
CRAQUELÉ

•  Une glaçure est une couche de verre. Beaucoup 
de nos émaux créent de fines fissures à la surface 
des carreaux, connues sous le nom de craquelé. 
Cet effet est voulu. Le craquelé est créé par les 
différents coefficients de dilatation thermique de 
glaçure et de la céramique. Il se forme en partie 
lors du refroidissement des carreaux dans le four 
et en partie lors de la pose et de la prise du mor-
tier. En raison des changements de température 
et d‘humidité, par la suite, le craquelé continue-
ra également à s‘accroître lentement. Dans le cas 
des émaux transparents, le motif des fissures est 
particulièrement bien visible, mais les émaux opa-
ques présentent également des craquelures. Cha-
que formule de glaçure produit un aspect spécifi-
que conformément à ses composants. Il n‘est pas 
possible d‘influencer l‘intensité du craquelé sur 
demande spécifique.

•  Craquelé sont des fissures ouvertes dans la glaçu-
re, à travers laquelle l‘humidité peut pénétrer dans 
le carreau. Cependant, les carreaux craquelés peu-
vent être utilisés en toute sécurité dans les zones 
humides des douches et des lavabos, car l‘eau cal-
caire scelle les fissures dans 2-3 mois sans aucun 
changement visuel. En termes de durabilité des 
carreaux le craquelé n‘est pas un inconvénient.

•  Les carreaux avec craquelé ne doivent pas être 
utilisés derrière le fourneau. Des éclabousses de 
graisse pénètrent dans la craquelure du carreaux 
et créent des taches inesthétique. Si vous ne vou-
lez pas renoncer à nos carreaux dans cette zone, 
les carreaux doivent être scellés après être posé 
avec une imprégnation de protection. L‘imprég-
nation doit être répétée occasionnellement au 
cours du premier trimestre lorsque de nouvelles 
craquelures se forment, en particulier pendant la 
première période suivant la pose. L‘imprégnation 
peut être effectuée avec → Patina-Fala Fleckschutz  
(Anti-tache). 
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