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Description de produit – Carreaux de ciment fait main par Marrakech Design
Les carreaux de ciment sont fabriqués à l'aide d'un procédé développé dans le Sud de la France dans la
seconde moitié du dix-neuvième siècle. Aujourd'hui, cependant, le Maroc est le producteur numéro un,
étant le centre de toute production. Les carreaux de ciment sont fait main et par une méthode qui consiste
à utiliser des moules métalliques et des presses hydrauliques. Les matériaux brut sont composés de ciment
de Portland, sable, poudre de marbre, eau et pigments colorés. Contrairement aux carreaux de céramique,
ceux-ci ne sont pas exposés aux sources de chaleur ou feu, mais gagnent elles-mêmes en terme de force et
solidité avec le temps, c'est le temps de 'guérison'. La couche de pigment représente 3 à 4 mm ce qui
confèrent une longue durée de vie aux carreaux.
Chaque carreau de ciment est fait main un à un, avec leurs propres variations, épaisseurs, tailles et couleurs
différentes, au même titre que d'imperfections et irrégularités au niveau de la tranche et des bords, où l'on
retrouve les motifs sujets au côté unique et artisanale, parfois partiellement effacés ou troublés et qui
relèvent du caractère inhérent au processus de fabrication. Toutes ces caractéristiques créent alors le
charme naturel lié à une performance non compromise et réalisée de manière libre.
Les pigments et sels présents dans le ciment vont apparaître en surface de vos carreaux. Ceci produit une
variante (parfois presque tachetée), calcaire et qui ressemble assez au traitement de la chaux. Ces variantes
sont particulièrement visible avec des tons forts, des couleurs solides et dont les carreaux ne résultent pas
d'une série à motifs chargés. Une grande partie de ces variantes et nuances présentes sur les carreaux alors
récemment posés, disparaîtra, s'estompera au fil du temps ainsi qu'avec les nettoyages quotidiens; cela dit,
pas complètement – ce qui est tout à fait normal.
Les dalles doivent être scellées dans le but de les protéger de la poussière et de l'eau et par conséquent, de
leur détérioration. Il y a de multiples méthodes afin d'obtenir de bons résultats pour le scellage et
traitement des dalles, tout dépend des circonstances et choix que vous faites – pour plus d'information
consultez notre section sur Installation / maintenance. Observer que l'apparence finale de vos carreaux
dépendra aussi du traitement et usage qu'il en sera fait. Par exemple différents types de savons ou cires
n'agissent pas qu'en tant qu'imperméabilisant, mais créent une couche en surface qui sera visible à l'oeil nu
et à la lumière – ceci peut apparaître comme tacheté.
En somme, nos dalles ne sont pas 'parfaites' dans le sens littéral du terme, et notre but n'étant pas qu'elles
le soient, puisque chacune est unique. Elles ont une certaine patine au.début lorsqu'elles sont neuves et ne
font qu'embellir au fil du temps.

