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T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  M A G A S I N  D A L B E  S É N A R T

Chère cliente, Cher Client,  
Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de DALBE Sénart se joint donc à moi pour vous adresser ses 
vœux les meilleurs à l’occasion de cette nouvelle année, pour vous bien 
sûr, mais également pour tous ceux qui vous sont chers. 

Une année très inhabituelle vient de se terminer. Pour nous, il est temps de vous 
dire merci pour vos messages chaleureux et votre fidélité sans cesse affirmée.

Dans ces circonstances particulières, nous comprenons combien certaines 
choses qui nous semblaient acquises et habituelles sont si fragiles et essentielles.

Pratiquer une activité artistique, pouvoir créer, s’évader est une chance et un 
plaisir plus grand encore que d’habitude. 

C’est pourquoi, nous vous assurons d’être à vos côtés tout au long de cette 
nouvelle année.

A cet effet, pour les personnes les plus fragiles et qui ne peuvent se déplacer, nous 
vous rappelons, que nous pouvons livrer gratuitement votre commande, à partir 
d’un montant de 99 Euros, dans un périmètre de 30 kilomètres A/R autour de notre 
magasin DALBE Sénart (au-delà, livraison possible avec une petite participation).

Nous mettons, également, à votre disposition une boutique ouverte 24h/24h 
à travers notre site internet de commande www.dalbe-senart.fr. Vous pourrez 
choisir de vous faire gratuitement livrer chez vous à partir de 99 Euros ou bien 
également en franco dans votre magasin DALBE Sénart dès 35 Euros d’achats.

Concernant les cours, stages et animations, vous nous faites part régulièrement 
de votre désir de les reprendre et parce que la situation finira bien, nous l’espérons 
le plus rapidement possible, par redevenir normale, nous travaillons sur de nombreuses 
idées et projets.

Pour terminer cet édito sur une note plus positive, nous avons le plaisir de vous 
annoncer, pour le 30 janvier, la sortie de notre tout nouveau catalogue DALBE 
2021. De nombreuses nouveautés et bonnes surprises vous attendent !

38ème Salon de Peinture de Rubelles
La commune de Rubelles organise son 38ème Salon de Peinture et de la 
Sculpture du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2021. 
Toutes les techniques sont représentées, si vous souhaitez exposer 
vous pouvez prendre contact à l’adresse électronique de la mairie :  
mairie@rubelles.fr pour déposer un dossier ou prendre des renseignements. 
L’événement sera soumis aux règles sanitaires en vigueur. 

Nous sommes toujours à l’écoute  
de vos demandes ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et n’oubliez pas, enfin, 
que nous pouvons également prendre toutes vos commandes spéciales 
et les transmettre à nos fournisseurs (commandes quantitatives, produits 
hors stock, ...)

DALBE c’est également  toutes  
les fournitures de bureau :

Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart l’essentiel des  
fournitures de bureau quotidiennement utilisées dans une entreprise  
(écriture, correction, classement et archivage, blocs, cahiers, matériels 
de bureau, agrafage et reliure, les consommables informatiques...).
Vous pourrez également commander tous vos tampons, cartes de visite 
et imprimés sur mesure.

Nous saurons également traiter toutes vos demandes spécifiques car 
nous travaillons, depuis 40 ans maintenant, avec la plupart des fabricants 
intervenant sur ce marché.

LA PROXIMITÉ
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Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart

LES BEAUX-ARTS, ARTS GRAPHIQUES 
ET MÉTIERS D’ART :

• LAMPE DUO À PINCE AU DESIGN MODERNE. 

Dotée d’un bras flexible et de 
deux abat-jours, ajustables in-
dépendamment, qui permettent 
d’éclairer une surface étendue ou 
de concentrer la lumière sur un 
point précis. Elle est idéale pour 
les travaux artistiques, les loisirs 
et la lecture. Eclairage par LED. Dimension : 28,5 
x 46 x 6,5 cm. Longueur maximum du bras : 28,5 
cm. Variateur tactile avec 4 niveaux de luminosité.

•  BLOUSE DE PEINTRE  
À L’ANCIENNE noire  
pour femme et homme.

• PALETTE MICRO PORTABLE PAINTER

• COFFRET CALLIGRAPHIE « la perle des encres 
noires » J. HERBIN.

• CARNETS GLOBE 
TROTTEURS pour 
l’Esquisse, le Dessin 
et l’Aquarelle format 
24,5 x 17,6 cm.

• BLOCS PAINT’ON  
CLAIRETONTAINE Multi- 
Techniques 250g A5 à A3 
Bleu Denim et Vert de gris.

• BLOCS MANGA  
ILLUSTRATION  
CLAIREFONTAINE Formats 
A5 à A3.

• BLOC 1/2 ZAP BOOK 
CLAIREFONTAINE 80g A5 
Spiralé et collé. 

• SKETCHBOOK ARTEGECKO portrait et paysage 
spiralé et cousu A5 et A4.

•  SKETCHBOOK ART  
CRÉATION Royal Talens 
140g - 4 formats de  
9 x 14 à 21 x 29,7 cm.

• CARNETS RHODIA TOUCH papier Maya 120g 
blanc, noir et gris en A5 et A4+.

• CARNET LIVRE AQUA de FABRIANO 300g A5 et A4.

• PINCEAUX AQUA ELITE de 
PRINCETON : Aqua Elite est une 
gamme de pinceaux innovants 
en poils synthétiques, très proche 
de la qualité du Kolinsky naturel 
mais nettement plus abordable. 
Pour les aquarellistes avertis.

• PASSE-PARTOUT BLANC : 4 nouveaux formats carrés  
20 x 20 cm / 30 x 30 cm / 40 x 40 cm et 50 x 50 cm.

LA FOURNITURE ET LE MOBILIER  
DE BUREAU

Nous distribuons, depuis déjà de nombreuses 
années, du matériel et du mobilier de bureau en 
direction des entreprises et administrations.
Le développement du télétravail et les nombreuses 
demandes de notre clientèle magasin nous a 
conduit à développer un rayon sièges de bureau. 
Vous trouverez, dès maintenant, en présentation 
5 modèles de sièges ergonomiques répondant à 
tous les critères de confort et de fonctionnalité en 
usage dans les bureaux.
Nous tenons également à votre disposition 2  
catalogues complets avec de nombreux bureaux 
et fauteuils. La livraison et le montage du mobilier 
peuvent être effectués avec participation.
Nous tenons également à votre disposition tous les 
consommables pour imprimantes jet d’encre et 
laser les plus courants. Pour toute référence non 
tenue en stock, un approvisionnement sous 24 à 
48 heures est possible.



LE DOSSIER DU MOIS

Le modelage  
LES DIFFERENTES TERRES  

UN PEU D’HISTOIRE :
L’homme préhistorique, dès le paléolithique  
supérieur, a façonné des objets en terre cuite, dans 
un but non utilitaire (statuettes d’animaux tels que 
des ours, lions, rhinocéros, chevaux, et de femmes) 
mais des populations de chasseurs-cueilleurs 
d’Asie ont commencé à façonner dès cette époque 
des céramiques pour la cuisson des aliments,  
dix millénaires avant l’apparition de l’agriculture  
traditionnellement associée à la révolution  
néolithique et la nécessité de stockage. 

Les préhistoriens situent cette découverte de 
façon indépendante dans plusieurs régions du 
monde : en Europe, la Vénus de Dolní Vestonice 
(République tchèque) est l’un des plus anciens 
témoignages de création en terre cuite, cette  
Vénus datant de 29 000 à 25 000 avant le présent; 
en Chine vers 20 000 av. J.-C. (tessons de terre 
cuite probablement utilisés pour la cuisine par des 
chasseurs-cueilleurs) ; au Japon vers 15 000 av. 
J.-C., qui voit les chasseurs-cueilleurs posséder 
un contrôle suffisant de l’argile cuite pour produire 
autre chose que des figurines; en Asie Mineure, 
vers le VIIIe millénaire av. J.-C. 

Au Proche-Orient, elle serait apparue vers le Xe 
millénaire av. J.-C. Un autre foyer d’invention, situé 
en Afrique saharienne, a quant à lui, été daté du 
VIIIe millénaire av. J.-C. 

Par ailleurs, des découvertes récentes le long du 
fleuve Amour, dans l’est de la Russie, ont révélé 
des traces de céramique. Ces dernières ont été 
datées de 13000 av. J.-C., mais leur conception 
laisse à penser que les traditions céramiques  
seraient encore plus anciennes.

En Amérique du Sud, la céramique apparait vers 
3500 av. J.-C. en Colombie et en Équateur. En  
Mésoamérique, l’apparition des premières poteries 
est plus tardive : vers 1500 av. J.-C., au cours de la 
phase Purrón dans la région de Tehuacán.

Entre 3 500 et 3 450 av. J.-C., la poterie subit une 
véritable révolution avec l’introduction du tour de 
potier. 

Entre 2900 et 2300 av. J.-C., durant l’âge du 
bronze, on trouve des traces de décoration à base 
d’engobe.

Au Moyen Âge, les poteries sont des objets  
domestiques omniprésents : à la cuisine (jarre, 
cruche, marmite, chaudron, coquemar), à la table 
à manger (pichet, écuelle, jatte, plats, fourneau) 
où leur étanchéité est assurée par la glaçure, 
chez l’apothicaire ( pots à onguents), lampes de 
terre cuite, gourdes et tonnelets, instruments de  
musique, jouets et jeux, etc. 

Ce matériau est privilégié pour l’abondance de 
la matière première, son faible coût et sa facilité 
de fabrication permettant de réaliser des objets 
en série. Dans le domaine de la conservation des 
liquides et aliments, elle est concurrencée en  
Europe à partir du XIVème siècle par le grès plus 
imperméable.

LE MODELAGE :
Le modelage est une technique de sculpture qui se  
pratique sur des matières malléables, principalement  
des terres plastiques comme l’argile, la terre 
glaise, les pâtes à modeler, la cire, les pâtes  
autodurcissantes. On pratique aussi le modelage 
sur la cire. 

Le modelage permet d’obtenir des formes par  
façonnage, en utilisant des outils comme des 
ébauchoirs et des spatules et aussi par le simple 
emploi des mains. 

Il existe plusieurs techniques de modelage, on 
peut par exemple obtenir une forme en retirant 
ou en ajoutant de la matière, ou en déformant le 
matériau.

Pour les travaux de grandes dimensions, les 
sculpteurs utilisent une armature en bois ou en 
métal, ou un noyau, pour éviter que le matériau ne 
s’effondre sur lui-même. Un modelage peut être 
destiné à une œuvre définitive ou servir de travail 
préparatoire à une sculpture. Le modelage

est aussi destiné à servir à un moulage pour une 
reproduction de l’œuvre dans un matériau dur tel 
que du plâtre ou de la résine polyester.

Le modelage s’emploie aussi dans l’industrie  
automobile pour la réalisation de maquettes. 
C’est aussi un loisir pratiqué par les enfants  
notamment en utilisant de la pâte à modeler.

On appelle aussi modelage la fabrication des 
modèles, généralement en bois, utilisés dans les 
fonderies pour fabriquer les moules qui recevront 
le métal en fusion. Pour tenir compte du retrait du 
métal lors de la solidification et de la dilatation 
thermique des métaux, le modeleur doit fabriquer 
un modèle plus grand que la pièce froide dont il 
a le plan coté. Au lieu de recalculer les côtes du  
modèle, il utilise les cotes de la pièce moulée, 
mais il utilise des instruments de mesure (réglets) 
qui sont gradués en fonction du retrait.

LES OUTILS UTILISÉS :
Le modelage requiert des outils bien spécifiques 
à la discipline. Que ce soit pour construire,  
affiner, retoucher, évider ou lisser le volume de vos 
créations, vous aurez besoin d’outils pour modeler  
la terre-argile. Mirettes ou ébauchoirs en bois, 
fil à couper la terre-argile, estèques ou couteau  
de potier, tournettes, selles de modeleur, toute une 
gamme d’outils de modelage de précision  
permettront le polissage de la terre. 

Tous ces outils sont à votre disposition 
dans votre magasin DALBE Sénart 
ainsi que plus de 25 sortes de 
terres dont vous trouverez 
le détail dans le tableau 
joint.

Le modelage requiert  
des outils bien spécifiques  

à la discipline
“

”
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Lieu Référence Désignation Cdt. Composition PRIX TTC Caractéristiques

1
FAM5 0-0,5 

472017600

FAÏENCE CHAMOTTE BLANCHE  
0-05 SOLARGIL

Pour modelage , tournage 
et estompage. Parfaitement 

adaptée pour les émaux.

10 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 12,20 E
Sèche en 4 - 5 jours (retrait de 5% environ). 
Cuisson entre 950°C et 1050°C. 20% de chamotte. Blanche (Jasmin) : Faïence blanc-ivoire Rouge (FE) : 
Faïence ferrugineuse destinée à la céramique artistique, décorative ou  
la poterie de jardin. Pour tournage à la main ou travail en machine.

2
FE005 

472017500

FAIENCE ROUGE
Argile naturelle illitique et  
kaolinique de Catalogne,  

ferrugineuse cuisant rouge en 
cuisson oxydante. Destinée à 

la céramique artistique,  
décorative ou bien à la poterie 
de jardin et carreaux de terre 

cuite. Idéale pour la technique 
« terre vernissée ».

Convient parfaitement pour 
le tournage main (chamottée 

0-0,5 mm), le travail en machine 
ou le travail à la plaque.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 12,20 E

Excellent accord avec les émaux et engobes en particulier ceux de Prodesco®.
Etudiée pour un excellent comportement au séchage y compris les pièces difficiles à sécher.  
Cette terre chamottée évite les déformations et les fentes qui pourraient se produire.
Plusieurs duretés sont proposées en fonction de la technique employée (tournage main,  
pressage, roller, moules métalliques…).
Chamotte 0-0,5 mm (env.20%).
Mono ou Bi-cuisson. T° Biscuit / 970°C. T° Cuisson / 970-1050°C. Retrait séchage / 4.5%.  
Retrait à 1000°C / 0.8%. Porosité 1000°C / 15%.  
Coefficient de dilatation 300-500 / 75.5 x 10-7.

3 472233300

GRÈS BLANC RAPHAËLLE  
SPÉCIAL RAKU

Formulée avec des argiles  
très plastiques,  

particularité de SOLARGIL®.

12,5 kg
Chamotté à 30%  

de 0 à 0,5 mm 23,95 E

Recommandée pour la sculpture, les œuvres murales et toutes les grandes pièces, ainsi  
que pour le Raku. Convient aussi pour le travail à la plaque, tour à la corde etc...  
Conseils : Mono ou bi-cuisson. Dégourdi : 1020°C. Couleur de cuisson : blanc ton pierre,  
en oxydation. Ne varie pas en réduction. Température de cuisson : 1150°C à 1300°C.  
Retrait : 5,00%. Retrait à 1280°C : 4%. Porosité : 3,50%. Coefficient de dilatation : 56.

4 472233700

GRÈS NOIR SUPER MANGA
Conseillée pour la sculpture 
architecturale et décorative. 

Argile très plastique, très 
agréable à travailler.  

Excellente pour le modelage, 
le travail à la plaque etc...

12,5 kg
Chamotté 30%  
de 0 à 0,5 mm 23,95 E

Bien ventiler le local durant la cuisson .
Conseils : Plus vous cuirez lentement la SUPERMANGA, moins vous aurez d’émanations de fumées 
(matières organiques) et plus vous obtiendrez de bons résultats.
A partir de 1100°C, il convient de monter en température lentement afin que l’oxygène puisse encore 
passer à travers la surface encore poreuse. Si on monte trop vite,  
on obtiendra des boursoufflures voire des éclatements ou des fentes.
Pas de palier en fin de cuisson pour éviter tout ramollissement de la terre.
Cuisson en atmosphère réductrice avec précautions. T° Biscuit : 980 - 1020°C. T° Cuisson :  
1100 - 1270°C. Retrait séchage : 7.5%. Retrait à 1270°C : 5%. Porosité à 1270°C : 6%.  
Coefficient de dilatation : 55 x 10-7

5 FAM5

PÂTE FAÏENCE CALCAIRE 
EXTRA BLANCHE

Idéale pour le tournage,  
l’estampage et le pressage.

Accord parfait avec les émaux 
et plus particulièrement ceux 
de PRODESCO® vendus par 

SOLARGIL.

12,5 kg Lisse 29,90 E

Existe en pâte lisse ou chamottée 0-0,5 mm. Mono ou bi-cuisson
T° Biscuit : 1000 - 1020°C. T° Cuisson : 1020 - 1050°C. Indice de plasticité : 12.5.  
Retrait séchage à partir de 17% d’humidité (roller) : 3.75% à partir de 22% d’humidité  
(tournage) : 4.5%. Retrait à 1020°C : 0.30%. Porosité 1020°C : 19.50%
Coefficient de dilatation 300-500°C : 93 x 10-7

6 472017400
MODELAGE BLANC

Argile naturelle, adaptée pour 
l’initiation au modelage.

5 kg Lisse 5,45 E Se cuit entre 980 - 1000°C. Si elle n’est pas cuite, sèche à l’air en 24h - 48h.
Attention réalisation friable si non cuit.

7 472017200
MODELAGE BLANC 

Argile naturelle, adaptée pour 
l’initiation au modelage.

10 kg Lisse 10,15 E Se cuit entre 980 - 1000°C. Si elle n’est pas cuite, sèche à l’air en 24h - 48h.
Attention réalisation friable si non cuit.

8 472017300
MODELAGE ROUGE

Argile naturelle, adaptée pour 
l’initiation au modelage.

5 kg Lisse 5,45 E Se cuit entre 980 - 1000°C. Si elle n’est pas cuite, sèche à l’air en 24h - 48h.
Attention réalisation friable si non cuit.

9 472017100
MODELAGE ROUGE

Argile naturelle, adaptée pour 
l’initiation au modelage.

10 kg Lisse 10,15 E Se cuit entre 980 - 1000°C. Si elle n’est pas cuite, sèche à l’air en 24h - 48h.
Attention réalisation friable si non cuit.

10 472017700
MODELAGE ROSE CLAIR 

Argile naturelle, adaptée pour 
l’initiation au modelage.

5 kg Lisse 5,45 E Se cuit entre 980 - 1000°C. Si elle n’est pas cuite, sèche à l’air en 24h - 48h.
Attention réalisation friable si non cuit.

11 472012700

ARGILE DURCI’DUR JAUNE
Argile naturelle auto durcissant, 

sèche à l’air en 24-48h pour 
donner des réalisations  
résistantes aux chocs.

1kg Lisse 5,95 E
Se conserve bien emballée dans un sac plastique ou film étirable, dans le bac à légumes  
du réfrigérateur. 
Norme EN071:3. Adaptée aux enfants à partir de 3 ans.

11 472013100

ARGILE DURCI’DUR ROUGE
Argile naturelle auto durcissant, 

sèche à l’air en 24-48h pour 
donner des réalisations  
résistantes aux chocs.

5 kg Lisse 25,45 E
Se conserve bien emballée dans un sac plastique ou film étirable, dans le bac à légumes  
du réfrigérateur. 
Norme EN071:3. Adaptée aux enfants à partir de 3 ans.

11 472012800

ARGILE DURCI’DUR ROUGE
Argile naturelle auto durcissant, 

sèche à l’air en 24-48h pour 
donner des réalisations  
résistantes aux chocs.

1 kg Lisse 5,95 E
Se conserve bien emballée dans un sac plastique ou film étirable, dans le bac à légumes  
du réfrigérateur. 
Norme EN071:3. Adaptée aux enfants à partir de 3 ans.

11 472012600

ARGILE DURCI’DUR BLANCHE
Argile naturelle auto durcissant, 

sèche à l’air en 24-48h pour 
donner des réalisations  
résistantes aux chocs.

1 kg Lisse 5,95 E
Se conserve bien emballée dans un sac plastique ou film étirable, dans le bac à légumes  
du réfrigérateur. 
Norme EN071:3. Adaptée aux enfants à partir de 3 ans.

TERRE SOLARGIL
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21 PRAM

GRÈS SABLE 
Grès chamotté blanc avec 

40% de chamotte moyenne 
0-1.5 mm.

Conçu pour la céramique 
artistique, idéal pour la sculp-
ture de pièces de taille plus 
importante, la réalisation de 

murs décoratifs et de grandes 
pièces en cuisson Raku.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 1,5 mm 19,30 E

La haute teneur en chamotte donne du caractère à la pièce céramique et lui confère  
un excellent comportement au séchage et à la cuisson.
Sa couleur « blanc ivoire » très reconnaissable est très appréciée et représente une excellente base 
pour la création de couleurs avec des émaux et des oxydes colorants.
Température de cuisson : 1240-1300ºC. Température biscuit : 1000ºC. Humidité : 17%.  
Plasticité (IP Atterberg) : 16. Calcimétrie (CaCO3) : 0%
Retrait au séchage : 5.3%. Retrait après cuisson (1300ºC) : 4.0%. Porosité (absorption d’eau à 1300ºC) : 4.8%
Résistance mécanique sec : 2.1 N:mm2. Résistance mécanique après cuisson (1300ºC) : 21.8 N:mm2. 
Coefficient dilatation (25-500ºC) : 57.0x10^-7ºC^-1

22 PRNM

GRÈS CHAMOTTÉ NOIR  
avec 40% de chamotte 

moyenne 0-1,5 mm.
Conçu pour la céramique  

artistique, idéal pour  
la sculpture de pièces de 

grande taille et la réalisation 
de murs décoratifs.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 1,5 mm 19,80 E

La haute teneur en chamotte donne du caractère à la pièce céramique et lui confère  
un excellent comportement au séchage et à la cuisson.
Son intense couleur noire en cuisson oxydante est très appréciée, convertissant  
la gamme PRN en un moyen d’expression artistique idéal. En atmosphère réductrice  
on obtiendra d’excellents effets métallisés de beaux tons bleutés.
Température de cuisson : 1200-1260ºC. Température biscuit : 1000ºC. Humidité : 21%.  
Plasticité (IP Atterberg) : 22. Calcimétrie (CaCO3) : 0%
Retrait au séchage : 7.0%. Retrait après cuisson (1260ºC) : 3.6%. Porosité (absorption d’eau à 1260ºC) : 9.8%
Résistance mécanique sec : 2.0 N:mm2. Résistance mécanique après cuisson (1260ºC) :  
22.0 N:mm2. Coefficient dilatation (25-500ºC) : 50.3x10^-7ºC^-1

23 PRGM

GRÈS ROUX
Grès chamotté roux avec  

40% de chamotte moyenne 
0-1.5 mm. Conçu pour  

la céramique artistique, idéal 
pour la sculpture de pièces  
de taille plus importante, la  

réalisation de murs décoratifs 
et de grandes pièces Raku.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 1,5 mm 18,20 E

La haute teneur en chamotte donne du caractère à la pièce céramique et lui confère  
un excellent comportement au séchage et à la cuisson.
Après cuisson, la gamme PRG développe une couleur brune très lumineuse avec  
des variations de tons, très appréciées et qui permettent de marquer les reliefs;  
excellent moyen d’expression artistique.
Température de cuisson : 1240-1300ºC. Température biscuit : 1000ºC. Humidité : 21%.  
Plasticité (IP Atterberg) : 19. Calcimétrie (CaCO3) : 0%
Retrait au séchage : 7.0%. Retrait après cuisson (1300ºC) : 5.1%. Porosité (absorption d’eau à 1300ºC) : 9.0%
Résistance mécanique sec : 2.7 N:mm2. Résistance mécanique après cuisson (1300ºC) :  
19.3 N:mm2. Coefficient dilatation (25-500ºC) : 50.5x10^-7ºC^-1

24 PRAF

GRÈS SABLE
Grès chamotté blanc  

avec 40% de chamotte fine 
0-0,5 mm.

Conçu pour la céramique  
artistique, idéal pour  

la sculpture, la réalisation de 
pièces pour la construction et 
des pièces en cuisson Raku.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 19,30 E

La haute teneur en chamotte donne du caractère à la pièce céramique et lui confère  
un excellent comportement au séchage et à la cuisson.
Sa couleur « blanc ivoire » très reconnaissable est très appréciée et représente une  
excellente base pour la création de couleurs avec des émaux et des oxydes colorants.
La PRAF est très populaire pour son exceptionnel comportement en Raku.
Température de cuisson : 1240-1300ºC. Température biscuit : 1000ºC. Humidité : 17%
Plasticité (IP Atterberg) : 16. Calcimétrie (CaCO3) : 0%. Retrait au séchage : 5.4%.  
Retrait après cuisson (1300ºC) : 4.6%. Porosité (absorption d’eau à 1300ºC) : 4.1%
Résistance mécanique sec : 2.4 N:mm2. Résistance mécanique après cuisson (1300ºC) :  
26.2 N:mm2. Coefficient dilatation (25-500ºC) : 55.9x10^-7ºC^-1

25 K129
GRES BLANC  

Molochite - Tournage :  
modelage : RAKU

10 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 18,20 E Chamotte 0 - 0.5mm.
1180-1280°C. Retrait 11%. Coef dilatation 50 X 10-7 20-500°C.

26 PRNF

GRES NOIRE 
Grès chamotté noir avec 40% 
de chamotte fine 0 - 0,5 mm. 

Conçu pour la céramique artis-
tique, idéal pour la sculpture.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 19,80 E

La haute teneur en chamotte donne du caractère à la pièce céramique et lui confère un excellent  
comportement au séchage et à la cuisson. Son intense couleur noire en cuisson oxydante est très  
appréciée, convertissant la gamme PRN en un moyen d’expression artistique idéal.  
En atmosphère réductrice on obtiendra d’excellents effets métalisés de beaux tons bleutés.
Température de cuisson : 1200-1260°C. Température biscuit : 1000°C. Humidité : 21%.  
Plasticité (IP Atterberg) : 22. Calcimétrie (CaCO3) : 0%. Retrait au séchage : 7,0%.  
Retrait après cuisson (1260°C) : 4,5%. Porosité (absorption d’eau à 1260°C) : 9,4%.  
Résistance mécanique sec 2,0 N/mm2. Résistance mécanique après cuisson (1260°C) : 27,5 N/mm2. 
Coefficient dilatation (25-500°C) : 55,8 x 10^-7ºC^-1

27 PRGF

GRÈS CHAMOTTÉ ROUX 
avec 40% de chamotte fine 

0-0,5 mm.
Conçu pour la céramique artis-
tique, idéal pour la sculpture, 
la réalisation de murs décora-

tifs et des pièces Raku.»

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 18,20 E

La haute teneur en chamotte donne du caractère à la pièce céramique et lui confère  
un excellent comportement au séchage et à la cuisson.
Après cuisson, la gamme PRG développe une couleur brune très lumineuse avec des  
variations de tons très appréciées et qui permettent de marquer les reliefs; excellent moyen  
d’expression artistique.
Température de cuisson : 1240-1300ºC. Température biscuit : 1000ºC. Humidité : 21%.  
Plasticité (IP Atterberg) : 19. Calcimétrie (CaCO3) : 0%
Retrait au séchage : 6.2%. Retrait après cuisson (1300ºC) : 4.6%. Porosité (absorption d’eau à 1300ºC) : 7.4%
Résistance mécanique sec : 3.7 N:mm2. Résistance mécanique après cuisson (1300ºC) :  
25.4 N:mm2. Coefficient dilatation (25-500ºC) : 54.6x10^-7ºC^-1

28 CH621R

FAIENCE ROUGE CHAMOTTEE 
Tournage - Modelage -  

Estampage 
Chamottée fine 0 à 0,5 mm

10 kg
Chamotté  

de 0 à 0,5 mm 21,10 E 1020 - 1120°C. Coefficient dilatation 65 x 10-7 20-500°C.
Retrait : 11%

29 CG811
GRES CHAMOTTE FIN BLANC 

Tournage / modelage /  
estampage

10 kg
Chamotté

de 0 à 0,2 mm 21,10 E
Chamotte 0 - 0,2mm.
1180 - 1280°C. Retrait 6,4%
Coef dilatation 68,6 X 10-7 20-500°C

30 PRNI

GRÈS CHAMOTTÉ NOIR  
avec 40% de chamotte  
impalpable 0-0,2 mm.

Conçu pour la céramique  
artistique, idéal pour  

le tournage et le modelage de 
pièces avec des détails fins et 

une superficie lisse.

12,5 kg
Chamotté  

de 0 à 0,2 mm 19,80 E

La haute teneur en chamotte lui confère un excellent comportement au séchage et  
à la cuisson. Son intense couleur noire en cuisson oxydante est très appréciée,  
convertissant la gamme PRN en un moyen d’expression artistique idéal.
En atmosphère réductrice on obtiendra d’excellents effets métallisés de beaux tons  
bleutés. Adapté pour la vaisselle (food-safe), selon la norme ISO 6486:1999.
Température de cuisson : 1200-1240ºC. Température biscuit : 1000ºC. Humidité : 21%.  
Plasticité (IP Atterberg) : 22. Calcimétrie (CaCO3) : 0%
Retrait au séchage : 7.0%. Retrait après cuisson (1240ºC) : 7.1%. Porosité (absorption d’eau à 1240ºC) : 1.3%
Résistance mécanique sec : 4.6 N:mm2. Résistance mécanique après cuisson (1240ºC) :  
33.3 N:mm2. Coefficient dilatation (25-500ºC) : 51.1x10^-7ºC^-1

31 CG841 GRÈS BLANC CG841 10 kg Lisse 20,50 E
GRES BLANC - Tournage : modelage : estampage
1180 - 1280°C.
Retrait 12,5%. Coef dilatation 65,6 X 10-7 20-500°C.

TERRE CERADEL


