Surfaces pour
l’architecture
& la maison
Le Groupe Cosentino est une entreprise
familiale espagnole présente
mondialement qui produit et distribue des
surfaces innovantes de haute valeur pour
l’univers de l’architecture et du design.
Actuellement, le Groupe Cosentino distribue
ses produits et marques dans plus de 80
pays, et gère de manière directe, depuis son
siège dans la région d’Almeria (Espagne), des
installations propres dans plus de 20 pays.

La multinationale possède 7 usines de
production (6 à Almeria (Espagne) et 1 au
Brésil); 15 usines d’élaboration de plans de
travail pour cuisines et salles de bain (14
aux Etats-Unis et 1 à Almeria); 1 plateforme
logistique intelligente (en Espagne); 2 hubs
de distribution ( aux Etats-Unis), et plus de
90 CosentinoCenters répartis dans le monde.
Plus de 90% de son chiffre d’affaires est
réalisé à l’international.

www.cosentino.com

www.silestone.com

Le pouvoir
du quartz à
votre service

La meilleure surface en
quartz pour les plans de
travail, la salle de bains,
les revêtements muraux
et les sols.
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Résistant
aux chocs

Résistant
aux taches

Résistant
aux rayures

Résistant
aux acides

Des caractéristiques
Uniques

Qualité
Certifiée

Résistant aux rayures et aux chocs.

Silestone® ne génère aucune substance
nuisible pour l’environnement, respecte
toutes les normes environnementales et
microbiologiques et ses processus de production sont tous certifiés.

Résistant aux acides et liquides du quotidien
tels que le citron, le vin, etc.

La plus vaste gamme
de couleurs

Plus de 80 couleurs disponibles.
La technologie avancée de Silestone® vous
propose la plus vaste gamme de couleurs
du marché. Collections exclusives.

Garantie
de 25 ans
La seule marque avec une garantie certifiée
de 25 ans.

Différentes
Textures
ANS

p Polie l Suede
Raw v Volcano

GARANTIE

Découvrez Suede,
la finition veloutée
de Silestone.
Suede est une nouvelle sensation
au toucher. C’est doux, veloutée et
parfait pour votre plan de travail.
Une texture mate révolutionnaire
jamais vue auparavant dans les
surfaces en quartz.

Surface sans
additifs

Facile à
nettoyer

La finition Suede garde les
mêmes propriétés que les autres
finitions Silestone avec une
résistance supérieures aux taches
et aux marques. Son traitement
exclusif offre une performance
technologique supérieure.

Moins de
traces

Grande variété
de couleurs

N-Boost
Technologie
Au Top

Bienvenue
dans une
nouvelle ère.

N-BOOST, la technologie révolutionnaire de
Silestone® qui améliore l’ADN de nos surfaces,
est née.

Particulièrement utile lorsque ces liquides
restent des heures sur la surface, facilitant
ainsi le nettoyage des taches les plus
tenaces. Il possède également le reste des
propriétés mécaniques qui caractérisent
Silestone : une importante résistance aux
chocs et aux rayures, une fabrication grand
format et une variété d’applications.

Une innovation qui évite aux liquides de pénétrer
dans le plan, renforce la brillance et intensifie la
couleur.
Les propriétés hydrofuges du nouveau N-BOOST
évitent l’adhérence de liquides ordinaires dans
les espaces de la cuisine et la salle de bains.

Repousse
tout type
de liquide

Une couleur
plus
Intense

Une surface
plus brillante
que jamais

Nettoyage encore plus
facile grâce à sa résistance
supérieure aux taches.

Grâce à la technologie
N-BOOST, les couleurs
paraissent plus authentiques,
intenses et rénovées.

À présent, Silestone® brille
plus que jamais. N-BOOST
permet d’obtenir une surface
plus uniforme en laissant la
lumière se refléter avec plus
d’intensité.

Nettoyage
facile
*Consulter la disponibilité des couleurs de N-Boost

www.silestone.com
by SILESTONE

ECO Line
Colour Series
Innovation
Écologique
Matériaux
recyclés

Réutilisation
de l’eau

Silestone® - ECO Line Colour Series est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés
(miroirs, verres, porcelaines, grès cérame et
cendres vitrifiées) et à 25 % de matériaux,
les plus écologiques possible, tels que des
pierres naturelles, ainsi que de la résine
végétale. 94 % de l’eau utilisée pendant le
processus de fabrication est recyclée.

Des caractéristiques
uniques
Haute résistance chimique, mécanique et
thermique.
Matériel adapté aux bâtiments durables et
aux usages les plus variés (plans de travail,
sols, murs, etc.)
Matériel recyclable. Recyclage complet.

Une gamme de
couleurs créées à
partir de matériaux
recyclés

Résine
végétale

Couleurs
et Textures
6 Couleurs*, adaptables à tout projet de
décoration, autant dans le domaine privé
que public. En outre, toutes les couleurs
sont disponibles en finition Polie et Suede.

Garantie
25 ans
Un produit recyclé qui vous apporte une
garantie certifiée. ECO Line Colour Series
ne génère aucune substance nuisible pour
l’environnement, respecte toutes les normes
environnementales et microbiologiques et ses
processus de production sont tous certifiés.

ANS

GARANTIE

*Consultez la disponibilité des couleurs
pour votre marché.

Développement
durable

www.silestone.com

LINE COLOUR SERIES

Integrity:
Unique dans
le monde
des éviers

Intégration sans
joints. L’évier qui
ne fait plus qu’un
avec le plan de
travail.
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Résistant
aux chocs

Résistant
aux taches

Résistant
aux rayures

Résistant
aux acides

Intégration
Totale
Sans joints, sans fissures, sans limites.
Integrity veut que votre cuisine ne soit
qu’une, que les espaces, les surfaces, n’aient
ni début ni fin. Integrity vous offre une
sensation d’unité, d’intégration parfaite au
reste des éléments de votre plan de travail.
Une seule pièce disponible, dans une vaste
gamme de couleurs de Silestone® pour que
votre cuisine soit éternelle.

Couleurs
Disponible dans une vaste gamme de
couleurs et en finition Polie ou Suede.
Consulter les couleurs.

Des caractéristiques
uniques

Inclut tous les avantages de Silestone®
(résistance, faible porosité, fermeté...)
Hygiène maximale grâce à l’absence de
joints.
Nettoyage et entretien faciles.

www.silestone.com

Modèles
Éviers
Integrity
Modèle One
Modèle qui matérialise la conception
d’Integrity. Un évier à bac unique, d’une
seule pièce, caractérisé par une meilleure
courbe des coins. Dimensions : 41 x 51 x
15,5 cm.

Modèle Due
Le modèle DUE est disponible en trois tailles :
DUE S : 37 x 34 x15,5 cm idéal à double bac,

DUE L : 37 x 51 x 15,5 cm idéal pour un évier
unique et principal et DUE XL : 43,5 x 67 x 21
cm avec sa grande taille et sa fonctionnalité,
qui en font un évier vaste et pratique, sans
perdre une once de sa beauté, tous étant
caractérisés par leurs formes plus droites.

Modèle Top
Avec des dimensions de 37 x 51 x 15,5 cm,
le modèle Integrity Top est le nouvel évier
sur plan de travail, facile à installer.

La réinterprétation
de la pierre naturelle
Le Traitement Sensa
Repousse les Liquides
et Évite les Taches.

À la force et à la personnalité
des granits et des quartzites
Sensa, s’ajoute un traitement
révolutionnaire. Votre cuisine
est apte au contact alimentaire,
grâce à sa certification spéciale
NSF.

Des caractéristiques
Uniques

Couleurs
et finitions

Aucun type d’entretien particulier n’est
nécessaire et le traitement n’est pas affecté
par les nettoyants habituels. À la différence
des hydrofuges traditionnels, Sensa n’est pas
un traitement de surface, il se fixe plutôt à
l’intérieur de la structure du matériau.

La collection Sensa est composée d’une
sélection de granits et de quartzites,
soigneusement sélectionnés, autant pour
leur beauté que leur qualité.

Le traitement Sensa permet à l’air de passer
à travers le matériau, évitant ainsi l’apparition
d’humidité et de taches sur la surface.

Garantie
15 ans
La seule marque de
pierre naturelle qui vous
offre une garantie certifiée.

ANS

Le traitement supporte des températures
supérieures à 300°. Il ne subit aucune
modification au fil du temps.

Les finitions disponibles dans la collection
Sensa sont Polie, Suede (mat) et Caresse.

GARANTIE

Le traitement n’altère pas la couleur originale,
ni la beauté et le toucher naturel de la pierre.

REGULAR

www.sensabycosentino.com

DEKTON
ULTRACOMPACT
SURFACES

La surface ultracompacte aux
prestations élevées, idéale pour
les plans de travail, sols, murs
et salles de bains.
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Haute résistance
aux rayons
ultraviolets

Résistance
aux taches,
absorption d’eau
quasi nulle

Résistance maximale
au feu et
à la chaleur

Stabilité
Dimensionnelle

8

3

5

$

Hautement
résistante
aux rayures

Haute
résistance
mécanique

Résistance
à l’abrasion

Matériel
Incombustible

Résiste
à tout

Implacable face
à la chaleur

Résistance extrême aux rayures, porosité
pratiquement nulle et inaltérable face aux
produits chimiques agressifs.

Résistance aux températures élevées, ustensiles
de cuisine provenant de la zone de cuisson.
Résistance aux rayons solaires UV.

Une inspiration
sans bornes

Un plan de travail
pour en profiter

Imaginez votre cuisine tendance, avec des
couleurs frappantes et des textures jamais
vues. Un grand format pour de nouvelles
solutions de composition et aux diverses
applications possibles.

Entretien facile, absence de traces et une
durabilité maximale. Votre plan de travail
Dekton est garanti 25 ans.
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www.dekton.com

Grands formats
Possibilités Infinies
Grâce à la taille (jusqu’à 1440 x 3200 mm)
et la légèreté de Dekton (à partir de 8 mm
d’épaisseur), les possibilités de design pour les
cuisines, les salles de bains, les façades, les
murs ou les revêtements hautement fréquentés
augmentent de manière exponentielle.
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* Consultez les disponibilités de couleurs

Une surface ultracompacte
à l’éblouissante brillance
et un aspect naturel

9
Brillance
Cristalline

Surface
Hydrofuge

Résistance aux
rayons ultraviolets
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Résistance
au gel et au dégel

Résistance
aux taches

Résistance
maximale au
feu et à la chaleur

Une brillance
sans bornes

Processus Nano
Technologique

Une finition lumineuse et éblouissante, sans
précédents. Obtenue grâce à un polissage
mécanique, sans vernis ni autres matériaux
nécessaires.

Simplement révolutionnaire.
La dernière innovation technologique qui
vous offre un entretien spectaculaire :
une surface anti-traces, antitaches et
totalement imperméable.

Une parfaite fusion entre la beauté de la
brillance la plus naturelle et les propriétés
exceptionnelles de Dekton.

25

ANS

Un éblouissement
naturel
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