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NOTRE H ISTOIRE

L’entreprise

La Société gradTM (anciennement Architecture du Bois) est une entreprise de transformation du bois 
implantée depuis 1988 en Alsace, à 34 km au Nord-Ouest de Strasbourg.

Dès son origine, elle se spécialise dans les applications extérieures du bois. Pionnière dans la                
terrasse, elle occupe depuis 2005 la place de leader national dans ce domaine grâce notamment 
à son réseau de franchises.

Son savoir-faire et son esprit d’innovation lui valent une réputation d’excellence qui dépasse les 
frontières du pays. Depuis 2012, la marque gradTM est en effet solidement implantée en Allemagne, 
en Autriche, en Suisse et en Belgique.

Avec cette volonté de constante évolution, gradTM vous présente sa nouvelle gamme de grès         
cérame : un matériau noble et minéral, aux finitions haut de gamme. Grâce à son partenaire                           
Atlas Concorde, l’entreprise gradTM vous propose une offre complémentaire à la terrasse en bois 
en termes de design et de performances techniques. 
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NOTRE PH ILOSOPHIE

En définitive, la valeur d’une entreprise découle toujours de 
l’esprit qui anime ses troupes. 

Wilfried ANDRES, dirigeant-fondateur, se flatte d’abord 
d’avoir su s’entourer d’une équipe de femmes et d’hommes 
particulièrement motivés, compétents et enthousiastes.

La nature a des droits, l’homme a des devoirs. 

Eclairée essentiellement par des luminaires LED, chauffée par ses propres déchets de bois,                  
l’entreprise gradTM investit actuellement dans des élévateurs et véhicules électriques et poursuit 
inlassablement ses efforts de réduction de son empreinte carbone.
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LE GRÈS CÉRAME 20 mm

De la qualité des dalles en grès cérame,  
en passant par les fixations et la structure, 
tous les composants des terrasses de la 
marque gradTM répondent à des exigences 
supérieures de résistance, de confort et de 
finition.

Esprit minéral pour votre terrasse



LE GRÈS CÉRAME 20 mm 
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Esprit minéral pour votre terrasse

Longtemps cantonnées à l’intérieur de l’habitat, les dalles en 
grès cérame existent à présent en forte épaisseur (20 mm), 
spécialement dédiées à la mise en œuvre en extérieur.

Une nouveauté qui offre tout un champ de possibilités !

Un partenaire de choix :

Pour l’accompagner dans ses projets de terrasses en grès cérame, l’entreprise gradTM 
a choisi un partenaire à la hauteur de ses exigences : Atlas Concorde.

Implanté dans le haut lieu de la céramique italienne, 
Atlas Concorde est l’acteur historique et principal 
parmi les quelques 300 usines de céramique implan-
tées dans les environs de Modène.

Equipée d’installations technologiques ultra-                      
performantes, l’entreprise Atlas Concorde fabrique 
des dalles qui reproduisent à la perfection le marbre, 
la pierre naturelle ou même le bois, le cuir ou le métal.

Grande différence cependant avec les matériaux                  
originels : la quasi absence de porosité (0,8%) 
laquelle confère au grés cérame une résistance       
véritablement extraordinaire, tant au gel, qu’aux 
tâches de toutes sortes, et surtout à l’altération des 
couleurs.

Première entreprise de grès cérame certif iée Ecolabel ! 

Toute la gamme grès cérame LASTRA 20 mm d’Altlas Concorde est                             
certifiée Écolabel, le label européen de qualité écologique qui évalue l’impact                          
environnemental dans toutes les phases du cycle de vie des produits. 

Le respect pour l’environnement est l’un des éléments qui caractérisent les 
opérations de la pose surélevée, qui ne nécessitent pas l’emploi de stucs ou de 
colles, qui réduisent la dispersion de substances nocives dans l’atmosphère  et 
qui facilitent les opérations d’élimination des matériaux. 

Le secret du grès cérame d’Atlas Concorde ? 

Un mélange bien particulier d’argiles spécifiques, complétés par un savant dosage 
de minéraux tels que le feldspath, le quartz, le Kaolin ou la silice, et finalement une 
cuisson à plus de 1 250° qui assure la fusion et la vitrification décisive.





Quasi absence de porosité (0,8%),    
donc ingélive et très facile d’entretien

Résiste également aux taches de vin  
de graisse, de fruits, sans aucun traitement 

Ultra résistant au piétinement, à l’abrasion,   
à l’usure, même en surface

Anti-dérapant (R1 et A+B+C)

Les nombreux avantages du grès cérame 



Axi Pin Blanc

Lastra 20 mm V2
60x60 cm / 45x90 cm

Axi Chataîgnier Brun 

Lastra 20 mm V3
60x60 cm / 45x90 cm

Axi Gris Cérusé

Lastra 20 mm V2
60x60 cm / 45x90 cm

Axi Chêne Doré

Lastra 20 mm V3
60x60 cm / 45x90 cm

COLLECT ION AX I

Les dalles de la collection AXI sont en grès cérame coloré dans la masse.

Effet dénuancé : nuances plus ou moins      
marquées pour un aspect plus naturel

V3V1 V2 V4
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Effet bois



Trust Titanium 

Lastra 20 mm V3
60x60 cm / 45x90 cm

Trust Gold 

Lastra 20 mm V3
60x60 cm / 45x90 cm

Trust Silver

Lastra 20 mm V3
60x60 cm / 45x90 cm

COLLECT ION TRUST

Les dalles de cette collection ont un effet quartzite. Elles sont en grès cérame technique coloré. 

Effet dénuancé : nuances plus ou moins      
marquées pour un aspect plus naturel

V3V1 V2 V4
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Effet quartzite



COLLECT ION SEASTONE

Seastone Gris

Lastra 20 mm V2
60x60 cm

Seastone Beige

Lastra 20 mm V2
60x60 cm

La collection SEASTONE a un effet pierre de mer, dont les dalles sont en grès cérame technique coloré.

Effet dénuancé : nuances plus ou moins      
marquées pour un aspect plus naturel

V3V1 V2 V4
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Effet pierre de mer



COLLECT ION MARK

Mark Gris Perle

Lastra 20 mm V3
60x60 cm

Mark Chrome

Lastra 20 mm V3
60x60 cm

Mark Gypse

Lastra 20 mm V3
60x60 cm

Atlas Concorde propose une collection effet béton avec des dalles en grès cérame technique coloré. 

Effet dénuancé : nuances plus ou moins      
marquées pour un aspect plus naturel

V3V1 V2 V4

LA TERRASSE EN GRÈS CÉRAME

1 3

Effet béton



COLLECT ION SUNROCK

Sunrock Beige Rapolano 

Lastra 20 mm V3
60x60 cm

Sunrock Pierre de Bourgogne

Lastra 20 mm V3
60x60 cm

Sunrock Ivoire de Jérusalem

Lastra 20 mm V3
60x60 cm 

Cette collection aux effets pierre naturelle est réalisée en grès cérame coloré dans la masse.

Effet dénuancé : nuances plus ou moins      
marquées pour un aspect plus naturel

V3V1 V2 V4
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Effet pierre naturelle



Effet dénuancé : nuances plus ou moins      
marquées pour un aspect plus naturel

V3V1 V2 V4
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COLLECT ION BLOCK

Block Beige 

Lastra 20 mm V2
60x60 cm

Block Gris

Lastra 20 mm V2
60x60 cm

Block Blanc 

Lastra 20 mm V2
60x60 cm

Les dalles de cette collection ont un effet brut. Elles sont en grès cérame coloré dans la masse. 

Effet brut



Une gamme riche en termes de styles, variée dans ses 
formats et complète pour les accessoires reflète bien ce 
fameux savoir faire italien, inégalé dans ce domaine.

Exploitez la variété des pièces de finition pour créer vos 
bordures, vos escaliers ou vos margelles de piscine ! 

LES PIÈCES SPÉCIALES 
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La pose sur rails

La terrasse repose sur un système de rails en aluminium créant un ensemble solidaire et homogène.
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1 - Dalle grès cérame 60x60 cm

2 - Support séparateur
3 - Rail aluminium 

4 - Plot réglable Top Lift®

5 - Profilé de maintien

6 - Support de bandeau 

Pour en savoir plus sur le plot Top Lift®, 
rendez-vous sur : www.top-lift.eu

1 - Support séparateur
2 - Rail aluminium 
3 - Plot réglable Top Lift®
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UN PEU DE TECHNIQUE . . .
La pose des dalles sur rails



Les avantages de la pose surélevée
 > le drainage de l’eau de pluie s’effectue par infiltration naturelle dans le sol (à l’opposé de la 
concentration puis de l’évacuation par un réseau d’assainissement)

 > l’eau de pluie s’évacue immédiatement par les joints entre les dalles ; la terrasse sèche très vite 
après l’averse

 > pas d’apparition de mauvaises herbes entre les dalles

 > accès facile et immédiat au support de la terrasse ; essentiel par exemple pour les terrasses 
sur étanchéité

 > disponibilité d’un espace technique (par exemple, pour l’intégration de gaines électriques, ou de 
conduites de toutes sortes)

 > simplicité de la mise en œuvre ; nul besoin d’engins lourds de type pelleteuse ou chargeur          
synonymes de jardin dévasté

Les avantages décisifs de la pose sur rails :

 > Stabilité et solidité à toute épreuve :      
grâce à la structure solidaire et inaltérable, le réglage de la planéité ne 
pose plus de problème et s’avère définitif.

 > Aucun dépassement latéral des supports réglables 

 > Nombreuses solutions de finition ou de fermeture en périphérie

 > Amélioration significative du confort de pose

Attention :

 > charge maximale par dalle : 1 000 kg

Profitez de votre terrasse en toute sérénité !
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UN PEU DE TECHNIQUE . . . 
Les avantages de la pose surélevée







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Norme
Exigence pour la taille nominale N

N ≥ 15 cm
(%) (mm) LASTRA 20mm

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

Dimensions ( L x l ) 

ISO 10545-2

± 0,6 (*) ± 2,0 (*) ± 0,2% 
± 0,8 mm

Épaisseur ± 5,0 (**) ± 0,5 (**) ± 5,0% 
± 0,5 mm

Rectitude des arrêtes  ± 0,5 (***) ± 1,5 (***) ± 0,2% 
± 0,8 mm

Régularité ± 0,5 (****) ± 2,0 (****) ± 0,2% 
± 0,8 mm

Planéité 

c.c. ± 0,5 c.c. ± 2,0 ± 0,3%  ± 1,3 mm
Non applicable aux           

structures fixes

e.c. ± 0,5 e.c. ± 2,0

w. ± 0,5 w. ± 2,0

EN 14411 annexe G 
(Group BIa)

ISO 13006 annexe G 
(Group BIa)

CARACTÉRISTIQUES 
STRUCTURELLES Porosité ISO 10545-3 EB ≤ 0,5% Maximum individuel 0,6% ≤ 0,1 %

CARACTÉRISTIQUES 
MÉCANIQUES

Charge de rupture
ISO 10545-4

S ≥ 1300 N S ≥ 10000 N

Mode de rupture : résistance à la 
flexion contrainte : R ≥ 35 N/mm2 R ≥ 45 N/mm2

Résistance à l’ impact, coefficient de 
résistance ISO 10545-5 Valeur déclarée Méthode test 

disponible ≥ 0,55

CARACTÉRISTIQUES 
MÉCANIQUES DE LA 
SURFACE

Echelle de Mohs (mesure de la dureté 
des minéraux) EN 101(1) ≥ 6 (UGL) 8

Résistance aux abrasions profondes 
(perte de volume) sans produit de 
protection

ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 150 mm3

CARACTÉRISTIQUES 
THERMALES ET      
HYGROMÉTRIQUES

Coefficient de dilatation thermique 
linéaire ISO 10545-8 Valeur déclarée Méthode test 

disponible ≤ 7 MK-1

Résistance aux chocs thermiques ISO 10545-9 Conforme à la norme ISO 
10545-1

Méthode test 
disponible

Résistance

Dilatation à l’humidité 
(en mm/m) ISO 10545-10 Valeur déclarée Méthode test 

disponible ≤ 0,01% (0,1mm/m)

Résistance au gel ISO 10545-12 Conforme à la norme ISO 
10545-1

Méthode test 
disponible Résistance

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES

Force d’adhérence / Test d’adhérence 
au ciment collé EN 1348 Valeur déclarée -  ≥ 1,0 N/mm2

(Classe C2 - EN 12004)

Résistance au feu - Classe A1 - A1

CARACTÉRISTIQUES 
CHIMIQUES

Résistance aux attaques des produits 
chimiques domestiques et produits `
d’entretien des piscines

ISO 10545-13

Classe B (U pour les dalles non émaillées) 
minimum UA

Résistance aux attaques des solutions 
de faibles concentrations acides ou 
alkalines

Classe déclarée Méthode test 
disponible ULA

Résistance aux attaques des
solutions de fortes concentrations 
acides ou alkalines

Classe déclarée Méthode test 
disponible UHA

Résistance à la décoloration ISO 10545-14 Classe 3 minimum 5

CARACTÉRISTIQUES 
DE SÉCURITÉ(2)

Test de glissance pied nu DIN 51097 (CEN/TS
16165, Annexe A) Valeur déclarée A+B+C

Test de glissance en chaussures DIN 51130 (CEN/TS
16165, Annexe B) Valeur déclarée R11

Test de friction du pendule

UNE-ENV 12633    
(CEN/TS

16165, Annexe C)
Valeur déclarée Classe 3

BS 7976-2002 (CEN/TS
16165, Annexe C) Valeur déclarée PTV > 36 Sec

PTV > 36 Humide

CARACTÉRISTIQUES 
DE SÉCURITÉ

Coefficient de friction (COF) B.C.R.A. Rep. CEC/81
D. M. 236/89 du 14/06/89 

μ  >0,40 par élément glissant sur sol sec 
μ  >0,40 par élément glissant sur sol mouillé

> 0,40 Sec
> 0,40 Humide

Coefficient de friction dynamique 
(DCOF) ANSI A137.1-2012

ANSI A.137.1 Valeur minimum deman-
dée de 0.42 pour les zones commerciales                              

potentiellements humides.
> 0,42 Humide

Coefficient de friction statique (SCOF) ASTM C1028-2007 L’Institut du grès cérame identifie les dalles 
comme résistantes quand SCOF ≥ 0,60 

≥ 0,80 Sec
≥ 0,80 Humide

Test de glissance du pendule
AS/NZS 4586-

2013,  Appendice A                
(4 caoutchoucs S)

Classification accordée aux éléments de        
surface par le test de friction du pendule Classe P4

Les dalles en grès cérame LASTRA 20 mm sont conformes à la norme EN 14411 annexe G groupe BIa ainsi 
qu’à la norme ISO 13006 annexe G groupe BIa
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Entretenir votre terrasse en grès cérame

Une terrasse, comme tout élément extérieur est soumise aux rudesses 
de la météo. Pour garder votre terrasse aussi belle qu’au premier jour, 
pensez à la nettoyer régulièrement. 

 > Les opérations de nettoyage et d’entretien peuvent être effectuées 
avec un détergent neutre commun et un jet d’eau direct. 

 > Pour les grandes surfaces, nous conseillons d’utiliser des aspirateurs 
nettoyeurs et des monobrosses équipées de brosses en poils nylon 
souples. 

CONSE ILS & ENTRET IEN

Données techniques

Dimensions 
nominales 
d’une dalle

60 cm x 60 cm 45 cm x 90 cm

Dimensions 
réelles d’une 
dalle

595 mm x 595 mm 446 mm x 995 mm

Poids d’une 
dalle 16,5 kg 18,5 kg

Poids par m2 46 kg/m2

Caractéristiques physiques et mécaniques 
conformément à la norme EN 1339

Caractéristiques techniques Norme EN 1339 Performance 
de Lastra

Porosité du grès cérame Annexe E < 0,1%

Charge de rupture Annexe F Numéro de classe ≥ 110  
(Inscription ≥ T11)

Résistance au gel avec sels de 
dégels Annexe D Résistance

Caractéristiques mécaniques avec 
l’ installation conforme à la norme EN 12825

Capacité de 
charge

Performance moyenne 
de la dalle (kN) 

Centre ≥ 7,0

Centre latéral ≥ 5,5

Diagonale ≥ 5,5

Caractéristiques techniques de la pose

TYPE DE TEST RESULTAT DU TEST

Charge statique - Test de charge sur l’élément Test réussi

Test de charge verticale sur la colonne Réussite du test déclarée par le fournisseur du support

Test de déformation permanente sur l’élément Test réussi

Charge dynamique - Essai de choc de corps durs Se référer à notre documentation technique détaillée

Charge dynamique - Essai de choc de corps mous Test réussi

Longueur des côtés du panneau Conforme

Orthogonalité du panneau Conforme

Rectitude des côtés Conforme

Épaisseur du panneau Conforme

Déformation du panneau Conforme

Courbure verticale du panneau Conforme

(*)  Écart autorisé, en % ou mm, de la taille moyenne de chaque dalle (2 
ou 4 cotés) par rapport à la taille nominale (W).
(**) Écart autorisé, en % ou mm, de l’épaisseur moyenne de chaque dalle 
par rapport à l’épaisseur nominale (W). 
(***) Écart maximum autorisé de la rectitude, en % ou mm, par rapport à 
la taille de travail correspondante (W). 
(****) Écart maximum autorisé de la rectangularité, en % ou mm, par 
rapport à la taille de travail correspondante (W).
c.c. Écart maximum autorisé de courbure par rapport au centre, en % ou 
mm, en fonction de la diagonale nominale des dalles (W).
e.c. Écart maximum autorisé de courbure des bords de la dalle, en % ou 
mm, en fonction de la taille nominale des dalles (W). 
w. Écart maximum autorisé de déformation, en % ou mm, en fonction de 
la diagonale nominale des dalles (W). 

(1). Conformément au standard européen EN 176.
(2). La détermination de la glissance des surfaces de marche ne prend pas en compte les surfaces sportives ou les surfaces roulables (résistance aux dérapages). 

Réglementation : gradTM et Atlas Concorde informent qu’il n’existe actuellement aucune norme légiférant sur les planchers surélevés pour l’extérieur. L’unique        
norme en vigueur est la norme UNI EN 12825 qui toutefois fait référence à l’utilisation de ces applications dans les finitions internes des bâtiments. 
Les pièces céramiques monolithiques LASTRA 20 mm, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, garantissent les conditions exigées par la norme susnom-
mée. En référence au test de “Charge dynamique - essai d’impact de corps durs”, merci de vous référer à notre documentation technique détaillée (document à part).
Hauteur de construction : nous recommandons de ne pas dépasser 10 cm.
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Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui          
prétendre apporter la solution aux demandes les plus            
pointues, les plus originales, les plus novatrices…  
La flexibilité est notre maître mot. Mais les matériaux pour 
l’extérieur ont leurs exigences et leurs règles, l’improvisa-
tion n’y a pas sa place. 

Notre charte “Qualité”

Notre charte qualité comprend par conséquent :

 > La visite à domicile du technico-commercial pour vous conseiller et 
réaliser un devis personnalisé et gratuit

 > Une planification rigoureuse pour vous donner des dates de livraison 
et de montage respectées

 > La prise des mesures d’exécution par un professionnel

 > L’analyse et la validation technique de votre projet

 > Un montage effectué par des professionnels soucieux de la satisfaction 
de leurs clients

Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace 
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte 
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par 
les problèmes environnementaux. 
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Retrouvez nous sur :                   

www.terrasses-grad.com

Contactez nous par mail : 
contact@groupe-grad.com

ou par téléphone :

Un réseau de pros

Le réseau des profession-
nels gradTM est en constante 
évolution  :  ses membres 
sont répartis en France, en 
Suisse et en Belgique. Depuis 
peu, gradTM  est présent en 
Al lemagne.  La  synerg ie 
des membres participe à         
l’amélioration continuelle 
des produits et à leur mise 
en œuvre.


