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Dekton® XGloss Stonika propose des conceptions 
hyperréalistes, d’une définition et d’une profondeur 
sans pareil, et surtout, reste fidèle aux mêmes 
caractéristiques qui font deDekton® XGloss 
une surface ultra compacte de pointe.

N O U V E A U T É 

Des Designs
Hyperréalistes

Chants
Sublimés

Résistance aux Rayures
et au Choc Thermique
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La nouvelle couleur Bromo est d’une teinte bleue sombre, 
inspirée des roches métamorphiques homogènes 
comme l’ardoise. Ses ressources graphiques subtiles 
et estompées, sa texture pensée avec soin et son 
esthétique naturel caractérisent cette proposition 
de couleur, parfaite pour tout type d’environnement. 
Bromo a été créée pour s’intégrer harmonieusement 
dans la Natural Collection by Dekton®, série dans 
laquelle Cosentino continue d’exprimer son désir de 
reproduire le meilleur de la nature et sa géologie.

Les tons gris et marron s’unissent pour former la base 
de la nouvelle palette Milar, faisant naître un thème 
inspiré par les matériaux oxydés et décolorés. Ses 
ressources graphiques vives et tachetées, ainsi que 
ses teintes sombres et ombrées affirment une forte 
personnalité, donnant lieu à une couleur polyvalente. 
Avec de telles caractéristiques esthétiques, Milar s’intègre 
harmonieusement dans l’Industrial Collection by Dekton®, 
série autoritaire et rebelle en raison de sa nature urbaine 
et dont le côté « brut » séduit au premier coup d’œil. 

Bromo

Milar

N O U V E A U T É

BROMO - NATURAL COLLECTION

MILAR - INDUSTRIAL COLLECTION



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. sans pareille. Idéal pour les revêtements 
des sols et des murs des salles de bains et cuisines, ainsi que tout type de meubles.

Épaisseur compacte   Format et performance maxi

N O U V E A U T É

Moins de joints
Plus d’hygiène

La même résistance 
contre les taches 

et les rayures 
que les autres 

formats Dekton

Surfaces de
3,20 x 1,44 m

Coupe sur mesure
Personnalisation 

illimitée

Facilité 
d’installation

Revêtement de 
salles de bains

Facilité 
d’installation

Revêtement
de mobilier

Revêtement
de cuisines
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Dekton utilise pour sa fabrication la technologie 
exclusive TSP, capable de sintériser les particules 
minérales en les liant les unes aux autres, par 
modification de leur structure interne pour les 
compacter. Une processus technologique unique 
et innovant qui représente une version accélérée 
des changements métamorphiques que la pierre 
naturelle subit lorsqu’elle est exposée pendant des 
millénaires à des hautes pressions et températures.

Grâce à une technologie exclusive, Dekton® 
reproduit en quelques heures ce que la nature 
met des milliers d’années à réaliser.

La porosité très réduite du matériau, visible 
uniquement au microscope électronique, est 
obtenue par le procédé de frittage et d’ultra-
compactage exclusif Dekton®. Cette porosité 
réduite et l’absence de micro-défauts responsables 
de tensions ou de points faibles constituent la 
caractéristique qui fait de Dekton® un matériau à part.

Dekton® est un mélange sophistiqué 
de plus de 20 minéraux naturels. 
Son processus de production est le 
résultat d’années d’apprentissage 
et est inspiré de la fabrication du 
verre, des porcelaines de dernières  
générations et des surfaces en quartz.

Dekton® qu’est-ce que c’est ?

Korso - STONIKA



Grand Format

Grâce à ses dimensions (3200x1440mm)* 
et à sa légèreté, Dekton® multiplie à 
l’infini les possibilités de décoration 
pour cuisines, salles de bains, façades, 
murs ou sols à fort taux de passage.

Format des tranches
jusqu’à 3200x1440mm

Epaisseurs disponibles
4, 8, 12, 20 et 30 mm

Résistance universelle

Très haute résistance aux rayures et 
aux produits chimiques agressifs, 
porosité quasiment nulle utilisée dans 
les cuisines et salles de bains.

Résistance à la chaleur

Résistance extrême aux températures 
élevées, aux rayons UV et aux plats chauds 
sortant des plaques de cuissons. 

Inspiration sans limites

Créez un design tendance pour votre cuisine, 
dans des couleurs originales et des textures 
inédites. La solution Grand format permet 
également de nouvelles compositions.

Une surface idéale

Facilité d’entretien, pas de trace 
d’empreintes digitales ou autres marques 
et une durabilité maximale. Votre 
surface Dekton® est garantie 25 ans.

* L’épaisseur de 4mm convient uniquement pour les revêtements
* Vérifier si votre coloris est disponible en 3 cm.

Les caractéristiques de Dekton®

Kreta - INDUSTRIAL Collection



Avantages de Dekton®

Haute Résistance
aux Rayons 
Ultraviolets

Haute
Résistance
aux Rayures

Résistance
aux Taches

Résistance Maximale 
au Feu Et à la Chaleur

Résistance
à L’abrasion

Résistance
au Gel
et au Dégel

Haute Résistance
Mécanique

Perméabilité
Réduite à L’eau

Stabilité
Dimensionnelle

Matériau
Incombustible

Haute Résistance
à L’hydrolyse

Brillance
Cristalline

Hydrofuge

Avantages de Dekton® XGloss



A P P L I C A T I O N S

Plans de travail
de cuisine

Ceux qui souhaitent faire de leur cuisine un 
lieu unique trouveront en Dekton® un matériau 
fait pour durer. D’abord parce qu’il permet des 
installations d’une seule pièce, sans coupes 
ni joints limitant l’esthétique d’une surface 
uniforme, puis parce qu’il est capable de s’intégrer 
harmonieusement à des designs très différents.

Dekton® réunit les qualités les plus recherchées par 
le chef qui habite chacun de nous. Une surface nette, 
agréable au toucher et résistante à toutes les agressions 
que subit une cuisine pendant des années d’utilisation 
quotidienne. Un matériau ultra-sophistiqué, destiné à 
un rythme de vie intense. Dekton® vous permettra de 
transformer votre cuisine en un espace de préparation 
agréable, pour ensuite avoir le plaisir de savourer et 
partager un bon repas entre amis ou en famille.

Beauté, robustesse et facilité d’entretien. La 
densité structurelle de Dekton® représente un 
grand progrès de l’ingénierie mais son plus grand 
intérêt est de nous faire oublier les rayures, taches 
et traces de brûlures. Un simple coup d’éponge est 
suffisant. Telle est la philosophie de Dekton®.

Kreta - Industrial Collection

Korso - XGLOSS Natural
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A P P L I C A T I O N S

Maintenance minimale. 
Grande beauté et résistance.

 
La salle de bains est la pièce de la maison où l’hygiène et l’harmonie 
doivent trouver leur expression la plus parfaite. Un espace dédié 
à la beauté et aux soins personnels, aux moments de bien-être 
et de relaxation, où les sensations se vivent à fleur de peau.

Grâce à sa porosité réduite, Dekton® est totalement 
imperméable aux liquides. L’eau glisse sur la surface 
sans jamais pénétrer. Ce qui, au-delà de la stabilité 
esthétique, autorise une extrême facilité d’entretien.

Disponible en différentes textures et couleurs, Dekton® est 
une source d’inspiration inépuisable pour la conception 
des pièces d’eau. Son potentiel est sans limite.

Revêtement et plans
de salles de bains

Aura 15 - NATURAL Collection

Trilium - INDUSTRIAL Collection



A P P L I C A T I O N S

Kreta - INDUSTRIAL Collection

Sirius - SOLID Collection

NOUVEAU

La plus haute résistance contre l’humidité 
grâce aux joints les plus fins.

 
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’incruster.

Revêtement de salles de bains
Dekton Slim 4 mm



A P P L I C A T I O N S

Cuisiner 
à ciel ouvert

 
Cuisiner représente sans aucun doute une expérience plaisante, 
et pouvoir le faire en extérieur constitue bien souvent un 
petit évènement. Une réjouissance au quotidien, en bonne 
compagnie autour du grill. Grâce à sa structure ultracompacte, 
Dekton® est un matériau particulièrement bien adapté aux 
installations de cuisines extérieures et aux barbecues.

Dekton® apporte à ces espaces robustesse et style, les dotant 
d’une véritable personnalité ainsi que d’une fonctionnalité 
que rien ne vient limiter. Taches, chocs, ustensiles brûlants... 
La résistance de Dekton® est à la hauteur des exigences de 
son utilisation tout en préservant sa beauté inaltérable.

Le gel en hiver, le soleil, la grêle ou le vent ne l’altéreront 
pas non plus. En cas de mauvais temps, un nettoyage léger 
suffira à redonner à Dekton® son magnifique esthétisme.

Revêtement de 
cuisine exterieure

Kreta - INDUSTRIAL Collection

ORIX - INDUSTRIAL COLLECTION



A P P L I C A T I O N S

NOUVEAU

Orix - INDUSTRIAL Collection

Transformez le mobilier de votre maison avec 
de belles surfaces hautement résistantes 
avec Dekton Slim 4mm

 
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.

Vérifiez la disponibilité des couleurs Dekton® 
Slim. Dekton® Slim ne convient pas au 
revêtement des plans de travail de cuisines.

Revêtement de mobilier
Dekton Slim
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La garantie Dekton® 

G
A R A N T I E

A
N
S25

Dekton® est la seule marque qui offre une garantie certifiée 
par écrit. Aujourd’hui, seule une entreprise leader, le plus grand 
producteur de surfaces en quartz à l’échelle mondiale, pouvait 
à nouveau faire la différence en fournissant une garantie réelle 
d’une durée de 25 ans sur Dekton. 

Dekton® présente sa nouvelle garantie de 25 ans. Une 
garantie qui renforce la confiance du consommateur. 
Dekton® innove une fois encore. La garantie du leader. Vous 
trouverez ci-contre le détail des étapes à suivre ainsi que des 
conditions à remplir pour bénéficier de la garantie Dekton®.

Conditions de garantie:

Garantie de 25 ans sur les produits Dekton® 
installés par un marbrier agréé :

1. Pour que la garantie soit applicable, l’utilisateur 
doit disposer de la facture d’achat.

2. La garantie ne couvre pas les défauts 
d’élaboration et d’installation du produit, celles-
ci n’étant pas réalisées par Cosentino.

Certifications

Greenguard

Certification accréditant les basses 
émissions de composés chimiques dans 
l’air.

NSF

Certification accréditant la sécurité 
sanitaire du produit en termes d’hygiène.

ETE

Dekton® by Cosentino a été reconnu 
par l’ITeC (Institut de Technologie de 
la Construction de Catalogne) comme 
produit pour façades ventilées.

ISO 14001

Accrédite l’efficacité de l’utilisation 
des systèmes d’approvisionnement 
en eau et de la gestion des risques 
environnementaux.

Dekton® bénéficie de certifications internationales garantissant 
une sécurité et une protection maximales.

* Pour obtenir plus d’informations sur les 
couleurs avec le certificat NSF consultez le site 
officiel www.nsf.org

*



RADIUM - INDUSTRIAL COLLECTION



** Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org

**

Trouvez l’inspiration et les informations sur www.cosentino.com

COSENTINO FRANCE

COSENTINO PARIS
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