




The essence of 
the american nature





L’odeur de la terre mouillée après la pluie. La couleur des 
prés en automne. Le bruit de la neige qui fond…
La nature séduit, instruit et inspire.
 
AMA s’inspire de la diversité des espaces naturels 
d’Amérique, regorgeant de vie et remplis de contrastes. 
Trois couleurs évocatrices des textures de la nature pour 
créer des environnements qui stimulent les sens, donnent
de l’amplitude aux pièces et les inondent de lumière.







































Unités Valeurs

Réaction au feu
UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002

Euroclasses A2fl s1

Coefficient de dilatation thermique
UNE EN 14617-11:2006

°C-1 20,6 x 10-6

Résistance à la flexion
UNE EN 14617-2:2008

MPa 34

Résistance aux chocs
UNE EN 14617-9 2005 

J 7

Résistance au glissement
UNE EN 14231: 2004

USRV
5 humide

42 sec

Absorption d’eau
UNE EN 14617-1:2013

% 0,07

Résistance à la compression
UNE EN 14617-15:2005

MPa 265

Masse volumique apparente
UNE EN 14617-1:2013

kg/m3 2,350

Résistance à l’abrasion
UNE-EN 14617-3:2012

mm 27

Résistance chimique
UNE EN 14617-10:2012

C4 Acides: C4           Alcalis:: C3

Dureté à la rayure
UNE EN 101 Ceramic tiles. 

MOHS 6 - 7

Le quartz technologique COMPAC est constitué de 95-97 % de quartz pur,de 3-5 % de polymère liant à base de résine de polyester de haute qualité, et 
de moins de 1 % de piments. Le quartz est l’un des minéraux les plus durs existant dans la nature. Il confère aux plans de travail en quartz technologique 
COMPAC des performances exceptionnelles de résistance à l’abrasion et aux rayures.

Fiche technique

Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif, elles ne sont pas contractuelles.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre Service Technique.

Dimensions
Dimensions utiles des panneaux
305 x 140 cm

Epaisseurs standard
20 mm et 30 mm, suivant l’application et le format







La nature devenue art
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