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PORCELANOSA Grupo est aujourd’hui une entreprise de référence 
sur le marché national et international, fondée sur des valeurs comme 
l’innovation et la qualité mais, surtout, sur la confiance accordée sur son 
importante équipe humaine, formée de près de 5000 personnes, et sur le 
respect de son environnement social.

Forte de plus de quarante ans d’expérience, PORCELANOSA Grupo est 
présente dans près de 150 pays à travers le monde, grâce à un modèle 
d’activité unique, sur lequel repose une stratégie commerciale solide. 
Aujourd’hui c’est l’une des entreprises espagnoles les plus reconnues à 
l’échelle mondiale, d’après une étude publiée par le Cabinet de conseil 
PricewaterhouseCoopers et le Financial Times et également considérée par 
les consommateurs comme une entreprise puissante et solide, selon une 
étude réalisée par le Reputation Institute.

La production diversifiée a été un pilier fondamental dans la croissance 
d’un groupe commercial qui a démarré exclusivement avec la fabrication 
de carreaux. Aujourd’hui, les huit entreprises du Groupe offrent une vaste 
gamme de produits allant des équipements de cuisine ou salle de bains, aux 
matériaux technologiques et avancés et aux solutions constructives pour 
l’architecture contemporaine.

Le chiffre d’affaires de PORCELANOSA Grupo est en croissance constante 
grâce à sa bonne gestion économique et financière. Ce qui lui a permis de 
conserver sa place parmi les entreprises les plus solides sur le marché tant 
au niveau national qu’international.

PORCELANOSA GRUPO EST 
PRÉSENTE DANS PRÈS DE 150 PAYS
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LA PUISSANCE D’UNE MARQUE
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Krion PORCELANOSA Grupo, est l’une des 7 entreprises qui appartiennent 
à la société PORCELANOSA Grupo et, sous la protection de cette grande 
marque, nous sommes devenus une entreprise de référence, présente 
dans plus de 970 magasins répartis sur les cinq continents et dont le 
réseau de distribution continue de s’étendre chaque jour dans des villes 
comme New York, Milan, Londres ou Paris.

Chez Krion PORCELANOSA Grupo, nous fabriquons des surfaces 
améliorées qui répondent aux besoins des personnes grâce à des 
solutions esthétiques, fonctionnelles et durables.

Nous créons, concevons, développons, produisons et commercialisons 
des matériaux composés de minéraux et de résines haute performance 
(composites minéraux) sous forme de panneaux, plaques, semi-finis et 
équipement sanitaire. Des matériaux aux applications multiples dans les 
domaines de la construction, de l’architecture et de la conception pour 
que nos clients découvrent de nouvelles façons d’améliorer leur qualité de 
vie.

L’engagement et la responsabilité envers la nature sont l’un des points clés 
de notre croissance et, comme pour notre produit, nous nous impliquons 
pour obtenir, optimiser et améliorer toutes les propriétés qui contribuent 
à la durabilité de l’environnement et à la recherche d’une amélioration 
de la qualité de vie de la société, par des actions qui réduisent l’impact 
de la production sur l’environnement. Ainsi, nous créons des surfaces 
solides, des panneaux décoratifs, des plans de travail, des revêtements 
et des équipements de salle de bains respectueux de l’environnement et 
durables tout en préservant l’esthétique, la qualité et la conception de 
l’entreprise.
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INNOVER POUR L’AVENIR
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**

*

LA CONSOLIDATION DU SOLID SURFACE

Il s’agit d’une surface solide principalement composée de 
charge minérale, ATH : trihydrate d’alumine, et un faible 
pourcentage de résine acrylique. Grâce à sa composition 
il peut être travaillé de la même manière que le bois, il 
est thermoformable et sa fixation avec des joints non-
apparents permet de créer des conceptions uniques et 
illimitées qui s’adaptent à tout espace ou conception. 
Ses caractéristiques techniques lui confèrent une 
grande résistance, durabilité, porosité quasi nulle, 
facilité de réparation et de nettoyage et peu d’entretien, 
le positionnant comme l’un des matériaux sur des 
marchés aussi divers que les locaux commerciaux et les 
supermarchés, les hôtels, les bureaux et le service à la 
clientèle, la santé et les laboratoires, les espaces publics, 
les transports ... encourageant promoteurs, contracts, 
transformateurs, industriels, architectes, architectes 
d’intérieur et concepteurs à améliorer la société sur le 

plan esthétique, pratique et durable.

Avec plus de 95 modèles, certains avec des pourcentages 
de matériaux recyclés ou rétroéclairés, qui permettent de 
créer des espaces hautement personnalisables et pleins 
de caractère. 

Krion® Lux a de faibles niveaux de composés organiques 
volatils (COV), créant des surfaces sûres et saines 
pour que nos clients découvrent de nouvelles façons 
d’améliorer leur qualité de vie.

En plus de tout ce qui précède, Krion® Lux est un matériau 
écologique, puisqu’il peut être recyclé à 100 %. Tout 
produit fabriqué avec  Krion® Lux peut être retraité et 
réutilisé dans son cycle de production. 

* Voir nuancier de coloris dans le site web www.nsf.org

** Couleurs adaptées aux façades
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3 mm  · 1/8 “ 6 mm  · 1/4 “ 9 mm  · 3/8 “

19 mm  · 3/4 “12 mm  · 1/2 “

3680 x 1520 m
m

 · 14
5” x 60 “

3680 x 1350 m
m

 · 14
5” x 53 3/16“

3680 x 930 m
m

 · 14
5” x 36 5/8 “

2500 x 930 m
m

 · 98 7/16” x 36”

2500 x x 1350 m
m

 · 98 7/16” x 53 3/16“

3680 x 760 m
m

  · 14
5” x 30 “

2500 x 760 m
m

 · 98 7/16” x 30”

GAMME DE PRODUITS 

ADHESIF

Krion a développé son propre adhésif, spécifique 
à chaque modèle, créant une fixation chimique 
non-apparente entre les plaques, résistante au 
thermoformage et aux contraintes. 

PRODUITS SEMI-FINIS OBTENUS PAR MOULAGE 

Krion propose une gamme de produits semi-finis 
obtenus par moulage, tels que lavabos, éviers, plateaux 
de douche et baignoires, qui bénéficient de toutes les 
propriétés du matériau Krion®Lux.

PLAQUES

Krion® Lux se présente sous forme de plaques de 
différents formats et épaisseurs. Les plaques sont 
disponibles en 3, 6, 9, 12 et 19 mm d’épaisseur et dans 
les dimensions 3680x1520, 3680x1350, 3680x760, 
2500x1350x2500x930 et 2500x760 mm, selon la 
couleur de la plaque. 

La palette de couleurs de Krion® Lux propose plus de 
95 modèles, dont certains avec des pourcentages 
de matériaux recyclés. Krion® Lux  s’adapte à toute 
conception et projet, et sa polyvalence facilite la 
personnalisation des espaces. Sa polyvalence permet 
également sa texturisation, de sublimer des images 
sur sa surface et, le rétroéclairage de la majorité 
des modèles pour créer des espaces hautement 
personnalisables et pleins de caractère. Il peut être 
utilisé comme revêtement, dans le mobilier, ou 
rétroéclairé, pour créer des espaces hautement 
personnalisables et pleins de caractère.

Krion® Lux est disponible dans une grande variété 
de formats pour offrir de plus grandes possibilités 
dans la transformation et l’efficacité de nos 
produits avec une optimisation de l’utilisation du 
matériau.
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MINERAL COMPACT

Ce matériau est composé de deux tiers de 
minéraux naturels et d’un faible pourcentage de 

résines très résistantes . 

PROPRIÉTÉS KRION® LUX

Grâce à ses qualités techniques, Krion®Lux est une alternative qui répond aux exigences de tout projet.

BLANCHEUR INTENSE

Techniquement Krion® K· Life 1100 atteint un 
niveau de blancheur de 99,8 % qui, combiné à 

son indice de réflexion élevé, en fait un matériau 
lumineux et pur, sans précédent dans les 

matériaux solides.

THERMOFORMAGE

Les plaques de Krion® Lux sont thermoformables, 
cette technique permet de réaliser des courbes et 

figures de différents rayons légers.

RESISTANT A L’IMPACT.

Krion® Lux est soumis à différents tests physiques, 
y compris la résistance aux chocs, auxquels il 

répond largement. Ce test qui consiste à lancer 
10 fois consécutives, à partir de 1,9 m, une boule 

métallique de plus de 300 g sur une surface Krion® 
Lux, démontre sa résistance aux coups sans se 

casser.

Dur et solide | ISO 19712
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BACTERIOSTATIQUE 

Krion® Lux ne permet pas la prolifération ou la 
croissance de bactéries ou de champignons sur 
sa surface, cette propriété est intrinsèque à la 
composition du matériau et aucun additif n’est 
nécessaire pour obtenir cet effet permanent.

ASTM G21 | ISO 846

POROSITÉ QUASI NULLE

Krion® Lux est un matériau non poreux, il 
empêche donc l’accumulation des bactéries. 

Grâce à cette propriété il est idéal pour les 
environnements aux exigences hygiéniques et 

sanitaires élevées telles que les salles d’opération 
ou les salles blanches.

ADAPTE A L’USAGE ALIMENTAIRE

Krion® Lux est adapté à l’usage alimentaire, il 
répond aux réglementations nord-américaines et 

européennes, de sorte qu’il peut être utilisé en 
contact avec les aliments.

NSF-51 | 10/2011 Regulation

NETTOYAGE FACILE

Grâce aux caractéristiques de Krion® Lux les 
taches courantes sont faciles à nettoyer. En 
suivant nos instructions de nettoyage, votre 

surface restera en parfait état. 

NEMA LD3 | ISO19712
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RESISTANT A LA FLEXION ET A LA COMPRESSION

La haute résistance à la flexion de Krion® Lux  permet de le 
travailler et facilite son transport. Contrairement à de nombreux 
matériaux solides, Krion® Lux résiste à de grandes contraintes et 
ne se fissure pas. De plus, la haute résistance à la compression 
est comparable à celle des matériaux tels que les pierres, qui 
résistent parfaitement à la déformation ou à la rupture en cas 
de compression.

ISO 178

JOINTS NON-APPARENTS ET THERMOFORMABLE

Les pièces moulées et les plaques en Krion® Lux peuvent être 
assemblées avec l’adhésif Krion® qui garantit une jonction 
parfaite en matière d’esthétique, de sécurité et de durabilité. 
Cet assemblage avec des joints non-apparents permet de créer 
des espaces et des surfaces continues et infinies. La propriété 
de thermoformage est une autre qualité du matériau. En 
soumettant  Krion® Lux a la chaleur, il est possible de le modeler 
en 2D et 3D, et d’obtenir une large gamme de courbure sans 
perdre la couleur et sans le fissurer, le matériau retrouvant ses 
performances physiques après refroidissement.
Ces qualités permettent une grande adaptabilité du matériau 
aux espaces et aux conceptions, et ses applications sont infinies.

Adhésifs avec une résistance à la traction de 18 MPa.
Conserve ses propriétés au thermoformage.
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HAUTE RESISTANCE AU FEU

La famille de produits Krion® Lux est très résistante au 
feu car elle ne permet pas la propagation des incendies ; 
classée selon UNE-EN 13501 comme Euroclasse B-s1-d0 
et B1 (sans restrictions) selon DIN 4102.

UNE-EN 13501 (B S1-d0) | NFPA 101 (Class A) | ASTM E84

EXCELLENT COMPORTEMENT CONTRE LES 
ENVIRONNEMENTS EXTREMES ET LE RAYONNEMENT 

SOLAIRE

Grâce à sa composition, Krion® Lux est très résistant 
aux rayons ultraviolets et aux phénomènes climatiques. 
Ses excellentes performances contre les intempéries 
empêchent sa dégradation, sa stabilité permet son 
installation à l’extérieur comme revêtement de façade ou 
d’autres types de projets extérieurs, selon la pertinence 
de la classification des couleurs pour cet usage.

Résistance sismique, au gel, aux 
environnements salins..

RESISTANT AU PASSAGE  DU TEMPS ET REGENERABLE

Krion® Lux s’use très peu avec le temps et est résistant aux 
rayures et aux coupures. Son nettoyage est très simple 
et il se répare très facilement. En cas de tache intense ou 
de brûlure superficielle, le matériau peut retrouver son 
état d’origine avec un minimum d’entretien en suivant 
nos instructions de nettoyage et / ou de régénération. 
S’agissant d’un matériau pleine masse et homogène dans 
toute son épaisseur, en cas de dommage plus grave Krion® 
Lux peut être réparé ou régénéré par un professionnel 
qui restituera son état d’origine sans avoir à remplacer 
l’élément en Krion® Lux tout entier. 
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LEGER

Krion® Lux a une densité inférieure à celle 
d’autres matériaux, ce qui permet de créer 

des meubles, des revêtements et des plans de 
travail plus légers sans altérer ses propriétés 

techniques.

ÉCOLOGIQUE ET RÉUTILISABLE

Krion® Lux est respectueux de l’environnement 
puisque son innocuité n’a pas d’impact sur 
la biosphère, tout en étant un matériau 100 
% réutilisable. Grâce à sa composition, ce 

matériau peut être retraité et réutilisé une fois 
son cycle de vie terminé.

DAP | SCS Recycled Content | GBCe

ECOCYCLE®

Depuis quelques temps, sont développés des 
produits de la gamme Ecocycle®. Ce processus 

de production utilise les restes et les déchets de 
production d’autres plaques pour la fabrication de 

puces utilisées dans la fabrication de nouveaux 
modèles, en conservant les mêmes normes 

techniques et de qualité des produits.
Krion® Lux compte plus de 35 modèles avec une 
teneur minimale en matériaux recyclés de 6 %, 

12 %, 20 % et 40 % dans sa palette de couleurs, 
certifiés par SCS Global Service.

FAIBLE CONDUCTIVITE THERMIQUE 

La conductivité thermique est une propriété 
physique des matériaux qui mesure la conductivité 
de la chaleur. Plus la conductivité thermique d’un 

matériau est faible, plus il est isolant. Utiliser 
Krion® Lux sur des surfaces ou des revêtements 

contribue à l’efficacité énergétique de tout espace 
ou façade.

0,19 W/mK
Conductivité semblable à celle du bois | ISO 12667
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RETROECLAIRAGE

Krion® Lux permet de créer des espaces 
rétroéclairés. La combinaison de différentes 

épaisseurs du matériau, permet d’obtenir des 
effets d’éclairage exceptionnels, en plus de 

faciliter la personnalisation des projets.

ISOLANT ACOUSTIQUE

Les caractéristiques techniques et physiques de 
Krion® Lux favorisent l’isolation acoustique. Si nous 

prenons en compte le fait que l’intensité sonore 
est une magnitude logarithmique, une petite 

réduction de dB peut faire une différence notable 
dans notre perception du bruit. Plus précisément, 

si nous réduisons cette intensité de 10 dBA, l’oreille 
humaine n’en perçoit plus que la moitié. Krion® Lux a 

la capacité d’isoler jusqu’à 33,5 dBA.

33,5 dBA

ANTISTATIQUE

La résistance électrique de Krion® Lux le classe 
comme un matériau antistatique, proche de la 

plage d’isolation, selon les normes fixées par l’ESD 
(Electrostatic Discharge Association).
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CRÉEZ ET CONCEVEZ VOS IDÉES

La créativité à la disposition des concepteurs ; c’est la proposition 
de Krion® Lux aux professionnels.

Ses caractéristiques techniques et physiques bien connues, lui 
permettent de personnaliser et d’adapter tout projet et espace, 
et d’obtenir des résultats uniques et fonctionnels.

Pouvant être installé dans tout espace ou secteur, Krion® Lux est 
toujours adaptable et offre une infinité de possibilités créatives 
avec des caractéristiques techniques distinctives et des normes 
de qualité élevées.

Pour tout cela, Krion® Lux est la surface solide de choix pour les 
architectes, les concepteurs et les architectes d’intérieur pour 
réaliser leurs créations, grâce à son support qualitatif et des 
possibilités infinies.
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POSSIBILITÉS

Krion® Lux facilite le développement et la 
création de toute conception, du fait de son 
adaptabilité aux espaces à surfaces continues 
grâce à sa coulabilité et à sa fixation avec des 
joints non-apparents.

ASSISTANCE PROFESSIONNELLE

Notre équipe d’architectes, d’architectes 
techniques, d’ingénieurs industriels et de 
concepteurs, se charge d’étudier et de suivre 
les différents projets réalisés avec Krion® Lux, en 
collaborant avec les concepteurs pour trouver 
la solution optimale pour chaque projet et en 
développant de nouvelles solutions.

ADAPTÉ À TOUS LES ESPACES

Krion® Lux a été conçu pour être installé à la 
fois dans les espaces sanitaires, dans le secteur 
HORECA et résidentiel et sur les façades. La 
résistance et la durabilité de ce matériau, ainsi 
que sa facilité de réparation et d’entretien, sa 
grande capacité de conception et son caractère 
bactériostatique, en font un matériau adapté à 
tout espace répondant à toutes les attentes du 
prescripteur et du client.

LE CONTRACT PAR EXCELLENCE

Les concepteurs peuvent tirer profit de toutes 
les caractéristiques physiques et techniques de 
Krion® Lux pour développer leurs projets.

MATÉRIAU D’AVANT-GARDE

Krion® Lux est un matériau à l’avant-garde des 
tendances actuelles. Le matériau idéal dans le 
domaine de la création d’espaces de style.
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· Centres commerciaux
· Zone Duty-free  
· Supermarchés
· Épiceries 
· Magasins spécialisés alimentation 
· Vêtements · 
 · Magasins de chaussures et Accessoires 
· Cosmétiques, parfumeries, pharmacies

MOBILIER
COMMERCIAL
PRESENTOIRS
COMPTOIRS

MOBILIER
BUREAU ET 
COMPTOIRS

PLANS DE 
VASQUE

REVÊTEMENT SIGNALÉTIQUE SALLE DE 
BAINS

ESPACES 
COMMUNS

LOCAUX COMMERCIAUX 
ENTREPRISES

Krion® Lux est une surface créée pour créer, grâce à ses qualités de performance 
exceptionnelles, elle convient aussi bien aux espaces commerciaux que résidentiels. 
C’est pourquoi Krion® Lux est choisi par les professionnels pour créer toutes sortes 
de meubles, plans de travail, comptoirs, revêtements extérieurs et intérieurs 
pour des projets de locaux commerciaux, hôtels, restaurants, hôpitaux, cliniques, 
bâtiments publics, aéroports, gares de transport public, sans oublier que Krion® Lux 
est une excellente option pour la vie quotidienne dans nos maisons.

La confiance que les professionnels accordent à Krion® Lux est le résultat du 
développement continu de l’amélioration de ses propriétés de durabilité, de 
sa fonctionnalité et de son excellent rapport efficacité / coût, de sa facilité de 
réparation, du peu d’entretien qu’il demande. Ce matériau donc idéal pour les 
espaces à trafic/utilisation intense, et permet aux projets réalisés avec Krion® Lux de 
rester aussi beaux qu’au premier jour.

SECTEURS ET APPLICATIONS

MOBILIER
BUREAU ET 
COMPTOIRS

PLANS DE 
VASQUE

REVÊTEMENTSIGNALÉTIQUESALLE DE 
BAINS

ESPACES 
COMMUNS

MOBILIER
CHAMBRES

MOBILIER
RESTAURANT 

BUFFET

SALLE DE 
BAINS 

CHAMBRES

HOTELS

· Hôtels
· Resorts
· Pension
· Motel
· Aparthôtel
· Boutique-hôtel
· Gîte rural 

· Restaurants
· Cafétérias 
· Glaciers et yaourteries 
· Boulangeries et pâtisseries
· Centres de loisirs 
· Restauration rapide 
· Stations-services

PLANS DE 
VASQUE

REVÊTEMENTSIGNALÉTIQUESALLE DE 
BAINS

ESPACES 
COMMUNS

MOBILIER
RESTAURANT 

BUFFET

RESTAURANTS 
CAFETERIAS

MOBILIER
COMMERCIAL
PRESENTOIRS

MOBILIER
BUREAU ET 
COMPTOIRS

PLANS DE 
VASQUE

REVÊTEMENT SIGNALÉTIQUE SALLE DE 
BAINS

ESPACES 
COMMUNS

BUREAUX ET SERVICE 
CLIENTS / BÂTIMENTS 
D’ENTREPRISE 

· Banques 
· Caisses d’Épargne 
· Sociétés d’assurance 
· Agences de location de véhicules
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PLANS DE 
VASQUE

LAVABOS

LAVABOS 
CHIRURGICAL

REVÊTEMENTSALLE DE BAINS
ESPACES 

COMMUNS

SALLE DE 
BAINS 

CHAMBRES

MOBILIER
CLINIQUE

SANTE

· Hôpitaux 
· Cliniques de soins primaires
· Cliniques spécialisées 
· Résidences de soins spéciaux 
· Communautés de personnes âgées

REVÊTEMENT

BÂTIMENTS PUBLICS /& 
D’ENSEIGNEMENT

MOBILIER
COMMERCIAL
PRESENTOIRS

MOBILIER
BUREAU ET 
COMPTOIRS

REVÊTEMENT SIGNALÉTIQUE

SIGNALÉTIQUE

SALLE DE BAINS
ESPACES 

COMMUNS

SALLE DE BAINS
ESPACES 

COMMUNS

· Écoles 
· Académies 
· Garderies

MOBILIER
COMMERCIAL
PRESENTOIRS

REVÊTEMENT
TRANSPORT

· Bateaux de plaisance
· Bateaux de croisière
· Intérieur de trains 
· Caravaning

LOGEMENTS
PROMOTION 

REVÊTEMENTSALLE DE 
BAINS

PLAN DE TRAVAIL
CUISINE 

MEUBLE
DECORATION

PRODUITS 
INDUSTRIELS

REVÊTEMENTÉLECTROMENAGERMEUBLE
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CARREFOUR EXPRESS/ Madrid - Spain
Architecture: Cimbra Arquitectos

LOCAUX COMMERCIAUX ET 
SUPERMARCHÉS

Krion® Lux ouvre un éventail de possibilités dans 
la conception d’espaces commerciaux, devenant 
une pièce clé pour véhiculer une bonne image 
de l’entreprise et présenter chaque produit de la 
meilleure qui soit.

Krion® Lux nous offre une infinité de possibilités 
en décoration commerciale, avec une large 
palette de couleurs et la possibilité d’assembler 
et de courber les plaques, pour obtenir de 
véritables combinaisons de couleurs et de 
formes.

LE SOLID SURFACE EST L’OPTION 
FAVORITE DES PRINCIPALES 

FRANCHISES INTERNATIONALES POUR 
SES POSSIBILITÉS D’ADAPTATION ET DE 

PERSONNALISATION

APPLICATIONS
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LA CALA PHARMACY / VILLAJOYOSA  - Spain
Interior Design: Inside Pharmacy - Photography: Inside Pharmacy

ZEISS VISION CENTER ALTO LAS CONDES/ Santiago de Chile - Chile
Architecture: Pablo Bascur - Photography: Benjamín Vilella

BIOTHERM / Shanghai  - China
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HOTEL FRANCISCO I / Madrid - Spain ISLANTILLA BEACH GOLF RESORT / Huelva - Spain
Architecture: Fraile Project - Interior Design: Mónica Fullana

HOTELS

Ses multiples possibilités de conception nous 
permettent de concevoir du hall d’un hôtel à 
l’équipement des chambres, en passant par le 
mobilier, la décoration ou les éléments de salle 
de bains.

Krion® Lux nous offre également de grandes 
possibilités grâce à sa porosité nulle et à ses 
propriétés antibactériennes.

APPLICATIONS

LE CHOIX DES BONS MATERIAUX DANS LA 
PROJECTION D’UNE CONCEPTION ET D’UN 

DEVELOPPEMENT D’UN HOTEL EST UN 
FACTEUR FONDAMENTAL ET IMPORTANT 

QUI DOIT ETRE PRIS EN COMPTE POUR 
OFFRIR UN MAXIMUM DE DISTINCTION, DE 

GARANTIES ET DE CONFORT 
AUX UTILISATEURS
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HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA / Madrid - Spain 
Architecture: Gälow

HOTEL MONTEMAR MARITIM / Barcelona - Spain 
Interior Design: Rosa Colet Design - Photography: Lluís Valcárcel
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LA BOCA TE LIA / Murcia  - Spain 
Interior Design: Vcmv Arquitectura Interior - Photography: Victor Coll

RESTAURATION ET CAFÉTÉRIAS

Le confort et la chaleur du matériau font de 
Krion® Lux un élément idéal pour l’aménagement 
intérieur des restaurants. La facilité de nettoyage 
et son faible entretien sont les propriétés qui 
le distinguent pour son application dans les 
restaurants. Sa résistance, sa polyvalence 
pour obtenir une conception et ses propriétés 
antibactériennes permettent la réalisation de 
pratiquement toutes les applications.

APPLICATIONS

GRÂCE À SES PROPRIETES, LE MATÉRIAU 
KRION® EST LA SOLUTION ESTHETIQUE 

ET FONCTIONNELLE POUR LES PROJETS 
CONTRACT DE RESTAURATION
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SOON GRILL / Paris - France 
Architecture: Aev Architecture - Photography: Jean-Michel Da Fonte

SELFRIDGES & CO / London  -  United Kingdom 
Interior Design: Diala Dajani

RELISH PASTRY / Catanzaro  -  Italy
Architecture: Barbaro18 - Photography: Luce Catanzariti
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IHU  /  Strasbourg  - France 
Architecture: S&Aa

BUREAUX ET SERVICE CLIENTS

Krion® Lux offre divers avantages, à la fois 
techniques et opérationnels, qui sont la 
meilleure solution pour toute installation que 
vous souhaitez faire, des espaces publics et à 
trafic intense de personnes (halls, réceptions, 
magasins), aux espaces plus privés et calmes 
(bureaux, salles de réunion, etc.), mais qui 
requièrent toujours un haut degré de qualité et 
de fonctionnalité.

LE MATÉRIAU IDÉAL POUR
UN USAGE CONTINU DANS

DES ESPACES COMMUNAUTAIRES,
OFFRANT UNE GRANDE

RÉSISTANCE AU
TRAFIC INTENSE DE PERSONNES

APPLICATIONS
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CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  /  Chicago - USA 
Architecture: Krueck + Sexton Architects - Photography: Imagen Subliminal

VIBENDO /  Elche - Spain - 
Architecture: Behind - Photography: Pittaluga Fotografía

CAPITAL ONE  /  New York - USA 
Architecture: Tpg Architecture
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HOSPITAL UNIVERSITARIO /  A Coruña - Spain 
Architecture: Casa Solo Arquitectos - Photography: Arume Fotografia

SANTÉ ET LABORATOIRES

Krion® Lux est matériau pour son application 
dans des centres médicaux. Grâce à ses pro-
priétés antibactériennes et à sa composition 
sans additifs, ce matériau est recommandé 
dans les cabinets médicaux, les chambres 
d’hôpital, les salles de traitement et même 
dans les salles d’opération, où les conditions 
d’hygiène doivent être extrêmes.

De plus, la soudure chimique entre les diffé-
rentes pièces et la possibilité de pliage nous 
permettent de créer des surfaces continues, 
sans joints ni angles où les microorganismes 
peuvent s’accumuler.

GRÂCE À SON EXCELLENTE RÉACTION
FACE AUX ATTAQUES

CHIMIQUES  KRION® LUX EST 
IDÉAL POUR SON UTILISATION DANS 

LES LABORATOIRES

APPLICATIONS
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HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN  /  Valencia - Spain 
Architecture: Dobleese Space & Branding - Photography: Adolfo López

CLÍNICA CETA  /  Madrid - Spain
Architecture: Miguel Ángel Rodríguez Díaz
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ARTDENTECK /  Lyon - France 
Architecture: Selima Zanetti- Colleoni Kentaurus &Agenda I Ida - Photography: Rouveure Marquez

BÂTIMENTS PUBLICS ET 
DE L’ENSEIGNEMENT

Krion® Lux est particulièrement recommandé 
dans les espaces publics à grande affluence. Il 
répond aux exigences d’hygiène les plus strictes 
pour son installation dans les toilettes publics et 
autres espaces communs. Sa porosité nulle, sa 
facilité de nettoyage et la possibilité de réparation 
in situ en font le matériau idéal pour un usage 
continu dans les espaces communautaires, grâce 
à son excellent comportement même face au 
vandalisme.

EN CAS DE TACHE INTENSE
LE MATERIAU RETROUVE IMMEDIATEMENT

SON ETAT D’ORIGINE
EN SUIVANT SIMPLEMENT LES

INSTRUCTIONS DE 
NETTOYAGE RECOMMANDEES

APPLICATIONS
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CLUB DE TENIS VALENCIA /  Valencia - Spain
Architecture: Bfm Edificatoria - Photography: German Cabo

CASTELLANA 52 /  Madrid  - Spain 
Architecture: A&P Arquitectura - Photography: Victor Sáhara
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AEROPORTI DI ROMA  /  Roma - Italy 

TRANSPORT

La durabilité, la perméabilité, la résistance aux 
intempéries, à la corrosion et les possibilités 
d’adaptation au projet font de Krion® Lux un 
matériau idéal pour une utilisation dans le 
secteur du transport.

LA DURABILITE, LA PERMEABILITE, 
LA RESISTANCE AUX INTEMPERIES, A 
LA CORROSION ET LES POSSIBILITES 

D’ADAPTATION AU PROJET 

APPLICATIONS
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FUTURA /  Mexico City - Mexico 
Architecture:Studio Starq - Interior Design: Studio Starq

MILANO- LINATE AIRPORT /  Milan - Italy 
Photography: Vincenzo Tambasco

BORDEAUX AIRPORT/  Bordeaux  - France 
Architecture: Roland Gault - Photography: Jéremie Petit | Sa Adbm.
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LA CASA DE CRISTAL /  Bordeaux  - France
Architecture: Marraud E (Ngeneering Agen) - Interior Design: Agora Bordeaux - Photography: Stéphane Adam 

LOGEMENTS

L’intérieur de chaque maison reflète le style 
et l’âme de ses propriétaires, avec Krion® Lux, 
vous obtenez une maison non seulement 
confortable et fonctionnelle, mais aussi unique 
et personnelle.

Les innombrables possibilités de Krion® Lux 
permettent son utilisation dans toutes les pièces 
de la maison : salons, cuisines, salles de bains, 
chambres et mobilier.

LA COMBINAISON UNIQUE DE 
CARACTERISTIQUES ESTHETIQUES 

ET TECHNIQUES FAIT DE KRION® 
LUX LA SOLUTION IDEALE POUR 

VOTRE MAISON

APPLICATIONS
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BARIDHARA IBS ABIANA RESIDENTIAL /  Dhaka  - Bangladesh 
Architecture: Studio Morphogenesis

AC33 /  Valencia  - Spain 
Architecture: Erre Arquitectura - Photography: David Frutos

MADRESELVA /  Salina - Spain 
Architecture: David Olmos Arquitectura -  Photography: Ivo Tavares Studio
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THE WHITE BOW /  Picassent - Spain 
Architecture: On Side -  Photography: Alfonso Calza

CONCEPTION

Seul un matériau comme Krion® Lux est 
capable de faire de nos idées une réalité. Peu 
importe ce que vous voulez réaliser, la solution 
est Krion® Lux.

L’APPLICATION DES DERNIERS 
PROGRÈS DANS LES PROCESSUS 

DE PRODUCTION, PERMET 
L’INJECTION DU MATERIAU 

POUR REPRODUIRE DES FIGURES 
COMPLEXES

APPLICATIONS
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EDILBI SUISSE /  Sankt Moritz - Swiss 
Interior Design: Fabio Gianoli -  Photography: Lisa Pedrini

RESIDENTIAL BUDVA /  Budva  - Montenegro
Architecture: Branislav Mitrovic and Jelena Kuzmanovic - Photography: Slaven Vilus
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ci-dessous les caractéristiques techniques de Krion® Lux selon 

les normes appropriées. Outre celles déjà citées, Krion® Lux 
possède également des certifications telles que NSF(1), Green-

guard (2), SCS (3) et des certifications de résistance au feu telles 
que B-s1-d0(4), B1(5) (Allemagne) ou UL94HB(6) et NFPA 259 (6) 
(États-Unis). Et également des certificats spéciaux tels que ceux 

d’hygiène et d’incendie (7) du marché russe, la certification du 
National Test center of Polymer and Building Materials, CSTB(8) 

(France) pour les façades, European Reach(9)...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Krion® Lux Porcelanosa Solid Surface est un matériau agréable et doux au toucher semblable à la pierre naturelle. Il est composé 
de deux tiers de minéraux naturels (ATH) et d’un faible pourcentage de résines à haute résistance. Cette composition confère à 
Krion® Lux un certain nombre de propriétés exclusives : non poreux, durable, haute résistance et facile à réparer, nécessitant peu 
d’entretien et un nettoyage facile. Krion® Lux a été classé en fonction de son comportement au feu comme Euroclasse B s1 d0 
sans restrictions selon EN 13501-1, B1 selon DIN 4102 et « Classe A » selon la norme américaine ASTM E84. Il a également été 
déclaré non toxique par des laboratoires externes et en matière d’émissions de COV, classé A+ et Greenguard Gold par UL, ANSI 
51 « Food Equipment Materials » certifié par NSF, conforme à REACH par SGS et exempt de Si02 et de Bisphénol A.

Tableau 1. Propriétés mécaniques, structurelles et de sécurité

Tableau 2. Propriétés physiques, d’utilisation et de durabilité

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTAT 

Module de flexion ISO 178 / ASTM D790
9.000 – 12.000 MPa

1.300.000 – 1.740.000 psi

Résistance à la flexion ISO 178 / ASTM D790
62 – 80 MPa

9.000 – 11.600 psi

Allongement à la rupture de flexion ISO 178 / ASTM D790 0,6% – 1,20 %

Module de traction ISO 527 / ASTM D638
9.500 – 11.500 MPa

1.370.000 – 1.670.000 psi

Résistance à la traction ISO 527 / ASTM D638
40 – 50 MPa

5.800 – 7.300 psi

Allongement à la rupture de traction ISO 527 / ASTM D638 0,6% – 0,9%

Résistance à la compression ISO 604 / ASTM C365
98 – 115 MPa

14213 – 16679 psi

Résistance à l’impact par boule ISO 19712-2 (324 g) / NEMA LD3 (224 g) > 200 cm

Résistance à l’impact IZOD ISO 180 / ASTM D256
3,9 KJ/m²

4,2 KJ/m²

Résistance au glissement (Méthode du pendule) UNE 12633 (Finition papier de verre(1) : grain 40 - 1000) 
USRV: 48 – 9

Résistance au glissement (Coefficient de Frottement) ASTM C1028
Coefficient statique sec : 0,8-0,69

Coefficient statique humide : 0,82-0,62

Essai de charge ISO 19712-2 Réussi

Stabilité dimensionnelle à 20ºC ISO 4586-2 / NEMA LD3 Réussi

Résistance aux fissures UNE 432-2 Satisfaisant

Résistance au gel ISO 10545-12 Réussi

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTAT 

Densité ISO 1183 / ASTM D792 1,65 - 1,85 g/cm³

Dureté Rockwell ISO 19712 (UNE-EN 2039-2) / ASTM D785 > 90

Dureté Barcol ISO 19712 / ASTM D2583 65-70

Dureté Boule ISO 19712 (UNE-EN 2039-1) 250 - 290 N/mm²

Expansion thermique ISO 11359-2 (EN 14581) / ASTM D696
3,5±0,3·10-5 ºC-1

1,9±0,3· 10-5 ºF-1

Tº Déflexion Sous charge 1,82 N/mm² ISO 75 / ASTM D648
95-105 ºC

203-221 ºF

Conductivité thermique EN 12667 / ASTM C518 (0 ºC – 40 ºC) 0,10 - 0,22 W/m· K

Résistance à la chaleur sèche

ISO 19712 Satisfaisant

Résistance à la chaleur humide

Résistance à la cigarette

Résistance au choc thermique

Résistance aux températures élevées (chaleur sèche) NEMA LD3 Satisfaisant

Résistance à l’usure ISO 4586 0,028 %/25 rev

Résistance à l’eau en ébullition ISO 4586 / NEMA LD3 Satisfaisant

Absorption d’eau ASTM D570 0,02% - 0,04%

Stabilité à la lumière (Arc Xenon) (3000 h) UNE-EN 438 / ISO 19712 / ASTM G155 Satisfaisant

Stabilité de la couleur NEMA LD3 Satisfaisant

Isolation acoustique globale ISO 717-1 33,5 dBA

Isolation au bruit d’impact (pas) UNE EN ISO 10140-1:2016. Anexo H 17 dB

Résistance et résistivité électrique UNE-EN 61340 2 · 10¹² Ω

Glissement de meubles UNE EN 424:2002 Correct (32 kg)

Effet de la chaise à roues. UNE EN 425:2002 Correct (25000 cycles)

Poinçonnement statique EN ISO 24343-1:2012 Indentation < 0,01 mm / Sans détérioration

Arrachement de surface UNE EN 13329:2016. Anexo D > 2,1 N/mm2
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Tableau 4. Propriétés de rendement face au feu

Tableau 3 : Propriétés d’hygiène, d’entretien et de durabilité

*Seulement en Snow White 1100 EAST.

* Résultats pour plaques de couleurs solides (par exemple : Snow White 1100) et 12 mm d’épaisseur. Les valeurs sont informatives, basées sur des tests effectués dans des labora-
toires externes et vérifiés régulièrement dans les laboratoires internes de KRION SOLID SURFACE, S.A.U., leur finalité n’étant pas de servir de base aux calculs d’ingénierie. Pour des 
calculs précis, veuillez contacter KRION SOLID SURFACE, S.A.U.

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTAT 

Résistance aux bactéries ISO 846 Aucune prolifération

Résistance aux champignons ISO 846 / ASTM G21 Aucune prolifération

Résistance microbiologique des matériaux de construction UL 2824 (ASTM D6329) Aucune prolifération

Usure et facilité de nettoyage CSA B45.5-11 | IAPMO Z124-2011 Accepté

Résistance aux taches-lavabilité NEMA LD3 Satisfaisant

Résistance aux agents chimiques ISO 19712 (Méthode A) Satisfaisant

Résistance aux taches sur produits de salle de bains UNE 56867 Satisfaisant

Résistance aux bactéries* ISO 27447 Actif

Autonettoyant* ISO 10678 Actif

Épuration photocatalytique de l’air* ISO 22197 Actif

Dégradation des produits chimiques* ISO 10678 Actif

Migration Règlement 10/2011 de la Commission Conforme

Toxicité de la poussière de découpe

MTA/MA-014/A11

Non toxiqueTeneur en SiO2

UNE-EN ISO 11348-3

Teneur en SiO2 Instituto Nacional Silicosis (INS) Aucune trace

Écotoxicité (environnements terrestres et aquatiques)

OECD 202:2004

Non toxique

OECD 203:1992

OECD 201:2006

OECD 207:1984

OECD 208:2006

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTAT 

Chaleur spécifique UNE-EN 23721 1,361 J/g· K

Résistance thermique UNE-EN 12667 0,064 m2· K/W

Naval IMO Certificate Mod.B & Mod. D

Naval. Toxicité de la fumée IMO FPTC Part 2 Accepté

Façade ventilée UNE-EN 13501-1 B-s1,d0 

Réaction au feu UNE-EN 13501-1 B-s1,d0

Inflammabilité
UL94HB Accepté

UL94V V0

Surface brûlée ASTM E84 (NFPA 255)
Propagation des flammes 0

Fumée développée 5

Surface de sol brûlée CAN/ULC-S102.2
Propagation des flammes 0

Fumée développée 0

Classement de réaction au feu DIN 4102-1 B1 sans restrictions

Potentiel calorifique ISO 1716 / NFPA 259 9,3 MJ/kg

Ignition NFPA 268 Accepté

Inflammabilité. Caractéristiques de combustion de surface des matériaux de 
construction NFPA 101 Class A

Température d’inflammation ASTM D1929 440 ºC

Température d’auto-inflammation ASTM D1929 490ºC

Essai d’un seul élément en combustion pour les matériaux et produits de 
construction GB/T20284-2006 Accepté

Norme Gosudarstvennyy GOST Accepté
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