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FRANCE MATÉRIAUX, LE RÉSEAU QUI VOUS RESSEMBLE !
France Matériaux est un groupement de négoces en matériaux indépendants, généralistes 
ou spécialistes, né en 2001 de la volonté de plusieurs adhérents de s’unir.

Aujourd’hui le groupement France Matériaux est composé de près de 250 points de vente 
situés dans toute la France.
Et ce sont plus de 1 800 personnes qui travaillent pour l’enseigne. 
Nos équipes vous accompagnent tout au long de vos chantiers. 

Prenez contact avec le négoce France Matériaux le plus proche afi n 
de vous approvisionner.

PRÉSENTATION

Retrouvez nos 250 points 
de vente sur le site 
www.france-materiaux.fr

Retrouvez nos 250 points 
de vente sur le site 
www.france-materiaux.fr

Retrouvez nos 250 points 
de vente sur le site 
www.france-materiaux.fr
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 Sols Murs Sols et murs Extérieur

Classe 32, usage commercial général - usage normal, 
bureaux, salles d’attente, boutiques 

Classe 33, usage commercial  lourd - usage intensif, 
accru - bureaux ouverts, magasins, halls polyvalents

PICTOS LÉGENDES

32

10
garantie 
10 ans

20
garantie 
20 ans

25
garantie 
25 ans

Garantie 20 ans en cas d’usage résidentiel

Garantie 25 ans en cas d’usage résidentiel

Garantie 10 ans en cas d’usage commercial

Water resistant : resistant à l’eau 

Résistance thermique (chauffage par le sol)
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En intérieur comme en extérieur le carrelage 
reste le choix le plus durable pour les sols et 
les murs. 

En coordonnant les sols et les murs, vous 
obtenez un résultat très contemporain dans 
les pièces de vie. Les carrelages imitant le bois 
sont également très tendances. 

Avec la gamme de carrelage grès cérame les 
Elémentaires vous trouverez une sélection de 
qualité répondant à la plupart des demandes 
actuelles.   
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OCCITANIE 
Intérieur

Fog Gris Bone

Carreaux sol et mur
Format : 45 x 45 mm
Épaisseur : 8,5 mm
Composition : Grès Cérame
Norme UPEC : U4P4
Conditionnement : 1,22 m² / carton 

Plinthes disponibles
Format : 8 x 45 mm
Épaisseur : 8,5 mm
Conditionnement : 7 pièces / carton

Caractéristiques Coloris
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SOLOGNE 
Intérieur

Tobacco Honey Almond

Carreaux sol
Format : 20 x 120 mm
Épaisseur : 10 mm
Composition : Grès Cérame 
Conditionnement : 1,46 m² / carton 

Plinthes disponibles 
Format : 7 x 120 mm
Épaisseur : 10 mm
Conditionnement : 6 pièces / carton

Caractéristiques Coloris
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SOLOGNE 
Extérieur

Tobacco Honey Almond

Carreaux sol 
Format : 20 x 120 mm
Épaisseur : 10 mm
Composition : Grès Cérame 
Conditionnement : 1,46 m² / carton 

Caractéristiques Coloris
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AQUITAINE 
Intérieur

Smoke CharcoalGrès White

Carreaux sol 
Format : 59,5 x 59,5 mm
Épaisseur : 10 mm
Composition : Grès Cérame - 
pleine masse
Norme UPEC : U4P3
Conditionnement : 1,07 m² / carton 

Plinthes disponibles 
Format : 8 x 60 mm
Épaisseur : 10 mm
Conditionnement : 10 pièces / carton

Caractéristiques Coloris
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AQUITAINE 
Extérieur

Smoke Grès

Carreaux sol 
Format : 60 x 60 mm
Épaisseur : 20 mm
Composition : Grès Cérame - pleine masse
Norme UPEC : QB UPEC F+
Conditionnement : 0,73 m² / carton 

Caractéristiques Coloris
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LUBERON 
Intérieur

Carreaux sol 
Format : 60 x 60 mm
Épaisseur : 9,5 mm
Composition : Grès Cérame - 
pleine masse
Norme UPEC : U4P3
Conditionnement : 1,08 m² / carton

Plinthes disponibles 
Format : 8 x 60 mm
Épaisseur : 9,5 mm
Conditionnement : 10 pièces / carton

Caractéristiques

Smoke DustManathan Lime

Coloris
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PROVENCE 
Intérieur

Faïences 
Format : 20 x 60 mm
Épaisseur : 7,8 mm
Conditionnement : 1,08 m² / carton 

Décors 
Format : 20 x 60 mm
Épaisseur : 7,8 mm
Conditionnement : 1,08 m² / carton 

Faïences

Décors

Caractéristiques

Blanco

Geom Gris

Gris

Decor Gris

Moka

Krea Moka

Marengo

Krea 
Marengo

Coloris
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ACCESSOIRES Carrelage

Schlüter®-SCHIENE
Pro� lés droits pour la protection des chants du 
carrelage au sol (transition) et aux murs (� nition 
décorative). Large choix de � nitions (alu. / alu. 
coloré / acier inox. / alu. � nition structurée / laiton) 
et de hauteurs.

Schlüter®-RONDEC
Pro� lés muraux en 1/4 de rond. Large choix de 
� nitions (alu. / alu. coloré / acier inox. / alu. � nition 
structurée / PVC / laiton chromé) et de hauteurs. 
Des pièces d’angles et de liaison font partie de la 
gamme. 

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT
Kits de niches prêtes-à-carreler étanches avec 
éclairage à LED intégré. 5 formats disponibles. 

Schlüter®-TROBA-PLUS
• Limite les ef� orescences 
• Assure l’évacuation des eaux d’in� ltration
• Épaisseur de 8 ou 12 mm
• Résiste à de fortes charges, jusqu’à 39 t/m²

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 / Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
• Fini les � ssurations !
• Permet la pose de carreaux grand format
• Épaisseur de 4 ou 10 mm
• Facile à couper à la mesure

Schlüter®-DITRA 25
• Désolidarisation / Découplage
• Permet la pose de carreaux grand format
• Épaisseur : 3 mm
• Etanchéité SPEC

Schlüter®-QUADEC
Pro� lés carrés pour murs. Large choix de � nitions 
(alu. / alu. coloré / acier inox. / alu. � nition 
structurée / PVC / laiton chromé) et de hauteurs. 
Des pièces d’angles et de liaison font partie de la 
gamme. 

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Kits de niches prêtes-à-carreler. 
Surfaces de rangement murales étanches. 
4 formats disponibles. 
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Pose collée
Drainage compositeDrainage composite

Pose scellée
Résistance élevée

Pose collée
Multisupports
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Le sol stratifi é multi-usage est parfaitement 
polyvalent, adpaté à toutes les pièces en 
résidentiel. 

Facile à poser il permet de terminer une pièce 
rapidement et n’engendre pas de travaux 
lourds en rénovation. 

En choisissant un sol stratifi é de qualité vous 
assurez un sol robuste face aux aléas de la vie 
quotidienne, un entretien facile et un confort 
de vie agréable.
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SAVOIE 
Intérieur

Sols stratifi és
Format : 1288 x 190 mm
Épaisseur : 8 mm
Pose simplifi ée : système click Duolock, 
lame 4 chanfreins
Norme : 23/32
Garantie : usage résidentiel
Conditionnement : 2,2 m² / carton 

Plinthes disponibles 
Format : 60 x 240 mm
Épaisseur : 1,2 mm
Garantie : usage résidentiel
Conditionnement : 4 pièces / carton 

Caractéristiques

Corsica FijiLiverpool Vivaldi

Coloris32
20

garantie 
20 ans
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ACCESSOIRES Stratifi é

Stratifi é - Sous-couche
Format : rouleau
Click : Excellence GO
Épaisseur : 2 mm
Fournisseur : Berry Alloc
Nom de la série fournisseur : Excellence GO 
Nom de la série de la collection  : Savoie
Usage résidentiel : oui
Chauffage au sol : oui
Phonique : 19 db
m² / carton : 15 m²

Stratifi é - Massicot
Format : pièce
Click : Straticut LVT 230
Fournisseur : EDMA 
Nom de la série Fournisseur : Straticut LVT 230

Stratifi é - Sous-couche
Format : paquet 
Click : Excellence Impact +
Épaisseur : 3 mm
Fournisseur : Berry Alloc
Nom de la série fournisseur : Excellence Impact +
Nom de la série de la collection  : Savoie
Usage résidentiel : oui
Chauffage au sol : oui
Phonique : 19 db
m² / carton : 12 m²

Stratifi é - Profi l assorti en T
Format : 2400 mm
Épaisseur : 0,38 mm
Fournisseur : Berry Alloc
Nom de la série de la collection  : Savoie
Coloris : Corsica, Liverpool, Figi, Vivaldi

Stratifi é - Cale de frappe
Format : pièce
Click : Tapping Block
Fournisseur : Berry Alloc
Nom de la série Fournisseur : Tapping Block
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Les sols vinyles (Luxury Vinyl Tiles, LVT)  
nouvelle génération combinent résistance, 
durabilité avec facilité d’entretien et décor 
intemporel. 

En lame comme en dalle, les sols vinyles 
sont plébiscités en résidentiel comme en 
usage commercial pour leur durée de vie. Ils 
apportent une solution idéale en neuf comme 
en rénovation et s’adaptent à tous les usgaes. 
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RHÔNE-ALPES 
Intérieur

Country 
caramel

Country 
smoked

Country 
white grey

Lame vinyle 
Format : 1511 x 228 mm
Épaisseur : 4,5 mm + 1
Pose Click Confort 5G, lame 4 chanfreins
Couche d’usure : 0,55 mm
Sous couche intégrée
Norme : 23/32
Garantie usage résidentiel : 25 ans
Garantie usage commercial : 10 ans 
Compatible : chauffage au sol
Water-resistant
Conditionnement : 2,07 m² / carton 

Plinthes disponibles 
Format : 60 x 12 x 2400 mm
Épaisseur : 1,2 mm
Water-resistant
Conditionnement : 4 pièces / carton

Jonctions assorties 
Format : 40 x 8 x 1000 mm
Épaisseur : 0,8 mm
Conditionnement : à la pièce

Caractéristiques Coloris25
garantie 
25 ans 10

garantie 
10 ans



18

AUVERGNE 
Intérieur

Vulcano 
grey

Cement 
light grey

Caractéristiques

Coloris

Dalle Vinyle 
Format : 914 x 610 mm
Épaisseur : 4,5 mm + 1
Pose Click Confort 5G, dalle 4 chanfreins
Couche d’usure : 0,55 mm
Sous-couche intégrée
Norme : 23/32
Garantie usage résidentiel : 25 ans
Garantie usage commercial : 10 ans 
Compatible : chauffage au sol
Water-resistant
Conditionnement : 2,23 m² / carton

Plinthes disponibles 
Format : 60 x 12 x 2400 mm
Épaisseur : 1,2 mm
Water-resistant
Conditionnement : 4 pièces / carton 

Jonctions assorties 
Format : 40 x 8 x 1000 mm
Épaisseur : 0,8 mm
Conditionnement : à la pièce

25
garantie 
25 ans

10
garantie 
10 ans
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ACCESSOIRES LVT

LVT - Seuil Aluminium
Format : 3,5-6,5 x 38 x 2000 mm 
Épaisseur : 0,38 mm
Fournisseur : Berry Alloc
Coloris : Bronze, Champagne, Argent

LVT - Massicot
Format : pièce
Click : Straticut LVT 230
Fournisseur : EDMA 
Nom de la série fournisseur : Straticut LVT 230

LVT - Jonction Aluminium
Format : 3,5-6,5 x 38 x 2000 mm 
Épaisseur : 0,38 mm
Fournisseur : Berry Alloc
Coloris : Bronze, Champagne, Argent



RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION 
DE PRODUITS POUR LES SOLS 
DANS NOS 250 POINTS DE VENTE.
Prenez contact avec le négoce France Matériaux 
le plus proche et bénéfi ciez des conseils et 
accompagnement de nos équipes pour la 
fourniture et la mise en œuvre des matériaux 
sur vos chantiers.

Trouvez le négoce le plus proche 
sur le site www.france-materiaux.fr

56, rue Saint-Ombre
73000 CHAMBÉRY
tél. : 04.79.96.67.87
fax : 04.79.96.67.88
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Les articles présentés sont disponibles selon les agences et susceptibles 
de changer selon l’évolution technique ou le référencement. Vous 
pouvez commander les produits dans votre agence habituelle qui vous 
seront fournis dans les meilleurs délais. Nos prix catalogue sont des 
prix de vente conseillés en euros HT. Les photos et coloris sont ceux 
proposés par le fournisseur lors de l’impression de ce catalogue et 
ne constituent nullement des documents contractuels. Sous réserve 
d’erreurs typographiques ou d’impression.




