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Couleurs

Finition
POLI
finition brillante
MAT
finition mate

LE MARBRE SANS LIMITES
Le marbre technologique COMPAC est un
produit innovant et perfectionné capable
d’exprimer les nouvelles tendances esthétiques
et fonctionnelles de l’architecture moderne,
tout en respectant l’environnement.
Grâce à son homogénéité, ses couleurs, ses
finitions et ses formats, associés à sa dureté,
sa facilité de nettoyage et son absence de
porosité, il s’agit d’un produit contemporain qui
représente une alternative à la pierre naturelle
et permet de concevoir des ambiances et des
projets uniques et personnalisés, basés sur les
goûts et les besoins de l’utilisateur final.

MICRO THASSOS

AFIÓN

BLANCO MICRO

FIDJI

WHITE FARAYA

NACARADO

BLANCO STONE

BOUCHARDÉ*
finition rugueuse
SILKEN*
texture douce
très agréable
OVO
imite la texture d’un oeuf
* Uniquement disponible
en épaisseurs de 20 mm et
30 mm

CREMA ALTEA**

CREMA VALENCIA**

NUBIA FOG

BEIGE FARAYA

MARFIL STONE

CARAMELO

BERING

**Disponible à partir
d’épaisseur 14mm
Pas disponible en OVO
finition.
Couleurs uniquement pour utilisation en façades et extérieure
Seulement usage intérieur
Usage intérieure et extérieure

OR

TRAVERTINE

BASALT

MARS

CUIVRE

CRYPTO

Utilisation non conseillée
pour les plans de cuisine

Principaux avantages
Absorption minimale
de l’eau.

Bords

Dimensions
Réf. 01:
BORD ARRONDI

FORMATS STANDARD
60 x 7 cm

40 x 7 cm

Réf. 02 :
BORD POLI ET BISEAUTÉ
Plus léger : économies de
transport et pose facile.

Réf. 03 :
BORD DEMI-ROND

60 x 30 cm
60 x 40 cm

Haute résistance au
choc et à la flexion

Résistance au feu,
classe A2 (Euroclass).

Faible coût d’entretien
et nettoyage facile.

Réf. 04 :
BORD DOUBLE ARRONDI
Réf. 05 :
BORD BEC DE CORBIN
60 x 60 cm

Applications avec
Carborundum® pour
escaliers et plans inclinés

Grands formats et
pièces sur mesure
Marbre technologique :
91-96% de marbre naturel
auquel sont ajoutés des
résines et d’autres produits
liants
Il peut être poli après
un usage intensif pour
retrouver son éclat initial

Mesure utile du panneau 306 x 123 cm
Bord arrondi avec 1 bande
de carborundum

Épaisseurs standard : 12 mm, 14 mm,
20 mm et 30 mm en fonction de
l’application et du format.

Bord poli et biseauté avec
2 bandes de carborundum
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