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L’utilisation irresponsable des ressources est à l’origine d’un grand déséquilibre dans 

l’environnement.  Aujourd’hui la technologie permet de réduire la consommation des 

ressources et d’utiliser les matériaux recyclés pour fabriquer de nouveaux produits, 

qui atténuent l’effet sur l’environnement tout en offrant des qualités esthétiques et 

fonctionnelles uniques. 
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Chez Krion Porcelanosa Grupo notre mission 

est de créer des produits de conception 

avec les exigences de qualité requises par 

le marché actuel, et conformes aux valeurs 

relatives à la durabilité.  Nous considérons 

la durabilité comme un système rationnel 

par lequel nous réduisons la consommation 

des ressources, en optant pour l’utilisation 

de ressources recyclées et une faible 

consommation de l’énergie, en offrant au 

marché des produits durables et réparables. 

Nous souhaitons appartenir à la chaîne qui 

promeut l’économie circulaire.  

C O N S C I E N C E 
D U R A B L E
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3/4 MINÉRAL 

La majeure partie du corps de base de Krion Shell® est 

formée par des minéraux qui abondent dans la terre 

(dolomites). 

Krion Shell® est un Engineered Mineral 

Composite développé en interne par Krion 

Porcelanosa Grupo, qui se compose de 

deux parties. Un corps structurel formé 

principalement par des minéraux (dolomites) 

liés avec de la résine bio, et une couche externe 

solide et homogène également composée de 

minéraux (ATH) et de résine.

K R I O N  S H E L L ®

Couche externe

Couche interne
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Utilise au moins 5% de 
déchets de plastique dans 

sa composition totale

1/4 RÉSINE BIO 

Pour lier les minéraux on utilise une Résine Bio formée 

à partir de déchets provenant du plastique. Avec 

l’usage de PET recyclé on donne une nouvelle vie 

aux déchets, en misant sur une économie circulaire 

pour la création de Krion Shell®, en minimisant la 

consommation de ressources de la planète.

SCS Global Service, entité américaine indépendante 

leader en certifications environnementales, vérifie 

et garantit que tous les produits Krion Shell® certifiés 

contiennent dans leur composition totale au moins 

5% de déchets plastiques recyclés, misant ainsi sur 

une production plus durable et respectueuse envers 

l’environnement.

Krion Shell® est utilisé pour la fabrication de receveurs 

de douche, lavabos et plans vasque.
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1 2 3

Pour la création d’un produit Krion 

Shell®, chaque format a son moule 

exclusif. Ce moule donnera la 

finition finale du produit.

Sur la partie extérieure (esthétique) 

du produit, une couche de 

matériau composé d’ATH et de 

résines de qualité supérieure est 

appliquée.

Ce mélange est préparé pour 

ensuite être appliqué au Surface 

In-Mold Connection Technology 

et il est projeté sur le moule, en 

créant une couche uniforme sur 

toute la surface.

À l’inverse des autres produits du marché, Krion Shell® applique un processus de moulage, Surface In-Mold 

Connection, qui permet une finition bien plus parfaite et des conceptions irréalisables par d’autres matériaux.

Pour le corps structurel, la partie 

intérieure de Krion Shell®, un 

minéral comme les dolomites unies 

par une Résine Bio composée de 

PET recyclé est utilisé.

Résine Bio
(PET recyclé)

DolomitesATH + Résine
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5 64

T E C H N O L O G I E 
P R O D U C T I V E

Le mélange est soumis à un 

système de vide, pour retirer la 

totalité de l’air resté bloqué dans 

le processus de mélange (3). Cela 

permet de mieux compacter le 

matériau.

Avant son durcissement, la couche 

extérieure est collée au moule 

à l’aide de la Résine Bio et des 

dolomites. Ce qui permet une union 

parfaite entre elles (Surface In-Mold 

Connection Technology) Conférant 

une grande résistance au matériau.

Une fois le matériau formé, le 

produit est démoulé puis les 

dernières opérations et le contrôle 

de qualité sont effectués, avant 

emballage et expédition.



14 Couleurs actuellement disponibles :

V A R I É T É

TaupeBlanc Gris BeigeGraphite

Grande variété de couleurs

Le procédé de fabrication permet 

de réaliser des couleurs sans perte 

de qualité, dans la finition finale, ou 

la texture.
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Brillance

Concreto

Rock

SilkMat

Brillance

Mat

Différentes finitions Le matériau permet de créer des textures

Les textures finales sont créées dans 

le moule ce qui permet la reproduction 

fidèle du moule.
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D E S I G N

Le procédé de fabrication permet 

de réaliser des conceptions 

irréalisables avec d’autres 

matériaux, avec des rayons exacts, 

et très petits, jusqu’à 2 mm.
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0, +3mm

Ce qui permet d’obtenir des 

tolérances dans certains éléments 

de 0 et +3 mm, ainsi qu’une grande 

planéité, offrant une esthétique 

propre et pure aux salles de bains, 

avec une continuité visuelle.
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Krion Shell® est fabriqué au 

moyen de moules qui copient 

à la perfection, créant des 

surfaces réellement planes sans 

modifications et continues.
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La composition de Krion Shell® 

permet de concevoir et de créer 

des éléments réellement fins, ce 

qui réduit l’utilisation de matière 

sans renoncer à une grande 

capacité de résistance.
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P R O P R I É T É S
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Résistance
aux taches

Réparable Certificat
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Origine minérale

Tout produit fabriqué en Krion 

Shell® est réalisé avec 75 % de 

minéral naturel, réduisant la 

consommation de plastique dans 

le produit.
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Écologique

Pour que Krion Shell® présente de 

telles propriétés, le minéral est 

fixé avec une Résine Bio issue en 

grande partie de PET recyclé.

Par exemple, un receveur de douche Slope 

150x90cm contient la quantité de PET recyclé 

équivalent à 380 bouteilles plastiques. 

380
bouteilles plastiques
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Résistant

La technologie, Surface In-Mold Connection, dote ce matériau d’une 

extraordinaire résistance à l’impact, évitant la casse lors de chutes 

accidentelles de bouteilles de parfum ou des douchettes. 

De plus, il a été testé selon les normes UNE-EN 14527 et UNE-EN 14688 

vérifiant sa résistance au choc thermique, et aux changements brusques 

de température.
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Résistance aux taches

Sa porosité nulle lui confère une excellente résistance aux taches, y 

compris les taches restées longtemps sur la surface, comme les produits 

à usage fréquent de la toilette quotidienne.



26 Nettoyage facile

L’entretien et le nettoyage faciles favorisent l’hygiène quotidienne du 

matériau. Évitant l’emploi excessif de produits de nettoyage, et de temps.



27

Adaptable

La nature du matériau permet de réaliser des découpes pour adapter les 

produits aux différents espaces. Jusqu’à aujourd’hui, le client s’adapte au 

produit, maintenant le produit s’adapte au client.*

*Selon les modèles.
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Sûreté

La surface non poreuse empêche 

la prolifération des bactéries, en 

créant des espaces plus sûrs pour 

tous.
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Textures HD

Les textures proviennent 

directement du moule de 

fabrication et permettent de créer 

des textures de haute définition 

sans appliquer de revêtement ou 

de traitement ultérieur.

Ces textures permettent 

d’atteindre les meilleurs 

coefficients antidérapants.*

*Selon les textures.

Classe III
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Réparable

Les dommages de surface, peu 

probables et irréparables sur 

d’autres matériaux, sont facilement 

réparables avec un kit de réparation 

spécifique, augmentant ainsi sa 

résistance et par conséquent la 

durabilité du produit.
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L’étiquette CSA accordée par 
CSA Group (Canadian Standards 
Association), indique que le produit a 
été testé et certifié indépendamment 
pour répondre aux standards de qualité 
et de sécurité exigés aux Etats-Unis 
et au Canada, selon les normes CSA 
B45.5/IAPMO Z124 et IAPMO/ANSI 
Z124.8.

Certificat

Krion Shell® est certifié comme 

un produit sûr. Il n’émet pas de 

COV, et il n’y a pas de substances 

dangereuses dans sa composition.

Ce certificat délivré par l’Institut 
Environnemental Greenguard, garantit 
que Krion Shell® répond aux standards 
de qualité de l’air intérieur quant aux 
Composés Organiques volatiles (COV).

La réglementation REACH régule les 
produits chimiques fabriqués ou inclus 
comme substances dans des mélanges 
et dans des produits finis sur le marché 
de l’UE. Son principal objectif est de 
garantir une protection maximale de la 
santé humaine et de l’environnement. 
KRION certifie le respect du règlement 
REACH au moyen d’un certificat émis 
par un laboratoire externe.

Le Marquage CE indique que tous les 
produits Krion Shell® sont conformes 
aux critères de qualité et de sécurité 
exigés par l’Union Européenne, 
soutenus par la Directive 93/68/CEE 
et régis par les normes applicables à 
chaque produit.

L’étiquette cUPC accordée par l’IAPMO 
(International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials), indique 
que le produit a été testé et certifié 
indépendamment pour répondre aux 
standards de qualité et de sécurité 
exigés aux Etats-Unis et au Canada, 
selon les normes CSA B45.5/IAPMO 
Z124 et IAPMO/ANSI Z124.8.
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Secteur hôtelier

Promoteur immobilier

Secteur résidentiel

Krion Shell® se caractérise par 

sa grande durabilité et par sa 

résistance à l’utilisation continue. 

Il est résistant à la fréquentation 

élevée d’une chambre d’hôtel, et 

à l’usage quotidien d’une famille.
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Receveurs de douche

P R O D U I T S
F A B R I Q U É S  A V E C  K R I O N  S H E L L ®

Plans vasque



35

Lavabos Element
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Mentions légales : Les images, les textes et les données appartiennent à KRION SOLID SURFACE, S.A., dont le domicile est sis à Carretera 
Villarreal – Puebla de Arenoso (CV-20), 12 540 Vila-real (Castellón). L’utilisation et la divulgation, en tout ou partie, des contenus mentionnés 
est interdite sauf consentement exprès préalable par écrit de sa part. L’exercice des droits d’exploitation de ceux-ci, d’une quelconque manière, 
et notamment les droits de reproduction, distribution, communication publique et transformation correspond exclusivement à KRION SOLID 
SURFACE, S.A. Tout ce matériel est protégé par la législation relative à la propriété intellectuelle et un usage indu de celui-ci peut donner lieu à 
des sanctions, y compris à caractère pénal.


