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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.

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.

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.

3/4 MINÉRAL

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

par des minéraux qui abondent dans la Terre (dolomite). 

Utilise au moins 5% de 
résidus de plastique dans sa 
composition totale



Origine minérale

75 % de sa composition est minéral.

Nettoyage facile

Son nettoyage facile permet de réduire le temps 
et l’utilisation de produits de nettoyage.

Sûreté

Krion Shell® est soumis à des tests stricts qui 
certifient qu’il s’agit d’un produit sûr, sans 

composants dangereux.

Réparable

Les dommages de surface, peu probables, sont 
réparables avec un kit de réparation spécifique.

Écologique 

Non seulement il contient un minimum de 5 % 
de matériaux recyclés, mais il s’agit d’un produit 
résistant, durable qui prolonge son cycle de vie.

Résistance à l’impact

Krion Shell® résiste incroyablement aux coups 
habituels d’une salle de bains.

Résistance aux taches

Sa porosité nulle le rend résistant aux taches, y 
compris celles restées longtemps sur la surface.



SOUTENAB I L I TÉ

CONCEPT ION

DURAB I L I TÉ

VAR I ÉTÉ

SÉCUR ITÉ

FINITIONS

La série Element possède différentes finitions, 

BRILLANT et MAT. Donne à la série un nombre 

infini de possibilités et d’avantages.



Ø40 cm · 11,7h
Profondeur: 9,5 cm

37 x 37 cm · 11,7h
Profondeur: 9,5 cm

48 x 38 cm · 10,7h
Profondeur: 8,5 cm

45 x 38 cm · 11,7h
Profondeur: 9,5 cm

L’installation On Top valorise au 

maximum le lavabo, très facile à 

installer et à combiner avec différents 

matériaux de plan de travail. Choisir 

de valoriser le plan de travail est un 

gage d’alignement avec les tendances 

de la salle de bain et de la décoration.

ON TOP

Ø42 cm · 16h
Profondeur: 13,6 cm



Ø40 cm · 12,7h
Profondeur: 10,8 cm

55 x 37 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

50 x 37 cm · 12,3h
Profondeur: 10,1 cm

37 x 37 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

SEMI-ENCASTREMENT

L’option des lavabos à Semi-

encastrement permet le jeu des 

contrastes avec les plans de travail, 

offrant la possibilité de créer des 

combinaisons frappantes et uniques.

L’une des options les plus 

audacieuses, qui apporte caractère et 

personnalité aux espaces.

55 x 43 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

50 x 43 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

* *



ENCASTREMENT

L’option à Encastrement offre une plus 

grande intégration avec le plan de travail et 

une valorisation maximale du mobilier. Tous 

les lavabos à encastrement Element sont 

compatibles avec tout matériau de plan de 

travail de la marque.

Ø46 cm · 13,0h
Profondeur: 10,8 cm

37 x 37 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

50 x 36,9 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

55 x 36 cm · 12,2h
Profondeur: 10 cm

*Trop-plein inclus

*

*

*

*
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