
AprèsAvant



Renovation for
walls x floors.
Made easy.

 Rapide et facile à installer soi-même.

  Des travaux de démolition ? Pas besoin !

  100% résistant à l’eau, solide,  
durable et silencieux.

  Des dalles carrées ou rectangulaires  
pour le sol et le mur.

 L’entretien ? Rien de plus facile !

 Un prix étonnamment abordable.

 Applicable pour toutes vos pièces.

AprèsAvant



Renovation for
walls x floors.
Made easy.

Votre intérieur a besoin d’être rénové ? Avec 
les murs et sols Roxer, vous pouvez obtenir 
l’aspect de la pierre ou du bois avec un tout 
nouveau matériau, extrêmement solide, 
élégant, facile et rapide à poser vous-même. 
Sans rien casser et sans se tracasser. 

Avec Roxer, nous voulons que vous soyez 
vraiment satisfaits de vos nouveaux murs 
et sols. C’est pourquoi vous pouvez choisir 
parmi une large gamme de lames, de dalles, de 
carreaux et de panneaux muraux de différentes 
tailles et avec des motifs tendance. Quel que 
soit le design que vous choisissiez, tous nos 
produits sont faits pour résister aux conditions 
de vie réelle des foyers. Ils sont esthétiques, 
étanches, insonorisés et supportent très 
bien d’être malmenés. Ils sont en outre 
étonnamment abordables. Tous les avantages 
en plus d’ un conditionnement très pratique.

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Trouvez de l’inspiration sur roxer.be  Oak White Chalk - planks x floors - MediumAvant Après
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Les carreaux muraux Roxer sont disponibles 
avec les mêmes motifs que nos carreaux de 
sol. Vous pouvez donc étendre votre choix 
esthétique à l’ensemble de la pièce de manière 
homogène et fluide. De plus, ils sont totalement 
étanches. Parfaits pour obtenir une vraie salle 
de bain digne des magazines. 

 Aspect pierre véritable

Small 3 x 610mm x 305mm

Stone Black Root Stone Grey Falcon Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Marble White Frost Marble Black 
Midnight

Medium 3 x 610mm x 610mm

Stone Black Raven Stone Grey Dust Stone Grey Pepper Stone Grey Almond

Large 3 x 914mm x 457mm

Stone Grey Moon Stone Grey Cadet Stone Grey Ash Stone Black Marvel

XXL 4 x 2600mm x 800mm

Stone Black Root Stone Grey Falcon Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Marble White Frost Marble Black 
Midnight

Des accessoires supplémentaires sont disponibles : nettoyant et colle Roxer
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Aussi solides que de la pierre et installées en 
quelques clics seulement, les dalles de sol 
Roxer sont très résistantes et pourtant elles 
sont si fines que, dans la plupart des cas, 
vous pouvez simplement les poser sur votre 
sol existant, ce qui vous évite beaucoup de 
poussière et de travail.

  Aspect pierre véritable

* Des plinthes imperméables assorties sont disponibles pour les tailles Small, Medium et Large

Small* 3,5 x 610mm x 305mm

Stone Black Root Stone Grey Falcon Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Marble White Frost Marble Black 
Midnight

Medium* 5 x 610mm x 610mm

Stone Black Raven Stone Grey Dust Stone Grey Pepper Stone Grey Almond

Large* 5,5 x 914mm x 457mm

Stone Grey Moon Stone Grey Cadet Stone Grey Ash Stone Black Marvel
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 Stone Grey Fog - tiles x walls - Small

 Stone Grey Fog - panels x walls - XXL

 Stone Grey Fog - tiles x floors - Small
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Les lames Roxer aspect bois sont beaucoup plus 
fines et plus durables que les parquets mélaminés 
classiques et se posent en quelques clics. De plus, 
elles gardent parfaitement leur forme, même dans 
les pièces humides ou avec un chauffage au sol.  

 Micro chanfrein 
 Texture naturelle ultra-mate

* Des plinthes imperméables assorties sont disponibles pour les tailles Small, Medium et Large

Small* 3,5 x 1220mm x 180mm

Oak Natural Pale Oak Natural Wheat Oak Grey Shell Oak Brown Coffee

Medium* 5 x 1511mm x 229mm

Oak Grey Barn Oak Natural Camel Oak Natural Lion Oak Natural Ivory Oak Brown Umber Oak White Chalk

Large* 5,5 x 1830mm x 229mm

Oak Grey Barn Oak Natural Camel Oak Natural Lion Oak Natural Ivory
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 Oak Natural Ivory - planks x floors - Large



Roxer pour  
vos murs ? 
Étape par étape.

De quoi 
avez-vous 
besoin ?

Un couteau  
à découper

Une règle

Un niveau à 
bulle

Un mètre 

La colle Roxer Un pistolet 
à colle

Regarder le plan pas-à-pas complet sur roxer.be

1   Laissez les carreaux emballés reposer pendant deux nuits 
dans l’espace que vous allez rénover. Utilisez le nettoyant 
Roxer pour les zones à fixer sur la surface plane qui ne doit 
avoir ni poussière ni graisse. Collez des bandes verticales 
de 3,2 mm de scotch en mousse double face à espaces 
réguliers. A côté, appliquez des rainures verticales de colle 
Roxer et pressez-y soigneusement le panneau Roxer. Laissez 
un espace libre de 5 mm entre les panneaux muraux Roxer 
et les murs. Pour des questions de ventilation, ne scellez 
les joints supérieurs et inférieurs qu’après 48 heures.

2   Vaporisez généreusement l’arrière de votre carreau avec 
la colle Roxer, placez le carreau à niveau, avec la languette 
vers le haut, sur votre mur, et appuyez fermement. Vous 
travaillez dans une pièce humide ? Appliquez alors une 
ligne supplémentaire de colle sur le mur au niveau du 
joint avant de placer et de presser le carreau. De cette 
façon, vous obtiendrez une étanchéité à 100%.

3   Enlevez tout excès de colle avant de poser le carreau suivant. 
Il suffit de cliquer les tuiles ensemble grâce aux rainures 
pratiques, et de répéter l’opération jusqu’à ce que vous ayez 
terminé. Si vous voulez couper des morceaux qui dépassent ou 
que vous voulez personnaliser, utilisez un cutter et un tasseau.

4   C’est tout ! Asseyez-vous,  
détendez-vous et profitez du résultat !

Roxer pour  
vos sols ? 
Étape par étape.

De quoi 
avez-vous 
besoin ?

Un crayon Une règle

Un aspirateur 
ou brosse

Un cutter

Regarder le plan pas-à-pas complet sur roxer.be

1   Posez les planches ou les carreaux emballés 
pendant deux nuits dans la pièce à rénover, 
pour leur permettre de s’y acclimater.

2   Ne vous inquiétez pas : vous pouvez laisser votre 
ancien plancher en place. Assurez-vous simplement 
qu’il soit propre, sec, sans fissures, stable et régulier. 
Formats Small planks et tiles :  
Posez une sous-couche adaptée, suffisamment 
stable et ayant la densité requise.  
Formats Medium et Large planks et tiles :  
Laissez votre ancien sol tel quel, le sous-
plancher a déjà été incorporé dans 
votre carrelage ou vos lames.

3   Vous pouvez passer à la pose : commencez par 
le coin supérieur gauche de la surface à recouvrir, 
avec la languette face au mur, et continuez en allant 
vers la droite de la pièce. Placez des espaceurs de 
10 mm contre le mur pour laisser un peu de marge. 
Il suffit d’encliqueter les planches ou les carreaux 
et de couper les découpes à la taille à l’aide d’un 
tasseau et d’un pied de biche. Terminez en ajoutant 
les plinthes Roxer assorties et imperméables.

4   Et voilà ! Retirez tous les espaceurs et  
profitez intensément de votre nouveau sol.
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