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* Pour plus de renseignements sur les couleurs et le certificat NSF, 
rendez-vous sur www.nsf.org

RÉSISTANCE MAXIMALE 
AU FEU ET À LA CHALEUR 4

KADUM

STRATO
SIRIUS

TRILIUM

TRILIUM
TECH COLLECTION

Inspiré par le look industriel de l’acier oxydé, Trilium 
est composé d’un mélange de tons volcaniques 

gris, brun et noir profond pour créer un effet rouillé 
tout en étant lisse au toucher. Ses contrastes 

de clairs et d’obscures forment un aspect 
métallique qui donnent à la surface une apparence 

authentique. Un design très tendance pour des 
projets branchés.

Construit sur l’engagement long-terme de 
Cosentino en terme de durabilité, Trilium est la 

première couleur recyclée dans la ligne Dekton. 
Ce nouvel ajout n’altère pas les caractéristiques 

principales de la matière, et représente aussi 
des valeurs écologiques importantes. Grâce 

auxquelles nous pouvons gagner des points pour la 
certification LEED.

Dekton® 
pour Cuisines 
et Salles de Bains

SURFACES ULTRACOMPACTES

Rafa Nadal
Ambassadeur de la marque Cosentino

Élégante et audacieuce, la nouvelle collection Dekton XGLOSS Natural est inspirée des marbres 
les plus convoités. Grâce aux connaissances de Cosentino sur la pierre naturelle et à l’utilisation 
de ses technologies avancées, ces trois nouvelles couleurs perfectionnent les marbres les plus 

couramment utilisés avec l’intégration d’un veinage fort sur une surface durable unique. 
Tout comme les autres couleurs de la série XGLOSS, cette collection offre une brillance incomparable 

tout en conservant des performances supérieures et une très bonne résistance aux taches.

*De par son éclat intense, Dekton® Xgloss nécessite un entretien spécial. En particulier pour les 
coloris les plus foncés, comme Spectra, dont les teintes profondes révèlent le plus infime détail. 

NOUVEAU 
DEKTON XGLOSS

NATURAL COLLECTION
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Dekton® est une surface hautement résistante aux rayures. Elle 
ne se raye pas avec les ustensiles domestiques.

Pour une utilisation et un entretien correct de Dekton, suivez les 
recommandations délivrées dans notre manuel de maintenance 
et d’entretien.

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

paris@cosentino.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

lyon@cosentino.com

COSENTINO TOULOUSE
Zone Eurocentre / 11 avenue du girou 
31620 Villeneuve-lès-bouloc (France) 

Tel: +33 (0)5 62 22 00 08
toulouse@cosentino.com

COSENTINO RENNES
ZAC la touche Tizon Bât E, lot 2

35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Tel : +33 (0)2 23 30 01 45

rennes@cosentino.com

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

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

zurich@cosentinoswiss.com

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44

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

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

HAUTE RÉSISTANCE 
AUX RAYURES 8

DEKTON est proposé en trois épaisseurs 
différentes en fonction des couleurs, des 
exigences d’application, de la conception 
et des effets recherchés, de 8 à 20 mm.

ÉPAISSEUR
ULTRA

Grâce à la taille et à la légèreté du Dekton 
(jusqu’à 3200 x 1440 mm), les possibilités de 
nouveaux concepts pour les cuisines, les salles 
de bains, les façades, les murs ou les sols à fort 
passage, sont infinies.

Le format le plus grand pour Zenith, Aura15, 
Kairos, Entzo, Halo, Tundra, Fiord et Glacier est 
de 3170mm x 1420mm.”

TAILLE
ULTRA

JUSQU’À

Dekton peut supporter des températures élevées sans brûler ni 
se craqueler. Les casseroles et les ustensiles chauds peuvent 
être placés directement sur la surface sans que vous n’ayez à 
vous préoccuper des conséquences.

ANANKE



FIORD & GLACIER  XGLOSS

KADUM

DEKTON 
APPLICATIONS

A B C D
Escaliers

Plan de
Travail de
Cuisines

Aménagement
de Salles
de Bains

Tables en
Extérieur

E F G H
Parois

Intérieures

Parois
Salles de

Bains

Parois
Extérieures

Sols
Intérieurs

I J
Sols de Salles de Bains

et Piscines
Sols de Terrasses

Extérieures

LA GARANTIE
DEKTON 

Dekton est la seule marque qui offre une 
garantie écrite. Seul un leader mondial, 
le plus important producteur de surfaces 
en quartz, peut se démarquer et offrir la 
garantie unique de 10 ans pour le Dekton.

DEKTON  
AVANTAGES 

COLLECTION DEKTON 

9 5 6
Haute

Résistance
aux UV

Résistant à
l’Abrasion

Résistant
aux Taches

4 0 3
Résistance
Maximale

au Feu et à la 
Chaleur

Absorption
Réduite
de l’eau

Haute
Résistance
Mécanique

2 $
Stabilité

Dimensionnelle
Matériau

Incombustible
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p XGLOSS  
l ULTRA TEXTURE
m ULTRA MATE

 ECO DEKTON

DEKTON XGLOSS   
AVANTAGES 

Brillance 
Cristalline Hydrofuge

*HALo p *ZeniTH m

*enTZo m

*GLAcieR p

*TUndRA p

*KAiRoS m

*FioRd p

*AURA 15 m

MAKAi l

BLAnc 
concReTe

l GAdA l

iRoK m edoRA l

dAnAe m

VALTeRRA l

ALdeM l

Strato m Keon m

VentuS m Splendor p

KoruS m Blaze p

Galema m lumina p

Sirocco m VeGha m

trilium e m

Kadum m Keranium m

Borea l Kelya m

ananKe l SiriuS l

domooS m Spectra p

noUVeAU

noUVeAU

noUVeAU

QU’EST-CE QUE 
LE DEKTON ?
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. 

Le Dekton utilise la technologie exclusive des particules 
sintérisées, un processus hautement technologique 
qui équivaut à une version accélérée des changements 
métamorphiques que subissent les pierres naturelles 
lorsqu’elles sont soumises à des températures et des 
pressions élevées durant des millénaires.

* Dimensions jusqu’à 3170mm x 1420mm


