissement. Au moment de la mise en œuvre, il convient de mélanger les produits.

Appellation

commerciale

Nom et adresse

du fabricant

1 - Préciser les caractéristiques certifiées.

Cachet du fabricant
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