
SURFACES  
ULTRACOMPACTES 
Nouvelles surfaces pour cuisines et salles de bains

UTILISABLE EN EXTÉRIEUR - RÉSISTANT AUX UV

GRANDS FORMATS - XXL

RÉSISTANCE MAXIMALE AUX RAYURES ET AUX TACHES

RÉSISTANCE MAXIMALE AU FEU ET À LA CHALEUR

RÉSISTANCE À L’ABRASION

PERMÉABILITÉ RÉDUITE À L’EAU

MATÉRIAU INCOMBUSTIBLE



HALO SPLENDOR BLAZE LUMINA SPECTRA

BLANC CONCRETE
TECH Collection

ALDEM
WILD Collection ENTZO

NATURAL 
Collection

TRILIUM
TECH Collection

VALTERRA
WILD CollectionGADA

NATURAL
Collection

XGLOSS est une nouvelle famille de poli Dekton®. Elle présente 
une brillance extradordinaire cristalline. Une nouvelle finition 
unique, offrant une luminosité rayonnante incomparable, tout 
en maintenant les caractéristiques connues de Dekton®.

La force et la résistance de XGLOSS dépassent ce que nous 
connaissons des autres surfaces sur le marché. A travers 
des mois de développement technologique, Cosentino a 
été le pionner à créer un traitement de nanorevêtement 
spécifique pour Dekton® qui donne à XGLOSS des 
propriétés hydrofuges et une haute résistance aux taches 
incomparables. Ce procédé est fait sans ajout de couche de 
protection en surface du produit et est lisse au toucher.

NEW DEKTON XGLOSS

NEW 
DEKTON COLOURS

DISCOVER



Applications

Dekton Application (Téléphones et tablettes) 

Silestone Application 
 (Téléphones et tablettes) 

3D Home (tablettes) 

Cosentino Kitchen 3D
Créez votre propre cuisine avec la nouvelle application 
Cosentino Kitchen 3D et votre cuisine prend vie.

Simulateur en ligne Cosentino
Combinez tous les produits Cosentino dans notre 
simulateur de couleurs à travers 8 environnements 
différents.

LE MONDE NUMÉRIqUE 
dE dEkTON

Nouveautés Web

Haute qualité des images 
Visualisez des images en haute qualité pour toutes les 
couleurs Dekton®.

Magasin près de chez vous 
Localisez votre point de vente le plus proche avec 
notre moteur de recherche avancé

Projets Dekton® 
Découvrez des projets Dekton® en profondeur 
et partagez les informations de ces modèles 
d’architectures.

Nouvelles
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RÉSISTANCE   
UNIVERSELLE
Très haute résistance aux rayures et aux produits 
chimiques agressifs, porosité quasiment nulle.

RESISTANCE  
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 10 ans.

GRANd FORMAT 
POTENTIEL ILLIMITÉ
Grâce à ses dimensions (3200 x 1440 mm) et à sa 
légèreté, Dekton® multiplie à l’infini les possibilités 
de décoration pour cuisines, salles de bains, façades, 
murs ou sols à fort passage.

DEKTON SURFACE ULTRACOMPACTE

ULTRA
FORMAT

ULTRA
ÉPAISSEUR

Jusqu'à



 HALO - XGLOSS SOLID Collection

8 mm

12 mm

20 mm

 KERANIUM  - TECH Collection

ULTRAFORMATSULTRAdENSITÉ
Grâce à ses dimensions (3200 x 1440 mm) et à sa légèreté, 
Dekton® multiplie à l’infini les possibilités de design des 
cuisines, salles de bains, façades, murs ou sols à fort passage.

Les plaques de Dekton® se présentent en différentes épaisseurs, 
de 0,8 cm à 2 cm, à choisir en fonction de leur utilisation, du 
design ou de l’effet souhaité.

TSP  
TECHNOLOGIE  
dE FRITTAGE  
dES PARTICULES

La TSP est un processus de frittage des particules 
minérales qui fusionnent, modifient et compactent 
leur structure interne.

La technologie TSP réalise une synthèse totalement 
innovante de procédés issus des industries 
technologiques les plus avancées. Une évolution 
permise par un bond technologique et industriel 

capable de générer un procédé nouveau, un matériau 
révolutionnaire et un produit leader.

Cette technologie TSP exclusive utilisée pour la 
fabrication de Dekton® représente une version accélérée 
des changements métamorphiques subis par la pierre 
naturelle, exposée pendant des milliers d’années à des 
pressions et des températures élevées.

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, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

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

dekton® est un mélange issu des dernières 
technologies de matières premières utilisées 
dans la fabrication du verre, des porcelaines de 
dernière génération et des surfaces en quartz.

ULTRA
FORMAT

ULTRA
ÉPAISSEUR

Jusqu'à

ULTRA
FORMAT

ULTRA
ÉPAISSEUR

Jusqu'à



RÉSISTANCE AUX RAYURES Dekton® est une surface hautement résistante aux rayures. Elle ne se raye pas avec les ustensiles domestiques. 
Cependant nous recommandons l’utilisation de planches pour protéger les ustensiles.

RÉSISTANCE 
AUX TACHES

En raison de sa faible porosité, la nouvelle surface 
Dekton® présente une résistance élevée tant aux 
taches liées à son usage domestique qu’aux produits 
chimiques. Même les taches les plus résistantes, 
comme celles de vin, de café, d’encre ou de rouille, se 
nettoient sans difficulté.

Les éclaboussures ou les gouttes de produits 
d’entretien quotidien tels que l’eau de Javel ou les 
dégraissants pour fours, n’endommagent pas le 
matériau.
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RÉSISTANCE MAXIMALE
AU FEU ET À LA CHALEUR

Dekton® offre une très bonne résistance aux 
températures élevées, sans altération de son aspect 
ni de ses propriétés. Les ustensiles brûlants, appareils 

électroménagers, cocottes et poêles peuvent être 
posés directement sur la surface sans risquer de 
l’endommager.
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STABILITÉ dE
LA COULEUR

Le procédé de fabrication de Dekton® nous permet de 
contrôler la pigmentation et l’esthétique du matériau, et 
d’obtenir ainsi une couleur d’une plus grande tenue pour 
toutes les tranches.

Le résultat est un matériau qui ne se décolore pas. Une fois 
installée, la surface gardera son aspect durant toute la durée 
de vie du produit.



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, capables 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®.

 TRILIUM - TECH Collection



 VENTUS - SOLID Collection

 KERANIUM  - TECH Collection



dEkTON  
COLLECTION
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 KADUM - TECH Collection  

Plans de
 salles de bains

Murs de 
salles de bains

Plans de travail 
extérieurs

Sols de salles
 de bains 

et piscines

EscaliersMurs
extérieurs

Sols 
de terrasses 
extérieures

Plans de travail de 
cuisines

Murs 
 intérieurs

Sols
 intérieurs

Dekton® est un nouveau produit leader dont les applications s’expriment dans tous les 
environnements et espaces, intérieurs comme extérieurs, et à toutes les échelles. Des 
possibilités sans limites pour un design fluide.

HAUTE RÉSISTANCE 
AUX RAYONS 
ULTRAVIOLETS

Dekton® présente une résistance élevée aux 
rayons ultraviolets (UV) et sa couleur ne s’altère 
pas avec le temps, ce qui en fait un matériau 
idéal en intérieur comme en extérieur.
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 KELYA - NATURAL Collection

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® sa 
magnifique esthétique.

REVÊTEMENT dE 
CUISINE EXTÉRIEURE 

d



 KERANIUM - TECH Collection

PLANS DE TRAVAIL 
DE CUISINE



 AURA 15 - NATURAL Collection

 MAKAI - WILD Collection

REVÊTEMENTS
DE SOLS

REVÊTEMENT DE  
SALLE DE BAINS



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 à 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



 DANAE - NATURAL Collection &  KADUM - TECH Collection



LA GARANTIE dEkTON 
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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 10 ans sur Dekton.

Dekton® présente sa nouvelle garantie de 10 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 10 ans sur les produits Dekton® installées 
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.

ETA

Dekton® by Cosentino est en cours d’évaluation par l’ITeC 
(Institut de technologie de la construction de Catalogne) 
en tant que produit pour façade ventilée.

ISO 14001

Accrédite l’efficience 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.

**

*



WWW.DEKTON.COM

DEKTON XGLOSS
RAFA NADAL

ULTRABRILLIANT SURFACES
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WWW.DEKTON.COM

Dekton XGLOSS est la nouvelle famille des surfaces Dekto polies 
avec une brillance cristalline extraordinaire.
Un brillant qui offre une luminosité rayonnate incomparable, tout en 
préservant les résistances physiques connues de Dekton.
Haute résistance aux rayures.
Résistant aux taches.
Résistance maximum au feu et à la chaleur.

THE BRILLIANCE IS DEKTON®

SPECTRA 
XGLOSS SOLId Collection

NEW



www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino   T @Dekton

* Voir les conditions particulières de garantie.
** Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org
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Rafa Nadal
Ambassadeur de la marque Cosentino

COSENTINO PARIS
Acticentre Nº 1B

ZAC de la Noue-Rousseau 3, rue d’Alembert
91240 - Saint-Michel-Sur-Orge (France)

Tel.: +33 (0)1 69 46 53 10 
Fax: +33 (0)1 69 46 53 19

paris@cosentino.com

COSENTINO TOULOUSE
Zone Eurocentre

11 avenue du girou 
31620 Villeneuve-lès-Bouloc (France)

Tel.:  +33 (0)5 62 22 00 08 / Fax: +33 (0)5 61 70 26 40
toulouse@cosentino.com

COSENTINO SWISS A.G.
Seegartenstrasse, 4 CH-8716

Schmerikon (SWISS)
Tel.: +41  55 533 02 50
Fax: +41 55 533 02 55

zurich@cosentinoswiss.com

COSENTINO LYON
Le Parc des Bords du Rhône

Lot B - 2 Boulevard Lucien Sampaix
69190 Saint Fons (France) 
Tel.: +33 (0)4 72 90 07 02
Fax: +33 (0)4 72 79 13 60

lyon@cosentino.com

COSENTINO RENNES
ZAC La Touche Tizon, 2 rue des Frères Sizaires

35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45
Fax: +33 (0)2 99 57 16 62

rennes@cosentino.com

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44

1785 Merchtem (Belgique) 
Tel.: +32 (0)52 21 66 73
Fax: +32 (0)52 21 81 73
info.be@cosentino.com
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