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Facilité 
d’installation

Revêtement 
de mobilier

Transformez le mobilier 
de votre maison avec de 
belles surfaces hautement 
résistantes.

Nous vous présentons 
Dekton® Slim, la nouvelle 
surface grand format 
avec une épaisseur ultra-
compacte de 4 mm. En plus 
d’offrir des options de design 
infinies, elle est très facile à 
installer et transporter.

Grâce à sa légèreté et sa fine 
épaisseur, elle est la surface 
haute performance la plus 
résistante pour le revêtement 
de salles de bain, de cuisines, 
et de l’ensemble du mobilier 
(portes, tiroirs, etc.).



1
Revêtement 
de salle de bain

Haute résistance à l’humidité 
en utilisant des joints fins.

2
Revêtement 
de cuisine

Épaisseur réduite, 
possibilités infinies





Haute résistance à l’humidité en 
utilisant des joints fins dans le 
format Dekton® le plus fin.

Revêtement de salle de bain

Idéal pour les salles de bains, Dekton® Slim offre un 
revêtement ultra résistant à l’humidité et aux taches. 
Un produit hautement performant qui se nettoie 
uniquement à l’aide d’un chiffon humide.

Son grand format de 3,20 mm x 1,44 mm couvre 
de vastes surfaces. Il évite d’avoir recours à de trop 
nombreux joints et empêche donc la saleté de 
s’y incruster.

Moins de joints 
Plus d’hygiène

La même résistance 
contre les taches et les 
rayures que les autres 

formats Dekton
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Surfaces de 
3,20 x 1,44 mm

Coupe sur mesure 
Personnalisation illimitée



Épaisseur réduite, 
possibilités infinies

Revêtement de cuisine

La surface ultra-compacte Dekton® Slim, avec son 
épaisseur de 4 mm, est idéale pour le revêtement des 
murs et des placards des cuisines. Elle permet d’obtenir 
un mariage harmonieux avec des plans de travail de 
différentes épaisseurs.

Tout comme les autres formats, Dekton® Slim est 
résistant aux rayures, au feu et aux taches.

Dekton® Slim n’est pas adapté pour les plans de travail de cuisine.
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La même résistance 
contre les taches et les 
rayures que les autres 

formats Dekton

Surfaces de 
3,20 x 1,44 mm

Coupe sur mesure 
Personnalisation illimitée











Transformez le mobilier 
de votre maison avec de 
belles surfaces hautement 
résistantes

Revêtement de mobilier

Dekton® Slim permet de créer des meubles aux 
performances encore jamais vues : des tables qui 
résistent à tout et des portes qui ne se salissent et ne se 
rayent jamais.
Les possibilités de design sont infinies grâce à sa coupe 
sur mesure et la facilité de son installation.

La même résistance 
contre les taches et les 
rayures que les autres 

formats Dekton

Coupe sur mesure 
Personnalisation illimitée
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Design 
sans limites

Dekton® Slim est très simple à installer et 
peut être coupé très facilement. C’est la 
surface idéale pour personnaliser votre 
mobilier grâce à des designs innovants.

Quel que soit votre projet, 
tout est possible avec Dekton® Slim.



Tout est plus simple 
avec Dekton® Slim

Facilité d’installation

Grâce à son format léger et à toute une gamme de 
possibilités, tout devient beaucoup plus simple.  Grâce 
à son épaisseur compacte, la coupe est rapide et les 
réglages peuvent être effectués sur place avec des 
outils pour carrelage en céramique. Dekton® Slim est 
un matériau sans tension interne : il n’est donc pas 
nécessaire de la libérer à l’aide de découpes. Grâce à sa 
légèreté, 10 kg/m2, il est très facile à installer.

Il est important de lire et de vous familiariser avec les 
mesures de sécurité pour manipuler des matériaux de 
construction.

Manipulation et 
transport faciles

Service clientèle 
personnalisé

Coupe et 
création faciles

Installation 
facile

Chez Cosentino, nous 
offrons un  Service clientèle 
personnalisé. Posez toutes 
vos questions et demandez 
des conseils pour vous 
assurer d’obtenir exactement 
ce que vous attendez du 
nouveau Dekton® Slim.

Trouvez votre Centre 
Cosentino le plus proche sur 
www.cosentino.com
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Couleurs 
disponibles

Consultez nos nouvelles couleurs 
sur dekton.com/slim

Halo - XGLOSS Solid p Zenith - SOLID Collection m Nayla - NATURAL Collection o m Rem - NATURAL Collection p

Aura 15 - NATURAL Collection o m Opera - NATURAL Collection N Helena - STONIKA p Natura 18 - XGLOSS Natural  p

Lunar - INDUSTRIAL Collection o m Edora - NATURAL Collection l Aeris - NATURAL Collection p Sasea - NATURAL Collection m

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Bergen - STONIKA p Arga - STONIKA p Kovik - NATURAL Collection m Kreta - INDUSTRIAL Collection o m

Sirocco - NATURAL Collection o m Trilium - INDUSTRIAL Collection o e  m Laos - INDUSTRIAL Collection o m Bromo - NATURAL Collection l

Eter - NATURAL Collection p Laurent - NATURAL Collection p Kelya - NATURAL Collection m Sirius - SOLID Collection l

NOUVEAU NOUVEAU



Conditionnement 
et manipulation

Dekton® Slim est vendu par paquets de 5 ou 10 
tranches. Pour de plus grands projets et selon les 
besoins, le conditionnement sera optimisé grâce à des 
chevalets.

Il est recommandé de commander le matériau maillé 
afin d’améliorer sa manipulation. Ce matériau est 
manipulé avec des outils pour le transport de grand 
format.



Épaisseur compacte   Grand format et performance

4 mm



V 03 07/2020

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Espagne)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com  F DektonbyCosentino   T @Dekton

*Informations sur les couleurs certifiées NSF disponibles à l’adresse www.nsf.org

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =


