


Tagina Ceramiche d’Arte a été fondée en 1973 
et porte le nom de l’ancien nom de sa ville 
natale de l’Ombrie, Gualdo Tadino.

La dalle de porcelaine Tagina est la seule qui 
peut être utilisée dans n’importe quel bâtiment 
car elle s’adapte à différents contextes et 
applications pour répondre à tous les besoins, 
grâce aux trois épaisseurs différentes pour une 
utilisation intérieure, extérieure et urbaine.

Les collections Tagina représentent 
parfaitement les nouvelles exigences de 
création d’environnements en continuité et en 
symbiose avec une transition entre intérieur et 
extérieur.

Tagina offre à ses clients la technologie 
céramique la plus avancée disponible 
aujourd’hui, étendant l’utilisation de 
ces matériaux à n’importe quel espace 
architectural: un produit unique et exclusif avec 
un grand impact visuel, capable de transformer 
n’importe quel environnement en un véritable 
chef-d’œuvre.

POURQUOI TAGINA

The outdoor living space of your dreams...

Aider à réaliser le projet de vos rêves, tel est 
notre objectif. Pour que vous puissiez profiter 
sans souci de votre terrasse, allée de jardin ou 
allée neuve ou rénovée pendant des années.

Si vous choisissez Marshalls, vous pouvez
compter sur deux certitudes : la qualité et la 
durabilité.

La qualité
Nous développons constamment de nouveaux 
et de meilleurs produits, avec les meilleures
matières premières que vous pouvez trouver sur 
le marché. Nous le faisons depuis longtemps.
Nous fabriquons des produits de pavage 
innovants au Royaume-Uni depuis 1890. Et 
avec succès, car nous sommes aujourd’hui le 
leader du marché. Depuis 2011, nous sommes 
également actifs en Belgique, aux Pays-Bas et 
en France avec nos pierres naturelles mondiales 
et nos produits en béton d’excellente qualité.

La durabilité
En plus de la qualité, la durabilité est très 
important dans la gestion de notre entreprise 
qui est basée sur trois valeurs fondamentales et 
qui se traduit en trois questions que nous nous 
posons pendant chaque processus de décision:
• Améliorons-nous la société en tenant 

compte des besoins de chacun ?
• Protégeons-nous l’environnement de 

manière adéquate ?
• Les normes du code de conduite de l’Ethical 

Trading Initiative (ETI) sont-elles respectées?

Nous sommes convaincus que notre choix pour 
la durabilité bénéficiera à votre projet de rêve.

POURQUOI MARSHALLS



Le caractère austère et en même temps fort de la Pietra 
di Luserna (pendant des siècles la fierté de l’architecture 
piémontaise, utilisée dans les bâtiments qui symbolisent 
l’histoire, de la Reggia di Venaria à la Mole Antonelliana) 
revit à Pietra Regale.

Une série qui représente ce matériau noble avec un goût 
contemporain et améliore le potentiel de planification 
de projet grâce aux propriétés uniques des dalles de 
porcelaine en termes de polyvalence, de résistance et de 
fonctionnalité.

Quatre couleurs, en trois tailles et deux épaisseurs, pour un 
design qui combine différents contextes et pratiques, en 
vue de tradition et d’innovation.

PIETRA REGALE

Série PIETRA REGALE - Couleur OSTANA - Format 120x60x2

Chianale Murazzano

Ostana Rivoli



Série PIETRA REGALE - Couleur CHIANALE - Format 60x60x3

60x60 90x90 120x60

Formats 20 mm

60x60 90x90

Formats 30 mm



Une porcelaine émaillée à effet cotto au caractère fort, 
une intéressante collection avec une attention à tous les 
détails, le résultat des travaux du laboratoire depuis plus de 
quarante ans spécialisée dans l’innovation en céramique.

la recherche minitieuse des teintes rend cette collection 
adaptée à toute utilisation du rustique au moderne, la 
légère variation de teinte est le point focal qui rend la dalle 
unique en son genre. Chaque côté est fait sur mesure pour 
toujours inventer des motifs différemment et avec un style 
grunge.

Quatre couleurs chaudes, accueillantes et délicates 
s’adaptent à tout espace; un placement harmonieux ou 
irrégulier crée un mélange chromatique de contrastes 
délicats et de la douceur nécessaire.

IL COTTO TAGINA

Série IL COTTO TAGINA - Couleur GREY - Format 60x60x2

Clear Grey

Deco stencil clear Deco stencil grey



60x60 90x90

Formats 20 mm

60x60 90x90

Formats 30 mm

60x60 90x90

Formats Deco stencil 20 mm

Série IL COTTO TAGINA - Couleur GREY - Format 60x60x2



Une collection très actuelle et contemporaine, étroitement 
liée à la tendance des dernières années de restauration et 
de changement d’usage des bâtiments qui conservent leur 
originalité, tout en accueillant de nouveaux archétypes et 
de nouvelles fonctions.

Une dalle de porcelaine avec un effet spatial concret, mais 
à la fois raffiné et palpable, exprimé en deux couleurs qui 
conviennent à n’importe quel environnement.

Une collection enrichie par la délicate trace d’un ancien 
plancher qui résult du béton.

CONCRETA

Série CONCRETA - Couleur GRIGIO SCURO - Format personnalisé

Grigio Chiaro Grigio Scuro



Série CONCRETA - Couleur GRIGIO SCURO - Format 60x60x3

Formats 30 mm

Dalle de douche - 120x8060x60 90x90 120x120

Formats 20 mm

60x60 90x90



CHOISISSEZ POUR LA CÉRAMIQUE POUR L’EXTÉRIEUR

Si vous prévoyez un nouvel espace extérieur ou mettez à jour votre espace actuel, la solution la plus 
intéressante est probablement d’opter pour les dalles en céramique. Elles combinent un look superbe 
avec de solides performances techniques, offrant une combinaison idéale de satisfaction visuelle et 
de fonctions pratiques.

La céramique est un matériau compact et résistant qui réagit extrêmement bien aux changements de 
température et aux conditions météorologiques.

Elles ne laissent pas la moisissure ou la mousse se développer et ne nécessitent pas de traitement 
particulier en matière de nettoyage, Elles ne déçoivent donc pas en termes d’entretien, un facteur 
important pour les espaces extérieurs.

Les dalles en céramique ont un faible facteur de porosité et la capacité de résister aux agents 
externes, ce qui garantit une haute imperméabilité aux acides, à la saleté et au gel. Les dalles sont 
antidérapantes, durables, résistantes au feu et répondent aux normes internationales en vigueur.

Elles répondent à tous les critères pour allier architecture innovante et performances technologiques 
et garantissent une excellente durabilité dans le temps pour personnaliser parfaitement chaque 
environnement.
 
Il y a quelques conseils et recommandations à garder à l’esprit lors du choix de solutions céramiques 
pour l’extérieur.

Choisissez une surface antidérapante

N’oubliez pas d’opter pour des dalles texturées antidérapantes lorsque vous choisissez des 
céramiques pour l’extérieur. Recherchez les finitions avec un indice minimum A + B + C: même si elles 
sont mouillées, ces surfaces ont un risque minimal de glissement.

Élargissez votre espace à l’intérieur et à l’extérieur

N’oubliez pas les espaces intérieurs lorsque vous vous concentrez sur un projet extérieur. Agrandissez 
l’espace et obtenez un ensemble cohérent en choisissant une dalle qui complète également les sols à 
l’intérieur. Avec cela, vous pouvez élargir notre perception de l’espace.

Ne choisissez pas entre attractivité et maintenance

Les dalles en céramique offrent la solution idéale pour les projets extérieurs qui nécessitent un 
matériau de pavage très attrayant, fiable et nécessitant peu d’entretien. La céramique absorbe peu 
ou pas d’humidité, ce qui aide à minimiser la croissance de mousse et d’algues. Ceci est idéal pour les 
environnements où une maintenance minimale est préférée.

Pouvoir utiliser des carreaux de céramique même pour votre entrée

Les dalles en céramique sont aujourd’hui disponibles en différentes tailles, mais aussi en différentes 
épaisseurs pour une utilisation en extérieur. La dalle en céramique de 2 cm convient parfaitement 
pour une utilisation en extérieur et un placement sur des supports de dalles. Alors que la résistance 
à la pression des dalles en céramique de 3 cm est si grande qu’avec un placement approprié, elles  
peuvent être utilisés en fente ou en stabilisation sur les allées.

Série PIETRA REGALE - Couleur CHIANALE - Format 60x60x3



CHOISISSEZ UN PEU D’ENTRETIEN AVEC LA CÉRAMIQUE

Enlevez des taches de fin de chantier

Lorsque vous placez des dalles en céramique, 
du brouillard de ciment peut se former sur vos 
dalles. Il s’agit d’une couche de ciment inutile 
qui reste sur les dalles après le jointoiement. Il 
est préférable de l’enlever le plus rapidement 
possible une fois les joints de votre terrasse 
secs. Il est préférable d’éliminer ces résidus avec 
un décapant de  fin de chantier spécifique. Ne 
le faites certainement pas avec des produits 
de nettoyage normaux. Ceux-ci peuvent 
former une couche sur le ciment, ce qui le rend 
plus difficile à enlever. Vous pouvez utiliser 
Cement Stop de Marshalls une semaine après 
l’installation.

Entretien régulier

Les dalles en céramique nécessitent un 
minimum d’entretien, mais doivent encore être 
nettoyés. Si vous entretenez régulièrement 
votre terrasse, vous n’avez pas besoin de 
nettoyer intensivement. Il est préférable de 
commencer à balayer votre terrasse. Vous 
pouvez ensuite nettoyer les dalles avec Dirt 
Clean de Marshalls. Il ne vous reste plus qu’à 
éponger les dalles avec le produit.

Entretien annuel en option

Il est toujours possible qu’il y ait des taches 
sur vos dalles qui ne disparaissent pas avec un 
simple nettoyage. C’est pourquoi vous pouvez 
nettoyer votre terrasse chaque année avec Total 
Clean, un nettoyant intensif de Marshalls. Ce 
produit élimine les taches tenaces, mais comme 
il s’agit d’un produit intensif, il est préférable de 
ne pas utiliser ce produit trop ou trop souvent.

Vous pouvez également toujours traiter vos 
dalles avec Cera Protect. Ce protecteur de saleté 
forme une couche hydrofuge sur les dalles, ce 
qui les rend moins susceptibles d’absorber les 
taches. Vous pouvez le faire après avoir retiré les 
taches de fin de chantier. Laissez le sol sécher 
pendant 24 heures avant d’appliquer Cera 
Protect.

Consultez toujours nos fiches d’entretien pour 
chaque produit.

Ne pas utiliser

Soyez prudent avec les produits dits 
domestiques, car ils peuvent endommager 
la surface de votre carrelage. De plus, nous 
vous recommandons fortement de ne pas 
utiliser de nettoyeurs haute pression, car cela 
endommagera non seulement les joints de 
votre terrasse, mais il y a aussi la possibilité 
que vous endommagiez la surface de la dalle, 
de sorte qu’à l’avenir la saleté, la mousse et les 
algues adhèrent mieux à la surface.

Les dalles en céramique ont l’air neufs pour les années à venir. Cependant, la maintenance joue ici un 
rôle très important. L’entretien des dalles en céramique n’est pas difficile, mais il est important de tenir 
compte de quelques éléments.

Série PIETRA REGALE - Couleur OSTANA - Format 90x90x2



Grâce aux techniques de production ultramodernes, les 
dalles de céramique Deep Blue se distinguent à peine de la 
vraie pierre naturelle.

Les nuances de couleur claire entre les dalles assurent une 
vue naturelle. Elles sont disponibles en deux teintes de 
couleurs naturelles et en trois formats.

DEEP BLUE

Série DEEP BLUE - Couleur ANTRACITE - Format 60x60x3

Antracite Grigio



Série DEEP BLUE - Couleur GRIGIO - Format 120x120x2

60x60

Format 30 mm

90x90 120x120

Formats 20 mm



Dimensions
Toutes les dimensions indiquées sont nominales et sujettes
à des tolérances de production. Sauf en cas d’utilisation de
joints minimaux, les dimensions indiquées de notre gamme
s’entendent joints prescrits inclus. Il est ainsi plus facile de
planifier un projet et de commander les quantités correctes.
Mesurez différents échantillons chez un négociant
Marshalls pour connaître les dimensions précises.

Commander la quantité correcte
Prévoyez toujours un petit supplément pour les travaux de
découpe et de sciage lors de la finition. Il est important de
prévoir la quantité totale en une seule et même commande.
Vous éviterez ainsi les livraisons de matériaux issus de
différents lots de production qui pourraient présenter de
légères différences de couleur suite aux propriétés des
matériaux.

Contrôlez la livraison
Contrôlez les produits dès la réception quant à la présence
éventuelle de dommages ou de différences de couleur.
Vérifiez aussi les dimensions et les coloris mentionnés
sur les emballages. Informez le plus rapidement possible
le négociant en cas d’erreur éventuelle. Nous n’acceptons
les réclamations et remarques qu’à la condition qu’elles
soient formulées avant la pose des matériaux. Pour éviter
les différences de couleur et/ou obtenir de belles nuances,
il est recommandé de désempiler verticalement les
matériaux d’au moins 3 palettes et de les mélanger.

Pose
Il y a un certain nombre de règles dont vous devez
certainement tenir compte lors de la pose et que vous
devez correctement respecter. Vous pouvez consulter
et télécharger les instructions de pose sur notre site
web www.marshalls.com. Ne manquez pas de choisir un
professionnel spécialisé si vous décidez de sous-traiter les
travaux.

Coloris
Des différences de couleur peuvent apparaître pour tous les
produits Marshalls. Même si les couleurs que vous trouverez
dans ce catalogue ont été reproduites avec la plus grande
précision possible, il est extrêmement important que
vous examiniez les matériaux proprement dits chez votre
négociant Marshalls local avant de faire votre choix. Nos
pierres reconstituées contiennent des matières premières
naturelles et nous ne pouvons dès lors pas garantir que les
produits de différents lots de production présenteront des
nuances identiques. Mélangez les produits de différents
paquets pour obtenir l’effet le plus attractif possible.

Autres érosions
Les conditions atmosphériques et les conditions du terrain
peuvent donner lieu à des variations de couleur. Différentes
formes d’érosion peuvent occasionner des décolorations
fragmentaires sur la surface des unités individuelles. Ce
phénomène aura cependant tendance à décroître au fil du
temps et ne détériorera nullement la qualité des produits
à long terme. Une apparition d’algues et une prolifération
organique peuvent se manifester sur tous les produits et
un nettoyage peut s’avérer indispensable. Les zones à côté
de parterres, de jardinières et d’arbres peuvent présenter
une décoloration suite aux effets de la vie végétale ;
des recommandations d’entretien expertes peuvent
s’avérer nécessaires. Marshalls ne peut accepter aucune
responsabilité pour les phénomènes décrits ci-dessus.

Conditions
Nous nous efforçons en permanence d’innover et d’
améliorer nos produits. Nous nous réservons dès lors
le droit de modifier les concepts et spécifications sans
aucune notification préalable. Si vous n’êtes pas satisfait
des produits livrés par nos soins, nous vous prions de bien
vouloir en informer immédiatement le vendeur. Gardez
en mémoire qu’un produit présentant un défaut visible ne
peut pas être posé sans avoir préalablement contacté votre
négociant Marshalls. Si ces matériaux devaient avoir été
posés malgré tout, la société Marshalls ne pourrait en aucun
cas être tenue pour responsable. Même si nous ne reculons
devant aucun effort pour fournir les meilleurs conseils et
recommandations au client, la société Marshalls ne peut
pas être tenue pour responsable pour un quelconque
dommage, perte ou lésion qui serait la conséquence du
non- respect de ce conseil ou de cette recommandation.
Nous n’acceptons aucune responsabilité si les produits
sont utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été développés ou si les produits ont été endommagés
suite au non-respect de nos recommandations. Toutes les
instructions visent à accompagner la pose de nos produits;
les règles de construction générales doivent toujours être
respectées.

Marshalls est une marque déposée. Une demande a
également été introduite pour d’autres droits sur des
marques déposées. De nombreux produits dans ce
catalogue sont protégés par des droits d’auteur et des
brevets. Les numéros d’enregistrement sont disponibles
sur demande. Les infractions aux droits d’auteur seront
poursuivies énergiquement. Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ou transmise sans
l’autorisation écrite de Marshalls. Marshalls est une
dénomination commerciale de Marshalls Mono Limited.
Enregistrée en Angleterre sous le numéro 509579. Siège
statutaire : Landscape House, Premier Way, Lowfields
Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT Royaume-
Uni.

Informations générales

Concreta
Grigio chiaro

Concreta
Grigio scuro

Deep Blue
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Deep Blue
Grigio

Il Cotto Tagina
Clear

Il Cotto Tagina
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Il Cotto Tagina
Deco stencil grey

Il Cotto Tagina
Grey

Pietra Regale
Chianale

Pietra Regale
Murazzano
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Pietra Regale
Rivoli



Série PIETRA REGALE - Couleur OSTANA - Format 90x90x2
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