« Le succès ne réside
pas dans le fait d’être le
premier à le faire, mais d’y
travailler pour le rendre
meilleur et différent »
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PORCELANOSA Grupo est présent dans près de 150 pays
PORCELANOSA Grupo est aujourd’hui une compagnie de référence sur le marché
national et international, portée par des valeurs comme l’innovation et la qualité, mais
surtout basée sur la confiance donnée à toute son équipe, formée par près de 5 000
personnes, et sur la préoccupation pour son environnement social.
Avec plus de quarante ans d’expérience, PORCELANOSA Grupo est présent dans
quelque 150 pays partout dans le monde, grâce à un modèle d’affaires unique sur lequel
s’appuie une forte stratégie entrepreneuriale. C’est actuellement l’une des entreprises
espagnoles les plus renommées à l’échelle mondiale, selon une étude publiée par le
cabinet conseil Pricewaterhouse Coopers et le Financial Times, et elle est considérée
par les consommateurs comme une compagnie forte et robuste, selon une étude
réalisée par le Reputation Institute.
La diversification dans la production a été un pilier fondamental dans la croissance
d’un groupe entrepreneurial qui commença exclusivement par la fabrication de
carreaux céramiques. Actuellement, les huit entreprises du Groupe offrent une vaste
gamme de produits allant des équipements de cuisine ou de salle de bains à des
matériaux technologiques et des solutions de construction avancées pour l’architecture
contemporaine.
PORCELANOSA Grupo a connu une croissance constante dans sa facturation grâce
à une bonne administration économique et financière. Ceci lui a permis d’être dans
aujourd'hui l’une des entreprises les plus solides du marché, tant à l’échelle nationale
qu’internationale.
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Entreprise
KRION est une entreprise du Groupe Porcelanosa qui commercialise une surface solide
de nouvelle génération sous forme de plaques, de produits sanitaires, d’éléments de
cuisine et de salle de bains, et de colles.
Fidèle à son engagement envers l’amélioration et l’innovation, l’entreprise compte
d’excellentes équipes humaines et des installations de R&D+i toujours tournées vers
l’amélioration de la qualité du produit final, ajoutant des propriétés et des caractéristiques
nouvelles à celles existant déjà pour faire du Krion® l’un des matériaux les plus avancés,
résistants et durables du marché actuel.
Grâce à son origine minérale et naturelle, la surface solide développée par Krion® marque
de nouveaux standards de durabilité et d’engagement envers l’environnement. C’est un
référent dans la construction et le développement de nouvelles installations partout
dans le monde, misant jour après jour pour réduire l’impact généré dans l’écosystème.
La recherche de l’amélioration et l’innovation de nos produits nous a rapporté une
reconnaissance à l’échelle mondiale et l’appui d’organisations et d’entreprises à travers
des certificats qui avalisent la responsabilité environnementale de notre surface solide.
Avec le soutien du Groupe Porcelanosa et un réseau impressionnant de logistique
et de distribution partout dans le monde, Krion® s’est consolidé comme un référent
international dans des projets de premier niveau dans différents pays. La qualité de nos
matériaux et notre engagement envers la nature s’érigent comme des étendards qui
marquent le cap de l’entreprise pour garantir un avenir durable et améliorer la qualité de
vie de la société.
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Depuis la création de Krion® nous avons travaillé pour maintenir un solide engament
éthique et de responsabilité entrepreneuriale dans la quête constante de l’excellence.
Notre philosophie établit les principes et les standards qui régissent l’entreprise et qui
servent à impulser et à atteindre le succès dans tous nos domaines d’action.
Pour remplir nos objectifs, nous nous sommes engagés dès le début à travailler et à agir
conformément à nos valeurs. En tant qu’entreprise appartenant au Groupe Porcelanosa,
une culture éthique sincère et transparente est fondamentale pour grandir jour après
jour et atteindre tous les jalons, en créant une atmosphère de travail agréable et
satisfaisante.
L’engagement et la responsabilité envers la nature sont deux des points clés de notre
croissance et, de même qu’avec notre produit, nous nous impliquons pour obtenir,
optimiser et améliorer toutes les propriétés qui aident à la durabilité de l’environnement
et à la recherche d’une amélioration de la qualité de vie de la société, à travers des actions
concrètes et tangibles qui réduisent l’impact de la production sur l’environnement.
Nous connaissons une évolution constante dans notre recherche pour atteindre la
perfection, aussi bien dans l’élaboration de notre produit qu’envers autrui. L’innovation
et le haut rendement ne peuvent aboutir au succès que si notre réputation est conforme
à ces principes et que nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires associent notre
nom à la confiance et l’engagement ; nos interactions et nos actions quotidiennes sont
clés pour le succès de l’entreprise.
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KRION®
Le Krion® est un minéral compact homogène de nouvelle génération, un matériau
développé par le Groupe Porcelanosa, comportant un haut pourcentage de minéraux
naturels comme le trihydrate d’alumine (ATH) et un faible pourcentage de résines
acryliques de grande résistance.
Un matériau pour surfaces, chaud au toucher et visuellement similaire à la pierre
naturelle, non poreux, d’une grande robustesse et durabilité. Il présente une grande
dureté et une grande résistance à la plupart des impacts, et un excellent comportement
face aux intempéries dans des conditions extrêmes. Il ne se détériore pas au fil du
temps et son usure quotidienne est minime. De plus, il nécessite un faible entretien et il
est facile à nettoyer.
Un matériau produit sous forme de plaques de différents formats, épaisseurs, couleurs
et décorations, qui se travaille d’une manière similaire au bois. On peut le couper et
l’assembler avec une colle Krion®, en créant des joints imperceptibles et des espaces
infinis.
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Respectueux envers l’environnement

Le Krion® est un matériau 100% recyclable et il est fabriqué en suivant des standards
de qualité stricts pour réduire la consommation des ressources énergétiques et garantir
son moindre impact environnemental. Il peut être retraité et réutilisé dans le cycle de
production, en créant des séries comme la série Nature, qui présente dans sa composition
une haute teneur en matériau recyclé. Une fois son cycle de vie terminé, le matériau
peut être réutilisé, recyclé ou mis au rebut sans aucun danger pour l’environnement, car
il s’agit d’un produit considéré comme inerte. Nous possédons des certificats comme
la déclaration environnementale de produit (DEP), SCS RECYCLED CONTENT, et nous
contribuons à obtenir des certifications comme LEED, BREEAM, VERDE, WELL…. Tout
ceci avalise l’engagement envers l’environnement de Krion® et notre préoccupation pour
celui-ci.
De plus, le Krion® est un matériau non toxique, aussi bien pour les utilisateurs finaux
que lorsqu’il est manipulé par des transformateurs. Il présente une faible volatilité des
composants organiques (VOC) dans des conditions normales de température et il n’émet
pas de gaz nocifs au fil du temps. Nous avons obtenu les meilleurs résultats dans des
accréditations comme REACH, BISFENOL FREE, SIO2 FREE, ISO….
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KRION®

Lignes de produits

PLAQUES

COLLE

Le Krion® se présente sous forme de
plaques de différents formats et épaisseurs,
la mesure la plus courante étant 3680x760
mm de 12 mm d’épaisseur. Selon la
couleur, on peut trouver des épaisseurs
de 3, 6, 9, 12 et 19 mm, et la taille de la
plaque peut être de 3680x1520 mm,
3680x1350 mm, 3680x930 mm, 3680x760
mm, 2500x1350mm, 2500x930mm et
2500x760 mm.

Grâce à l’esprit novateur et non-conformiste
de notre entreprise, Krion® fabrique sa
propre colle, ce qui se traduit par une
compatibilité totale avec la couleur de
chaque plaque et un très haut rendement
dans chaque joint, matérialisant la
possibilité de créer des designs sans joints
perceptibles. .

Les plaques sont disponibles dans
une vaste gamme de couleurs et de
décorations, comme marbrés, solides,
translucides, avec des incrustations,
avec des veines, terrazzos, recyclés…
que l’on peut combiner pour créer des
compositions fantastiques. Certaines
d’entre elles comme les translucides
accroissent les possibilités de design et
elles sont source d’inspiration pour les
architectes et les décorateurs d’intérieur
du monde entier. Un matériau si versatile
qu’il est possible de le texturiser et même
de sublimer des images en surface. Le
Krion® peut s’utiliser aussi bien comme
revêtement que pour créer un mobilier
indépendant, des incrustations, des
éléments décoratifs, des signalétiques et
une infinité de design

RÉALISÉES PAR COULÉE
Pour créer des espaces uniques, Krion®
met à disposition de ses clients un
grand nombre de lavabos, d’éviers, de
baignoires et de receveurs de douche,
réalisés par coulée et totalement
compatibles avec les plaques de Krion®,
en créant une union parfaite, aussi bien
au niveau fonctionnel qu’esthétique,
puisqu’il s’agit du même matériau pour
ces éléments aujourd’hui les plaques.
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Perfect to Contract
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Le Krion® est une matière conçue pour créer. Grâce à ses performances exceptionnelles,
il est apte aussi bien pour le secteur commercial que pour l’habitat. Voilà pourquoi les
professionnels choisissent le Krion® pour créer toute sorte de mobiliers, des surfaces de
travail, des comptoirs, des revêtements pour murs extérieurs et intérieurs. On l’utilise dans
des projets de locaux commerciaux, hôtels, restaurants, hôpitaux, cliniques, bâtiments
publics, aéroports, gares de transport public, sans oublier que le Krion® est une excellente
option pour la vie quotidienne dans nos foyers.
La confiance que déposent les professionnels dans le Krion® est fruit du développement
continu dans l’amélioration des propriétés de durabilité et de fonctionnalité, et du bon
rapport efficience/coût qu’il possède, à sa facilité de réparation et au fait qu’il nécessite
un faible entretien. Tout ceci fait de lui un matériau parfait pour des zones de grande
circulation/utilisation, et fait que les projets réalisés avec du Krion® brillent comme au
premier jour.

MOBILIER ET
ÉQUIPEMENT DE
COMMERCE

SURFACES ET
PLANS DE
TRAVAIL

MOBILIER ET
ÉQUIPEMENT DE
BUREAU

MOBILIER ET
ÉQUIPEMENT
HÔTELIER

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT POUR
L’ALIMENTATION /
RESTAURATION

ÉQUIPEMENT DE
SALLE DE BAINS

MOBILIER ET
ÉQUIPEMENT
DE CLINIQUE ET
LABORATOIRE

REVÊTEMENT DE
MUR INTÉRIEUR

REVÊTEMENT DE
MUR EXTÉRIEUR

SIGNALÉTIQUE

REVÊTEMENT
DE SOL

PRODUITS
INDUSTRIELS
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KRION®

Applications

Caractéristiques du matériau
Le Krion® possède des qualités qui en font le candidat idéal pour répondre aux demandes
les plus exigeantes en matière d’esthétique, de sécurité, de fonctionnalité et de durabilité
requises dans tout projet commercial ou d’habitat.

Haute résistance au feu

Aseptique

Le haut pourcentage minéral de la
composition du Krion® fait qu’il ne contribue
pas à la propagation du feu. Il ne contient
aucun type d’additif halogéné et dans le
cas où il brûlerait, il ne provoquerait qu’une
légère fumée sans gaz toxiques.
Toutes les séries de Krion® présentent un
excellent comportement au feu, comme
l’atteste leur certification Euro classe :
B-s1-d0. ASEPTIQUE possède en outre
des certifications prestigieuses, aussi bien
américaines qu’européenne, relatives à la
réaction du matériau au feu.

Le Krion® est un matériau pleine masse,
homogène, non poreux, apte à être
assemblé et transformé avec des joints non
visibles, ce qui facilite son entretien. Ses
joints imperceptibles et sa nulle porosité
empêchent la prolifération des bactéries,
des champignons et des microbes, faisant
de lui un matériau aseptique, idéal pour
des zones hospitalières et en contact
avec les aliments. Il compte d’importantes
certifications qui accréditent son hygiène
comme HPD, NSF, CSA, UL, ASTM, ISO…

Résistant à la flexion et à la compression

Résistant au fil du temps et régénérable

Le Krion présente de hautes valeurs de
résistance à la flexion permettant de mieux
le travailler et le transporter. À la différence
de nombreux matériaux solides, le Krion®
supporte de grands efforts et ne se fissure
pas.
De plus, sa grande résistance à la
compression nous situe au niveau d’autres
matériaux comme les pétroles, qui
supportent admirablement la déformation
ou la cassure devant un effort de
compression.

Le Krion® souffre une moindre usure
au fil du temps, et il est résistant aux
rayures et aux coupures. Son entretien
est très simple et il se répare facilement.
Devant toute tache intense ou toute
brûlure superficielle, le matériau peut être
rendu à son état original en réalisant un
entretien minimum conformément à nos
instructions d’entretien et/ou régénération.
Comme il s’agit d’un matériau pleine masse
homogène dans toute son épaisseur,
dans le cas d’un dommage plus grave, le
Krion® peut être réparé ou régénéré par
un professionnel pour le rendre à son état
d’origine sans devoir remplacer totalement
l’élément créé avec du Krion®.

®
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KRION®
Excellent comportement face à des
environnements extrêmes et à la radiation
solaire
Sa composition fait du Krion® un matériau
avec de hautes prestations face aux
radiations solaires. Son absence de
porosité fait qu’il n’absorbe pas d’eau,
ce qui lui confère des caractéristiques
spéciales de résistance à la fissure, au
craquement ou à la météorisation qui
se produisent dans des environnements
extrêmes comme les milieux marins, ceux
qui connaissent de grandes gelées ou une
humidité élevée, les déserts…
Ainsi, l’environnement n’est pas un
handicap pour le Krion®, car il offre une
stabilité extraordinaire, ce pourquoi il est
utilisé comme revêtement de façade dans
une grande quantité de projets.

Joints imperceptibles et thermoformable
Les figures par coulée et les plaques de
Krion® peuvent s’assembler avec la colle
Krion®, garantissant une union parfaite
au niveau de l’esthétique, la sécurité et la
durabilité. Utiliser les produits de Krion®
comme les plaques, les figures par coulée
et la colle permet de créer de grands
espaces ou des surfaces sans joints
visibles. Une autre des vertus du matériau
est sa thermoformabilité qui permet,
moyennant un processus thermique de
chauffe, de le modeler jusqu’à atteindre
des courbes extrêmes et des formes en
2D et en 3D. Quand il refroidit, le matériau
récupère les prestations physiques qu’il
avait avant d’être chauffé. Grâce à ces
propriétés, les designs et les applications
sont infinies.
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Comment le travailler

Le Krion® peut être travaillé comme le bois, ce qui permet de couper et d’assembler les
plaques très facilement, et de les thermoformer pour créer des designs exclusifs. De plus,
il ne présente pas de substances dangereuses dans sa formulation et sa poussière de
coupe est inerte, ce pourquoi il s’avère sûr dans son utilisation et sa transformation. Tous
les ateliers qui travaillent le Krion® ont été formés pour connaître les particularités du
matériau et peuvent continuer à utiliser les outils destinés au bois.
Krion® offre la possibilité de le rejoindre comme atelier associé à travers le programme
Affinity, pour commencer à faire partie du vaste réseau d’ateliers de transformation de
Krion®. Ces entreprises peuvent arriver à participer au programme Associate Fabricator
qui offre une série de bénéfices, faisant ainsi partie du réseau préférentiel de Krion®. Pour
pouvoir atteindre ce statut, l’entreprise doit être évaluée pour connaître sa capacité réelle
de travail.
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Le Krion® sera transformé différemment selon les mains qui le travaillent. Chaque
professionnel créatif voit dans le Krion® quelque chose de différent qui peut l’aider à
concrétiser ses idées, et convertir cette plaque en quelque chose d’unique, faisant sien le
matériau à travers la transformation. Le Krion® est doté d’innombrables caractéristiques
que les architectes et les décorateurs d’intérieur utilisent dans leurs projets, et qui sont les
véritables raisons pour lesquelles ils choisissent le Krion® pour leurs projets.

Surfaces sans joints

Thermoformage

Les grands formats de plaque, la possibilité
de créer des structures monolithiques sans
joints visibles et, bien entendu, sa grande
facilité d’entretien et de régénération,
font de ce matériau l’élément idéal pour
la création de tout type de mobilier
commercial, expositeurs, tables, plans de
travail, comptoirs, etc.

Le Krion® est un minéral compact de
dernière génération qui permet de réaliser
des cintrages impossibles à obtenir avec
d’autres matériaux, offrant des volumes
continus aux courbes douces.

Finitions superficielles
Les plaques de Krion® sont considérées
comme une matière première. Elles
se présentent sans finitions et c’est le
transformateur qui réalise le processus
de ponçage final. La surface solide peut
revêtir différents types de finition : mat,
satiné, brillant et haute brillance. Toutes
les finitions figurent dans le Manuel du
Transformateur pour chaque modèle de
matériau.
L’une des nouveautés présentées est un
nouveau type de finition qui lui confère une
texture de type sablé avec trois degrés de
dureté : Sabbiato Sottile, Sabbiato Sereno et
Sabbiato Intenso, qui confèrent à la surface
solide un toucher rugueux très similaire à la
pierre naturelle, tout en conservant toutes
les propriétés et les caractéristiques du
Krion®.
En dernier lieu, la technique de sublimation
moyennant laquelle on crée une impression
numérique sur le matériau, permet d’ajouter
des images en couleur d’une manière très
simple, ce qui crée une finition avec une
qualité graphique maximale.

Rétro-éclairage
Le Krion® permet de créer des ambiances
rétro-éclairées. En combinant différentes
épaisseurs et différentes couleurs du
matériau, on peut obtenir des effets
lumineux spectaculaires. De plus, il existe
des séries exclusives de Krion® avec des
veines et des décorations qui, quand on les
rétro-éclaire, permettent de découvrir de
nouveaux motifs et formes.
Outre la grande rentabilité fonctionnelle
que l’on peut obtenir grâce aux propriétés
uniques de son matériau, Krion® dispose
d’un important département de R&D,
composé par des architectes, des
ingénieurs et des concepteurs graphiques
qui apportent des solutions au niveau
esthétique, fonctionnel et économique, en
conseillant dans la réalisation des projets
et en assurant des finitions de la meilleure
qualité. Ils se complètent en outre par une
équipe chargée de réaliser des formations
constantes pour l’usage et le traitement
corrects du matériau à des transformateurs
du monde entier, et un programme de
qualité et de fidélisation qui maintient les
professionnels en contact constant avec
l’entreprise.
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KRION®

Possibilités de design

« Étudiez la
nature, aimez la
nature, restez
proche de la
nature. Elle ne
vous décevera
jamais.»
Frank Lloyd Wright,
architecte américain
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Depuis l’antiquité, la nature a été le modèle d’inspiration par excellence
de l’être humain. Architecture, technologie, médecine et nombre d’autres
domaines de la pensée et de la création ont pris la nature et ses
comportements comme un reflet fidèle pour créer des objets visant à
améliorer notre vie. Néanmoins, Nature Inspiration ne se centre pas
uniquement sur une application d’ingénierie ou d’architecture concrète,
mais tente de comprendre les principes de fonctionnement de la vie
naturelle dans ses différents niveaux et les appliquer pour pouvoir
résoudre les problèmes de la même manière que le fait la nature.
Le département de R&D+i réalise des travaux d’une grande importance
pour le bon développement et le contrôle de la surface solide Krion®.
Depuis des années nous mettons en œuvre progressivement des
méthodes pour connaître et mieux caractériser le matériau, en plus de
réaliser un investissement constant dans l’acquisition et la modernisation
d’équipements qui permettent de mieux superviser sa qualité et garantir
qu’il s’agit de l’une des meilleures surfaces solides du marché.
Dès sa naissance le matériau développé par Krion® a évolué dans ses
prestations et a gagné des propriétés grâce aux nombreuses études et
travaux d’amélioration qui ont été menés dans le laboratoire de R&D+i,
où il existe une vision ambitieuse de futur, toujours marquée par notre
manière de comprendre la nature, l’appliquer et l’adapter au bénéfice de
nos clients.
L’équipe de R&D+i réalise un travail infatigable dans l’amélioration
constante de la surface solide Krion®, pour pouvoir ainsi offrir l’un des
meilleurs produits du secteur, grâce aux innovations et aux avancées
qui sont incorporées au matériau dans chaque nouvelle série et chaque
collection.

19

KRION®

NATURE
INSPIRATION

Comment la Nature
élimine la pollution
Il existe d’innombrables sources de pollution, comme la circulation dans les grandes villes,
l’industrie, les produits chimiques provenant de l’activité de l’agriculture et l’élevage, les
déchets solides des activités domestiques… En se trouvant exposée à la lumière solaire,
une partie de cette pollution se dégrade naturellement par photo-décomposition, mais
ceci n’est pas suffisant au regard de la grande quantité de pollution existante. Grâce
aux plantes et à la photosynthèse, on élimine également une grande partie de cette
pollution. À travers leurs feuilles, la lumière et l’eau qu’elles absorbent par les racines elles
convertissent le dioxyde de carbone en matière organique et en oxygène. Mais il existe
d’autres méthodes de dépollution comme la photocatalyse, dans laquelle interviennent
la lumière, l’eau et d’autres composants, qui ne produit pas d’oxygène mais contribue
efficacement à l’élimination de la pollution.
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Photocatalyse. Origine et évidence
scientifique

En 1972, les professeurs Akira Fujishima (1942 - ) et Kenichi Hond (1925 – 2011) centrent
leurs études sur une particularité de certains minéraux qui réagissent à la lumière. Cette
même année, ils rédigent une publication intitulée Electrochemical Photolysis of Water
at Semiconductors Electrodes (Nature 238, 37-38), qui dévoile le mécanisme d’action du
dioxyde de titane (TiO2), un minéral catalytique notoire, dans la décomposition de l’eau
par l’action de la lumière. Cette découverte entraîna une révolution dans l’industrie de la
céramique, du verre et dans d’autres industries.

À partir de cette étude, on a développé d’innombrables applications superficielles dans
différents secteurs avec des résultats divers.
Fruit de l’ample diversification des applications existantes, et dans le but de standardiser
les processus de vérification de l’activité photocatalytique, sont apparues diverses
normes ISO qui réglementent la procédure de vérification accréditant l’activité
photocatalytique d’un matériau.
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KRION ® K·LIFE 1100

La photocatalyse est un phénomène qui se crée de manière spontanée dans la nature.
De même que dans la photosynthèse, la lumière et l’humidité de l’environnement jouent
un rôle principal pour éliminer certains polluants présents dans l’air que nous respirons.

Comment fonctionne la photocatalyse ?
La photocatalyse est un phénomène survenant dans certains minéraux présents dans
la nature, qui ont la capacité de réagir face à la lumière. Lorsqu’un faisceau de lumière
tombe sur la surface du minéral, l’énergie de ce rayon est capable d’altérer une partie de la
structure moléculaire de ce matériau, le faisant se combiner avec l’humidité et l’oxygène
présents dans l’environnement. Fruit de cette combinaison, il se produit des molécules
(radical hydroxyle) qui par leur nature s’unissent très facilement à d’autres particules qui
se trouvent à proximité, en formant des molécules/particules stables, non préjudiciables
pour l’être humain.

Minéral photocatalytique

ÉTAT NORMAL

Minéral
photocatalytique
ÉTAT ACTIF
L’effet de la lumière, tout
particulièrement la lumière
UV, provoque la promotion
d’un électron de la bande
de valence à la bande de
conduction, en générant le
couple électron-trou.

1

2

RETOUR À L’ÉTAT
NORMAL
Après avoir généré les
radicaux, le minéral
photocatalytique
retourne à son
état normal pour
commencer un
nouveau cycle.

4

3

Agua

COMBINAISON AVEC L’EAU
Le couple électron-trou réagit avec
l’eau de l’humidité pour générer
des radicaux hydroxyles.
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Que contient l’air que nous
respirons ?
L’air se compose de gaz bénéfiques pour
notre développement, mais on y trouve
également d’autres composants comme
des bactéries, des composés polluants,
des champignons, du pollen… qui peuvent
nous être nocifs.

Radical hydroxyle

+

+

NOx

VOCs

Les oxydes d’azote
sont libérés dans
l’air par les tuyaux
d’échappement des
véhicules motorisés
(surtout diesel et à
mélange pauvre),
la combustion du
charbon, du pétrole ou
du gaz naturel.

De nombreux VOC
sont des polluants
dangereux de l’air.
Ils contribuent à la
formation du smog
photochimique en
réagissant avec
d’autres polluants
atmosphériques
(comme les oxydes
d’azote) et avec
la lumière solaire.
Ils sont formés
par des particules
microscopiques
comme des spores
de champignons, du
pollen, ainsi que des
isoprènes.

+

+

Bactéries

Taches

Les bactéries sont
habituellement
présentes dans notre
environnement et
elles tendent à former
des colonies et à se
développer dans les
espaces qui leur sont
favorables, comme les
matériaux poreux, les
joints ou les surfaces
difficiles à nettoyer,
pouvant causer des
maladies dangereuses
pour notre santé.

Bactéries

Nitrates
(sels minéraux)
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Ces radicaux générés sont très réactifs
et sont les composés qui vont provoquer
les réactions de dégradation en entrant
en contact avec des polluants de l’air, des
taches, des VOC ou des bactéries.

Facteurs dont dépend l’activité
photocatalytique
L’ampleur de l’activité photocatalytique est déterminée en grande mesure :

En premier lieu, et de manière
remarquable, par la radiation. En général,
et au regard de l’énergie que nécessitent
les photocatalyseurs, on a besoin de
radiations énergétiques comme la
lumière ultraviolette (UV-A ou UV-B) ou
solaire. Ainsi, en fonction de la plage des
longueurs d’ondes qui arrivent à la surface
du matériau, il y aura une plus ou moins
grande activation des photocatalyseurs.

Ensuite, par des paramètres liés au
processus catalytique. Parmi eux se
détache le temps d’exposition. Il est
logique de penser que pour un même
matériau, plus le temps d’exposition du
matériau est long, meilleurs sont les
résultats en pourcentage de l’activité
photocatalytique.

Quant à la radiation solaire, tout dépend
de son intensité (mesurée en W/cm2).
En fonction de l’intensité de la radiation
indiquée précédemment, il y aura une
plus grande quantité d’énergie qui arrivera
à la surface et, par là, une plus grande
activation des photocatalyseurs. Cette
plus grande activité entraîne de meilleurs
résultats d’activité.

En rapport avec ce point, l’ampleur de
la surface exposée du matériau actif
contribuera bien évidemment à des
résultats supérieurs en pourcentage quant
à l’activité photocatalytique.
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D’autre part, il existe des facteurs
environnementaux qui influent sur le
processus dans une grande mesure,
comme l’humidité ambiante. On a pu voir
qu’un taux d’humidité plus élevé entraîne
une plus grande disponibilité d’eau pour
la formation d’espèces réactives, qui
sont celles qui réalisent les processus de
dégradation.

Selon le type de composé que l’on tente
d’éliminer, ainsi que du degré d’activité, la
dégradation sera plus rapide ou plus lente.
Ni tous les composés sont dégradables
par photocatalyse ni tous les composés
le font à la même vitesse. C’est pourquoi
l’on requiert dans chaque cas une
étude indépendante de la cinétique de
dégradation.

Plus la concentration des composés
organiques polluants présents est grande,
plus grande sera l’activité qui se produira
sur le matériau.

Le rendement de l’activité dépendra de
la qualité des activateurs; de meilleurs
activateurs amélioreront la vitesse de
dépollution.
25
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Dans le cas des essais de dégradation
en phase liquide et gazeuse, le flux
ou le mouvement de la dissolution ou
du gaz peuvent s’avérer déterminants
dans le processus de dégradation. On
a pu le démontrer et, de fait, dans les
normes ISO il est fait référence au besoin
d’homogénéiser et d’agiter la dissolution,
par exemple du bleu de méthylène, toutes
les 20 minutes pour un processus correct.

Photocatalyse dans l’industrie
Suite à la découverte de cette technologie, nombreuses sont les avancées qu’on a
connues dans le domaine de la photocatalyse. Les principaux efforts ont été orientés
au développement de matériaux qui s’avéreraient bénéfiques pour la qualité de vie des
personnes. Suivant cette ligne de recherche, on a commencé à avancer sur les divers
fronts que la photocatalyse comme outil peut offrir : purification de l’air, matériau
autonettoyant, dégradation de produits chimiques et antibactériens.
Des entreprises liées aux produits photocatalytiques ont sorti sur le marché divers
matériaux présentant ces propriétés. Si l’on devait dater le début de la commercialisation
de ces matériaux, il faudrait se tourner vers le Japon à la fin des années 90, vers l’entreprise
TOTO, avec un produit céramique dont les propriétés photocatalytiques furent brevetées.
Après quoi on a amélioré les propriétés et les prestations, pour atteindre les 350 brevets
s’y rattachant à l’échelle mondiale
Il existe une variété de produits avec une activité photocatalytique comme :
- Matériaux à base ciment : Le photocatalyseur fait partie du mélange, ce n’est pas une
application superficielle. Ils peuvent avoir des applications verticales (revêtements de mur,
parois, structures…) et horizontales (sols ou toits).
- Revêtements de sol : Ils peuvent être continus, tel que mortiers, coulis, traitements
superficiels sur revêtements de sol, ou discontinus, comme des carreaux préfabriqués
avec des traitements superficiels.
- Feuilles bitumineuses : Tout particulièrement employées pour l’imperméabilisation des
toits.
- Céramique : Le photocatalyseur imprègne la surface des pièces en leur octroyant des
propriétés dépolluantes et autonettoyantes. Activa est une marque industrielle qui a
développé le brevet et le processus de fabrication.
- Textiles : Très utile pour bannes, bâches, parasols ou textiles ménagers. Également
dans certains cas pour des campagnes publicitaires ou des textiles qui recouvrent les
bâtiments en travaux, c’est-à-dire, pour des traitements temporaires.
- Peintures : Elles peuvent traiter des surfaces intérieures et extérieures. Très utiles pour
appliquer sur les façades de bâtiments anciens, car il existe certains types de peintures
incolores qui modifieraient à peine leur apparence.
La plupart de ces produits naissent de l’apprêt de la surface avec le photocatalyseur,
leur vie utile variant selon l’usure de cette application superficielle et pouvant arriver à
modifier les propriétés du matériau sur lequel on les applique.
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Qu’avons-nous inventé ?
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Approche initiale
Chez Krion®, et s’agissant d’un matériau changeant et en évolution constante, nous
essayons toujours d’améliorer ses propriétés, en tenant compte des demandes et des
besoins des clients et de l’environnement. Dans la ligne des sauts évolutifs qu’a connus le
monde de la photocatalyse, en l’appliquant aux domaines où il existait une demande dans
la société, chez Krion® nous avons décidé de l’incorporer au monde de la Solid Surface.
Pour ce développement, le département de R&D a toujours eu en tête que pour que le
projet puisse voir le jour, il faudrait remplir 3 objectifs primordiaux. Ces 3 prémisses
furent :

1

Préserver les propriétés intrinsèques du Krion®. Nous ne pourrions en aucun cas
renoncer au travail réalisé jusqu’à ce jour, ce pourquoi, si cette nouvelle amélioration
supposait la variation d’une quelconque des propriétés dont dispose actuellement le
Krion®, le projet serait rejeté.
Maintenir son activité photocatalytique dans le temps. Et ce quelle que soit sa
forme finale ou sa finition. Qu’il soit coupé, poncé, régénéré, thermoformé ou perforé,
le produit final devrait avoir ses propriétés photocatalytiques intactes, se différenciant
ainsi des produits photocatalytiques d’usage superficiel.

3

Doter le matériau photocatalytique actuel d’activité. À aucun moment on n’a voulu
concurrencer les matériaux photocatalytiques actuels, mais simplement doter notre
matériau de cette activité, étant donné qu’à ce jour aucun Solid Surface n’avait inclus cette
propriété.
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2

Antécédents de l’invention
À l’exception du ciment photocatalytique, les matériaux de construction et de décoration
n’incorporent pas de manière efficiente de particules photocatalytiques dans la masse.
La façon d’obtenir des propriétés photocatalytiques est grâce à des revêtements qui
s’appliquent dessus comme des additifs ou des peintures.
L’application d’un additif photocatalytique dans les couches superposées implique
de nombreux problèmes. Il s’applique avec des aérosols et des solvants comme des
composés organiques volatils, qui sont des polluants environnementaux et qui présentent
en outre par inhalation des effets nocifs pour la santé.
Le produit qu’on ajoute doit être compatible avec le matériau de la base ; néanmoins, dans
certains cas l’apprêt peut présenter un manque de compatibilité dans ses composants,
dans la surface exposée à l’usure ou pour son absence de pores. L’application de la couche
photocatalytique s’associe à la face visible de la pièce, et en aucun cas aux côtés ou à la
face opposée. Les matériaux de construction présentent généralement des joints ou des
changements de matériau où le matériau ajouté n’arrive pas.
Au fil du temps, les couches ajoutées tendent à perdre leur effectivité pour des problèmes
d’adhésion, d’usure, d’abrasion ou d’altération de leur épaisseur, et il s’avère nécessaire un
renouvellement.
Ceci peut entraîner un problème de distribution et d’homogénéité, étant donné que
l’application d’aérosols n’est normalement pas continue, ce qui fait que ces processus
soient en général peu souples et difficiles à reproduire. La quantité de matériau appliquée
ou l’épaisseur des couches externes sont souvent difficiles à reproduire et leur variabilité
est trop élevée d’une application à l’autre.
Le résultat de tout ce qui précède est que les matériaux auxquels on applique une couche
supplémentaire photocatalytique sont déficients en photocatalyse, et leur reproductibilité
dans une production industrielle est souvent difficile. De plus, l’application de la couche
suppose une modification du produit final qui s’accompagne d’un coût ajouté, élevé en
général.

Mise en œuvre de l’activité
Pour que le Krion® puisse devenir un matériau avec activité photocatalytique, on allait devoir
inclure dans sa composition une série de minéraux activeurs et d’additifs qui réagiraient à
la lumière. On fit une sélection en tenant compte de l’efficacité et la comptabilité de ceux-ci
avec la formulation du Krion®.
La création de cette nouvelle caractéristique photocatalytique du matériau ne consiste pas
seulement dans l’implémentation directe de ces nouveaux composants dans la formule
du Krion® ; on a développé un nouveau processus de production à cette fin, obtenant ainsi
une activité photocatalytique jamais vue auparavant dans un Solid Surface.
Comme ce processus a marqué un saut évolutif dans le monde du Solid Surface, il nous a
permis de le breveter au niveau national en vue de l’étendre au niveau international lorsque
se seront écoulés les délais établis par le PCT (Patent Cooperation Treaty).
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Notre invention
La présente invention est une procédure d’obtention d’un
polymère photocatalytique, à travers le développement d’un
additif photocatalytique. Lorsque l’on ajoute cet additif à la
résine acrylique et qu’on le polymérise, on obtient un Solid
Surface avec une activité photocatalytique.

En règle générale, dans le processus développé on mélange des
minéraux photocatalytiques de coloration blanche à des fins
plus décoratives comme le TiO2 rutile, ZnS, SnO2 ou ZnO avec un
photocatalyseur plus actif comme TiO2 anatase. TiO2 rutile et TiO2
anatase sont deux photocatalyseurs distincts avec des énergies
d’activation différentes. Ce mélange de minéraux se dissout
avec du trihydroxyde d’aluminium et un siloxane pour augmenter
l’efficacité photocatalytique et créer l’additif qui s’incorpore
postérieurement dans le processus de production du Krion®.
L’un des meilleurs aspects de l’invention inclut l’élimination des
particules inférieures à 0,5 µm avant d’ajouter le silane ou le
siloxane, de préférence par tamisage. Le mélange est tamisé pour
éliminer cette taille de particule et éviter qu’elles puissent s’avérer
nocives par inhalation.
Le polymère résultant est le meilleur aspect de la présente
invention. Il présente une homogénéité catalytique, opérant les
particules photocatalytiques dans toutes les surfaces du matériau
avec la même activité. Le résultat est qu’il peut se produire à
la surface du polymère de base des réactions qui confèrent au
matériau des propriétés de dégradation de composés organiques
volatils (VOC), dégradation de composés gazeux toxiques (NOx,
SOx…), de solvants organiques (benzène, toluène…), de composés
polluants (formaldéhyde, acétaldéhyde…) et une propriété
bactéricide contre les bactéries superficielles. De plus, il s’agit
d’une surface facile à nettoyer grâce à la création de liquides
superhydrophiles. En contact avec un liquide comme l’eau ou
l’huile, le processus de photocatalyse modifie l’angle de contact
de goutte, faisant que les gouttes n’adhèrent pas aussi facilement
à la surface. Tout ceci suppose un avantage définitif au niveau
technique.
Le matériau polymérique de l’invention peut s’utiliser à l’intérieur
et à l’extérieur. Il est facilement nettoyable, il est renouvelable, il
présente une couleur stable dans le temps, il maintient la dureté
du matériau de base, il est hygiénique, résistant à l’impact, à la
chaleur, aux taches, aux chocs thermiques, et il ne diminue pas
son activité photocatalytique au fil du temps ou par l’usure.
Cette invention brevetée possède un délai de validité de 20 ans
à compter de la date du dépôt.
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Un autre aspect de l’invention est que le polymère résultant
présente une homogénéité catalytique, les particules
photocatalytiques développant la même activité sur toutes les
surfaces du matériau.

Krion® Eco Active Solid
Technology

32

Technologie KEAST

Le nom de cette nouvelle technologie, qui explique le processus breveté, se réfère à :

K

de Krion®, parce que l’objectif principal, et qui a prévalu lors du développement, est
qu’il n’existe pas de variation ni de recul dans les propriétés avancées du matériau,
comme il peut arriver dans la majorité des développements de matériaux similaires (Krion®
K·Life 1100 est le fruit d’une amélioration continue qui s’incorpore à notre référence 1100
Snow White déjà existante) dont bénéficiera dorénavant exclusivement et sans restrictions
tout client qui emploiera du Krion®.
pour sa facette écologique, donnée par le fort engagement de l’entreprise envers
la durabilité, auquel s’ajoutent les certifications existantes (GreenGuard, Reach, Hpd,
Bisphenol Free,..) et celles acquises pour l’activité photocatalytique représentées par la
DEP (EPD).

A

parce qu’il s’agit d’un matériau actif, et que le bénéfice s’étend donc à toute sa vie
utile (ou utilisation du matériau). Il remplit une double fonction : d’une part, avec une
fonction d’utilisation comme objet ou projet, et de l’autre, en contribuant au bénéfice et à
l’amélioration de la qualité de vie s’agissant d’un matériau photocatalytique actif.

S

parce qu’il s’agit d’un matériau photocatalytique solide dans toute sa masse et non
par des revêtements sous forme d’additifs ou de peintures qui s’appliquent sur les
matériaux conventionnels présents sur le marché. Ceci fait que cette activité perdure dans
le temps indépendamment de l’usure et/ou transformation du matériau.

T

pour la technologie exclusive développée, brevetée et employée dans le processus
de production pour atteindre le résultat du matériau.

Chez Krion® nous avons tablé sur des avancées dans l’excellent matériau dont nous
disposons déjà, fruit de l’évolution continue de ces dernières années. Avec de hautes
prestations propres à un matériau avancé où l’on a incorporé celles qui dérivent de l’effet
photocatalytique. Au niveau photocatalytique, les résultats s’améliorent avec l’évolution
des nouvelles technologies, comme nous l’avons vu précédemment. Notre objectif a
toujours été de maintenir les propriétés intrinsèques développées par le propre Krion® et
mettre en œuvre les nouvelles en dotant le matériau d’activité, nullement comparable aux
produits développés expressément pour la photocatalyse. Néanmoins, notre département
de R&D continue à travailler dans les lignes de recherche qui améliorent toutes les
caractéristiques du Krion®.
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E

Krion®
Eco
Active
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Krion® K·Life 1100
Krion® K·Life 1100 est le résultat de l’application de la technologie KEAST.
Il se compose de 2/3 de minéral naturel ATH (Trihydrate d’alumine), 1/3 de résines
acryliques de dernière génération développées par KRION et une série d’activateurs
choisis pour leur efficience ainsi que pour leur comptabilité avec le Krion®, et qui sont
introduits dans la formulation à travers la technologie « KRION® ECO-ACTIVE SOLID
TECHNOLOGY®» KEAST.
Krion® K·Life 1100 est un produit uniquement fabriqué et commercialisé par KRION.
La composition exclusive de Krion® K·Life 1100 permet de léguer au matériau les
caractéristiques techniques et esthétiques propres au minéral et les combiner
avec les caractéristiques techniques des polymères et de la photocatalyse, avec de
nettes particularités exclusives, comme la purification de l’air, la non prolifération et
l’élimination de bactéries sans aucun type d’additif, la dureté, l’existence, la durabilité,
l’élimination de produits chimiques, la facilité de d’entretien, et de nettoyage. Pour plus
d’informations, lire les fiches de sécurité, les notes techniques et autres documents
rattachés.

2/3
Minéral naturel ATH
(Trihydrate d’alumine)

+ d’activateurs introduits
dans la formulation à
travers la technologie
« KRION® ECO-ACTIVE
SOLID TECHNOLOGY® »

1/3
Résines acryliques de dernière
génération développées par
KRION
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Propriétés K·Life

Purification de l’air

Bactéricide

Élimination de produits
chimiques

Nettoyage
aisé

Ultra blanc

Résistant à la compression

Résistant à l’impact

Résistant à la radiation solaire

Faible conductivité
thermique

Rétro-éclairage

Antistatique

Isolation acoustique

Apte pour usage
alimentaire

Joints imperceptibles

Haute résistance aux
attaques chimiques

Faible
poids

Haute résistance au feu

Résistant à la flexion

Résistant aux
environnements extrêmes

Non poreux

Haute composition
minérale

Haute durabilité
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Écologique / 100%
recyclable

Thermo-cintrage

KRION ® K·LIFE 1100

Le nouveau et révolutionnaire Krion® K·Life 1100 est le Krion® de toujours avec les
propriétés de toujours, mais il incorpore les avantages d’un matériau avec une activité
photocatalytique, tout ceci sans perdre aucune des prestations du Krion® de toujours.
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Épuration de l’air
Dans l’atmosphère et dans nos foyers il existe, en raison de la pollution, certains
gaz qui sont dangereux pour l’être humain et la nature elle-même. Ces gaz sont tout
particulièrement des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx) et des composés
organiques volatils (VOC).

NOX

H2O

SOX

Sels
minéraux
CO2
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VOCs
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Il est courant dans les produits photocatalytiques d’évaluer leur activité à travers la
dégradation des polluants dans l’air. L’un des principaux polluants étudiés dans ce chapitre
est la dégradation des oxydes d’azote (NOx) dans des conditions photocatalytiques.

Accréditations de dégradation de NOx
ISO 22197-1:2007
Nous avons mené l’essai d’élimination des oxydes d’azote conformément à la norme
ISO 22197-1:2007 « Test method for air-purification performance of semiconducting
photocatalytic materials, removal of nitric oxide », dans plusieurs centres technologiques
et laboratoires accrédités comme l’International Photocatalyst StandarsTesting Centre
et le Sun Catalyst Laboratories.

Les conditions de l’essai sont celles exigées par la réglementation quant à la température,
l’humidité relative, le débit d’air, l’irradiation et la quantité de NO fourni. Pour pouvoir
contextualiser et visualiser l’effet de la capacité d’élimination de NOx, les essais des
échantillons présentés comparent un revêtement photocatalytique de TIO2 sur un verre et
un matériau non actif. Dans cet essai réglementaire on évalue la quantité de micromoles
de NOx éliminées par le matériau durant l’essai.

0,32
0,28

NOx µmoles dégradé

0,24
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04
0,00
Surface non
active

Revêtement de TiO2 sur
un verre

Le revêtement photocatalytique de TiO2 sur un verre réussit à éliminer dans tous les essais
0.21 μmol de NOx. Le Krion® K·Life 1100 a été testé à diverses occasions, offrant des
valeurs moyennes supérieures ou égales à 0.21 μmol de NOx.
Tous les résultats de Krion® K·Life 1100 dans les différents essais réalisés ont donné
que le matériau est ACTIF quant à l’élimination des oxydes d’azote conformément à la
réglementation appliquée.
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Introduction
Les essais ISO sont réalisés selon une norme typifiée, mais comprendre ces données
peut s’avérer complexe et il est nécessaire de posséder une formation préalable. Voilà
pourquoi nous avons décidé de soumettre Krion® K·Life 1100 à des essais plus courants
qui se rapportent à notre vie quotidienne, pour pouvoir ainsi démontrer d’une manière plus
compréhensible comment et dans quelle mesure Krion® K·Life 1100 peut contribuer à
notre vie.
Pour démontrer la capacité dépolluante de Krion® K·Life 1100 nous avons réalisé une
expérience sous atmosphère contrôlée où l’on utilise des valeurs de pollution proches de
celles que nous subissons habituellement dans nos villes. On trouve ainsi Krion® K·Life
1100 transformé en objets aussi habituels qu’une table et des chaises. Pour réaliser cet
essai nous avons compté sur le CEAM, centre qui dispose d’une longue expérience dans
l’évaluation de matériaux photocatalytiques, et un réacteur EUPHORE pour réaliser ces
essais avec toutes les garanties.
Objectif et portée
L’objectif principal est de connaître la différence dans la diminution de NOx dans un
même environnement et dans les mêmes conditions lorsqu’on utilise du Krion® K·Life
1100 et un Solid Surface conventionnel.
L’objectif principal de cette expérience est l’évaluation de l’efficacité dépolluante de 4.4 m2 de
surface solide Krion® K·Life 1100, correspondant à un plateau de table et 8 chaises à échelle
réelle, dans une chambre de simulation atmosphérique de 200 m3, en utilisant la lumière
naturelle et en introduisant des concentrations initiales de 110 ppb de NO et NO2, typiques
de l’atmosphère très polluée d’une grande ville. L’évaluation se réalisera par comparaison
de deux plaques de taille et de forme identiques, l’une réalisée avec la technologie KEAST
(Krion® K·Life 1100) et l’autre non, étudiant uniquement la diminution de NOx.
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Capacité dépolluante de
Krion® K·Life 1100

Description de l’expérience
Dans le but d’étudier le pouvoir de réduction des oxydes d’azote (NOx) de Krion® K·Life
1100, trois expériences ont été menées en six jours dans l’une des chambres de simulation
EUPHORE.
Expérience 1

Jour 1

Jour 2

Installation du matériau photocatalytique
dans la chambre de simulation totalement
propre, et contenant de l’air purifié, sec et
exempt de polluants. L’on installe le plateau
de table et les 8 chaises réalisés avec
Krion® K·Life 1100, d’une surface totale
de 4.4 m2, dont 2.2 m2 correspondent à la
surface exposée de la table et le reste, à
la surface des chaises (dossier et siège).
Le dôme extérieur est fermé pour ne pas
laisser passer la lumière.

Expérience
avec
le
matériau
photocatalytique. Introduction de 110
ppbNOx (50 ppb NO et 60 ppb NO2) dans
la chambre pour créer un scénario similaire
de pollution à celui d’une grande ville. On
ouvre le dôme extérieur et l’on expose à
la lumière solaire le matériau à évaluer.
L’humidité relative initiale se trouve à 50%.
Une fois l’expérience terminée, on referme
le dôme extérieur.

Expérience 2
Jour
2

200m3

Jour 3

Jour 4

Expérience
avec
le
matériau
photocatalytique (Réplique). Introduction
de 110 ppbNOx (50 ppb NO et 60 ppbNO2).
On ouvre le dôme extérieur et l’on expose
le matériau à la lumière solaire. Humidité
relative initiale 50%. À la fin de l’expérience
on referme le dôme extérieur.

On réalise un lavage à l’eau MilliQ par
aspersion du matériau photocatalytique et
on recueille l’eau pour l’analyse postérieure
des nitrites et du nitrate qu’elle contient. On
démonte le matériau photocatalytique et
l’on installe la table et les chaises réalisées
avec un matériau non photocatalytique.
Après avoir installé les mêmes unités que
dans le cas du matériau
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Expérience 3

200m3

Jour 5

Jour 6

Expérience avec le matériau non
photocatalytique. Introduction de 110
ppb de NOx (50 ppb NO et 60 ppb NO2).
On ouvre le dôme extérieur et l’on expose
à la lumière solaire le matériau à évaluer.
Humidité relative initiale 50%. Une fois
l’expérience terminée, on referme le dôme
extérieur.

On réalise un lavage à l’eau MilliQ
par aspersion du matériau
non
photocatalytique pour la postérieure
analyse des nitrites et du nitrate dans l’eau
recueillie. Démontage.

Description technique
En règle générale, les composants organiques lorsqu’ils sont exposés à la lumière du
soleil finissent par se décomposer par photo-dégradation. Dans le cas présent, comme
il s’agit d’un milieu fermé et qu’il n’y a pas d’apport supplémentaire de « pollution » comme
ce serait le cas dans un cas réel, la quantité de NOx se dégrade progressivement de
manière naturelle.
Humidité relative (RH)
L’humidité relative s’est maintenue dans toutes les expériences autour de 45-47% de
moyenne. L’humidité relative dépend de la température. Quand on expose la chambre de
simulation à la lumière solaire, il se produit une augmentation de la température au fur et
à mesure que la journée avance, ce qui produit une diminution de l’humidité relative. Pour
compenser ces pertes, on a introduit de l’eau tout au long de l’expérience.
Radiation
La radiation pendant les expériences a été déterminée par un radiomètre à filtre. La
différence dans la moyenne de la radiation durant le temps d’exposition des différents
matériaux n’a pas dépassé 2%, ce pourquoi on peut les considérer équivalentes.
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200m3

Résultats
Évolution des oxydes d’azote totaux (NOx)
On a analysé le comportement de dégradation des oxydes d’azote dans les deux scénarios
et le résultat est donné dans le graphique suivant.
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Conclusions
Partant des données obtenues on peut conclure qu’il existe une plus grande réduction
des oxydes d’azote dans la chambre où se trouve K·Life par rapport à la chambre qui
contenait un Solid Surface conventionnel. La réduction de NOx observée par heure est
en moyenne supérieure de 12.3% dans le cas des matériaux photocatalytiques face aux
non photocatalytiques.
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Interprétation des données
D’une chambre à l’autre il existe une différence de pollution de 42% tout au
long de l’expérience. Si l’on extrapole ces quantités et ce modèle durant un jour
complet et dans un milieu où l’ajout de pollution est continu, Krion® K·Life 1100
contribue de manière positive dans la création d’un air plus sain pour toutes
les personnes qui respirent l’air où il est installé.
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Annexe technique.
L’installation où l’on a réalisé l’évaluation comprend deux chambres jumelles de simulation
photochimique dans des conditions urbaines réelles, situées à l’extérieur du bâtiment
de la Fondation CEAM. Elles consistent en une structure semi-sphérique en téflon avec
un volume de quelque 200 m3. Les chambres sont constituées par une feuille de 0.13
mm d’épaisseur de fluor-éthylène-propylène (FPE), formée par 32 segments individuels
soudés de sorte à obtenir la forme semi-sphérique. Cette feuille possède la capacité de
transmettre plus de 80% de la radiation solaire dans la plage comprise entre 280 nm et
640 nm (UV proche-visible). Ces bandes du spectre constituent les plages de radiation qui
fournissent le plus d’énergie aux réactions chimiques qui ont lieu dans les processus de
photo-oxydation de la troposphère. De plus, le téflon est un matériau chimiquement inerte
et il constitue la meilleure option pour éviter des réactions incontrôlées des gaz à l’intérieur
des parois des chambres.

Pour minimiser les effets du vent sur les parois du réacteur, les chambres opèrent avec
une surpression interne de 100-200 Pa. En supplément, une structure interne faite de
tubes en résine époxy maintient la forme semi-sphérique de feuille de téflon en l’absence
de cette surpression. De plus, un dôme extérieur rabattable permet de laisser passer ou
non la lumière, et de protéger la chambre des conditions météorologiques adverses. Le
sol de la chambre consiste en 32 panneaux symétriques en aluminium couverts d’une
feuille de FPE qui est scellée avec l’enveloppe semi-sphérique par un câble en caoutchouc.
Les ports d’entrée des réactifs et de prise d’échantillons pour les différents instruments
analytiques se trouvent situés au niveau du sol des chambres.
L’une des innovations techniques qu’incorpore cette installation est le système de
réfrigération intégré au niveau du sol des chambres. Il sert à compenser le réchauffement
de l’air à l’intérieur provoqué par la radiation solaire incidente. De plus, il est muni de
grands ventilateurs qui permettent une bonne homogénéisation des composés polluants
à l’intérieur de la chambre.
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Les chambres de simulation sont équipées d’un grand nombre d’instruments analytiques
qui permettent d’analyser : composés organiques volatils (VOC), ozone (O3), monoxyde
d’azote (NO), dioxyde d’azote(NO2), hydroperoxydes, aldéhydes, cétones et acides
carboxyliques organiques. Pour des mesures in situ, l’installation dispose de techniques
très sensibles et sélectives telles que LP-FTIR et spectroscopie DOAS LP-UV/VIS.

Pour la mesure de la formation des aérosols à partir de composés organiques volatils
(COV) précurseurs, biogéniques ou anthropogéniques, durant l’oxydation, l’installation
EUPHORE est équipée d’un système SMPS et d’une microbalance opérationnelle en
continu (TEOM) qui détermine la distribution de la taille des particules et la concentration
massique des aérosols. Sont également disponibles d’autres techniques off-line, comme
HPLC et LC-MS ou GC-MS, pour l’analyse de différents composés, tant en phase gaz qu’en
particule.
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Pour l’analyse détaillée, et avec une haute sensibilité, des produits de réaction du gaz en
traces, on peut utiliser différents moniteurs d’ozone et d’oxydes d’azote (NOx), ainsi que
des moniteurs de formaldéhyde (HCHO) et d’acide nitreux (HNO2) comme le moniteur
LOPAP; des chromatographes GC-MS et des systèmes GC-MS/MS qui échantillonnent
directement la phase gaz par des techniques de pré-concentration ou de capture. Pour la
mesure des radicaux OH et HO2, l’installation est équipée d’un système de fluorescence
induite par laser (LIF) qui présente d’excellentes prestations pour l’étude de la formation
de radicaux et des processus cycliques responsables de la formation d’ozone et de photooxydants.

Bactéricide
Les bactéries sont présentes dans notre environnement de manière habituelle, tendant
à former des colonies et grandissant dans les espaces qui leur sont favorables, comme
c’est le cas des matériaux poreux, dans les joints ou les surfaces difficiles à nettoyer,
pouvant arriver à développer des maladies dangereuses pour notre santé.
Jusqu’à maintenant Krion®, vu sa porosité, sa faible absorption d’eau et l’absence de joints,
empêchait la prolifération de bactéries, de champignons, de micro-organismes…
Ces propriétés sont clé dans certains environnements aseptiques comme les cuisines, les
cliniques, les salles de bains…
Maintenant, et grâce aux propriétés photocatalytiques, le matériau est devenu actif face
aux bactéries et dans leur élimination.
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Accréditation de l’activité antibactérienne
ISO 27447:2009
L’essai 27447:2009 « Test method for antibacterial activity of semiconducting
photocatalytic materials » a été réalisé dans différents laboratoires comme l’Institut
valencien de microbiologie (IVAMI) ou le Technical University of Liberec moyennant
l’évaluation de l’Escherichia coli.

Conditions expérimentales

On effectue 3 répliques pour chaque essai. On évalue la perte de microorganismes due à
l’obscurité et à l’effet de la radiation UV comme étape préalable pour la contextualisation
des résultats photocatalytiques. Après l’essai, on observe une plus grande élimination
des bactéries dans le cas du Krion® K·Life 1100 comparativement à un Solid Surface
conventionnel. Ce résultat est attribuable à l’effet photocatalytique offert par le Krion®
K·Life 1100 en comparaison avec le Solid Surface conventionnel.

CONCENTRATION BACTÉRIENNE

Concrètement, une élimination supplémentaire supérieure à 3% dans le cas du
Staphylococcus aureus et supérieure à 2.4% pour l’Escherichiacoli.

3%

Time

Poreux, prolifération

Non poreux, pas de prolifération

L’image suivante montre une simulation de la diminution des micro-organismes sur un
échantillon tout au long de l’essai.

Conclusions
Après l’essai et avec les données obtenues, on a pu vérifier l’activité photocatalytique
du matériau, concluant que le matériau avec du Krion® K·Life 1100 est ACTIF face à
l’accélération dans l’élimination des micro-organismes selon la norme ISO 27447:2009.
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La procédure est réalisée sur du Krion® K·Life 1100 et sur un Solid Surface conventionnel
pendant un temps de contact de 8 heures. L’intensité de la radiation est de 0.25 mW/cm2
pour une lampe fluorescente BLB, à une température contrôlée dans une plage de 1825ºC et une température d’incubation de 35 ºC.

Élimination de produits chimiques
Les produits chimiques sont partout de nos jours: dans notre air, notre eau, notre
nourriture, nos meubles… Dans certains cas ils sont hautement dangereux et chaque
fois plus pointés du doigt comme cause de maladies (maladie de Parkinson, leucémie,
myélome, troubles neurologiques, cancer).
À travers la nouvelle technologie présente dans le KEAST on a réussi à éliminer un
grand nombre de composés dangereux pour notre santé comme les pesticides et les
produits chimiques présents dans notre environnement et tout particulièrement dans
les aliments que nous consommons.

100%

L’on a accrédité que le nouveau Krion®
K·Life 1100 peut dégrader jusqu’à 100%
de ces composés dangereux.
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Dégradation de composés organiques
ISO 10678:2010

Dégradation du bleu de méthylène et de la rhodamine B
Le bleu de méthylène est à l’origine un colorant pour l’industrie textile. C’est actuellement le
composé avec lequel on effectue divers essais d’activité photocatalytique conformément
aux normes ISO 10678:2010 « Determination of photocatalytic activity of surfaces in an
aqueous medium by degradation of methylene blue ».
La rhodamine B est un colorant avec la particularité d’être fluorescent, que l’on utilise pour le
marquage et le suivi de liquides. On peut s’en servir pour évaluer l’activité photocatalytique
d’un matériau conformément à la norme ISO 10678:2010.
Il est habituel que l’activité photocatalytique d’un matériau s’évalue à travers la dégradation
de ces produits chimiques. On utilise ces composés parce qu’ils sont susceptibles d’être
éliminés dans des conditions photocatalytiques et parce qu’ils passent d’une coloration
très intense à être transparents quand ils sont complètement éliminés.
Ces essais ont été réalisés dans des :

Conditions expérimentales
Pour bien étudier la dégradation de la rhodamine B et du bleu de méthylène, on a effectué
en parallèle le même processus, mais en utilisant un Solid Surface conventionnel. L’objectif
de cet essai est de quantifier l’effet de la photolyse présente dans les deux cas.
La photolyse est le processus de dégradation de composés organiques par la présence
de radiation, particulièrement UV. Cet effet peut se voir dans la perte de coloration de
l’échantillon hors de la présence d’aucun autre agent que la radiation UV. Dans les résultats,
ceci se reflétera sur la perte de linéarité dans la concentration du composé dans le temps.
Les dissolutions furent placées sur la surface du Solid Surface conventionnel et sur le
Krion® K·Life 1100. On les a laissé durant 2 heures dans des conditions d’obscurité pour
que l’absorption superficielle se produise. Ce laps de temps écoulé, on a allumé la lumière
et l’on procéda à recueillir des aliquotes toutes les 30 minutes pour mesurer l’évolution de
la concentration de rhodamine B et de bleu de méthylène.

Solid Surface
conventionnel

Solid Surface conventionnel
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Résultats
Durant l’extraction des aliquotes on a pu observer à simple vue la variation de la
concentration tant de rhodamine B que de bleu de méthylène par la perte de la coloration,
qui est plus accentuée dans le cas du Krion® K·Life 1100.

Après avoir recueilli les aliquotes durant 300 minutes et les avoir analysées avec un
spectromètre UV-VIS, on a pu représenter graphiquement la variation de la concentration
en ppm face au temps en minutes.
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spectromètre UV-VIS

Variation de la concentration de rhodamine B selon le temps d’exposition
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Variation de la concentration de Bleu de méthylène selon le temps d’exposition
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96%

300

Conclusions
On peut extraire diverses conclusions de l’expérience menée :
On a démontré une augmentation de l’activité photocatalytique présente dans le Krion®
K·Life 1100 avec la technologie EAST, s’agissant d’une surface ACTIVE face à un Solid
Surface conventionnel.
Cette technologie et la stratégie suivie par la technologie KEAST sont valides pour
développer une activité photocatalytique sur le matériau.
Cette activité photocatalytique a été démontrée dans cette étude moyennant la
dégradation de colorants organiques par l’activation par lumière ultraviolette.

KRION ® K·LIFE 1100

S’agissant d’un matériau photocatalytique, on peut dire qu’il peut avoir les propriétés
propres à ces matériaux comme le côté autonettoyant, l’aspect antibactérien et la
dégradation des composés en phase liquide et gazeuse.

Solid Surface
conventionnel
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Dégradation des pesticides
Les pesticides sont des composés qui aident à prévenir la présence de fléaux dans les
cultures agroalimentaires. Ces composés sont totalement nécessaires pour maintenir un
système de production prospère. Néanmoins, il s’agit de composés chimiques qu’il est
nécessaire de contrôler, car ils peuvent s’avérer nocifs pour les personnes.
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne, à travers l’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA), a élaboré une liste des substances approuvées et non approuvées
pour leur contrôle. Ainsi, il est nécessaire de maintenir ces produits chimiques dans des
paramètres conformes à la sécurité des personnes.
Les laboratoires de contrôle agroalimentaire effectuent l’analyse des fruits et légumes
pour leur consommation. Ils vérifient l’absence de ces composés dans l’aliment, ou que
leur concentration se situe dans les limites autorisées.
Chez KRION, nous avons réalisé une étude pionnière sur la dégradation des pesticides
par l’effet photocatalytique. Les normes ISO n’établissent pas à la date d’aujourd’hui de
méthodologie ni de procédure servant à cette détermination. Chez KRION, nous pensons
qu’il est non seulement important de contrôler la liste des substances et leur concentration,
mais qu’il est en outre nécessaire de réduire la concentration de ces composés présents
dans les fruits et légumes consommés quotidiennement.
Dans une adaptation de la norme ISO 10678:2010 « Determination of photocatalytic
activity of surfaces in an aqueous medium by degradation of methylene blue »,
dans le laboratoire international renommé Labser, on a pu quantifier la réduction de la
concentration de ces polluants par l’action du Krion® K·Life 1100.

Ainsi, et nous basant à tout moment sur le reste des normes ISO relatives à la photocatalyse
et en les appliquant à toute la plage de pesticides habituels, nous avons mené une étude
de dégradation exhaustive.
Les pesticides furent déposés en surface et, moyennant l’activation par lumière
photocatalytique, on a évalué le pouvoir de dégradation pour chacun d’eux.
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Résultats
Dans cette étude on a pu observer qu’en exposant le Krion® K·Life 1100 dans des conditions
photocatalytiques, la réduction dans la concentration de la plupart des pesticides évalués
était supérieure à 60 %, atteignant dans certains cas les 100 %.
Conclusions
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Dans ces conditions et selon la photolyse et la résistance de chaque composé à être
dégradé, il apparaît des résultats variés, mais très positifs dans la plupart des cas.
Dans la longue liste de pesticides étudiés, se détachent des composés d’usage courant et
qui sont dans nombre de cas présents dans les échantillons d’aliments. Ceux-ci contenant
des composés comme l’aclonifen (63 %), le chlorpyriphos (98 %) l’endosulfan (66 %), le
malathion (54 %), le métalaxyl (69 %) et le sulfotep (43 %).
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25

Facile à nettoyer
La propriété de nettoyage facile ou performance
autonettoyante comme il figure dans le nom de la norme
ISO 27448:2009, se comprend comme une plus grande
facilité dans l’élimination d’un polluant à la surface d’un
matériau photocatalytique comparativement à un autre
qui ne l’est pas.

58

Essai du calcul d’angle de contact de l’eau
ISO 27448:2009

La propriété de nettoyage facile ou performance autonettoyante comme il figure dans
le nom de la norme ISO 27448:2009, se comprend comme une plus grande facilité dans
l’élimination d’un polluant à la surface d’un matériau photocatalytique comparativement à
un autre qui ne l’est pas. À travers le mesurage de l’angle de contact de l’eau.

Angle de contact de l’eau
Conditions de l’expérience
D’après la norme, on peut évaluer l’effet photocatalytique d’un matériau si celui-ci est
capable de modifier l’angle de contact de l’eau en surface quand on lui irradie de la lumière
UV. Cet effet est dû au changement d’humectabilité en surface par l’effet de la radiation.
On connaît ce changement comme l’effet super-hydrophile par photo-induction. Cet effet
définit l’activité photocatalytique d’un matériau en modifiant l’angle d’une goutte déposée
en surface comme une fonction du temps.
Dans l’essai réalisé, on mesure l’angle de contact de l’eau initial et l’angle de contact de
l’eau après 48 heures. Dans cet essai on teste deux échantillons de Krion® K·Life 1100 et
le résultat est comparé avec un échantillon de matériau hautement autonettoyant et un
autre correspondant à un grand verre plat non photocatalytique.

59

KRION ® K·LIFE 1100

Pour illustrer cette propriété, on a réalisé l’essai pour le calcul de l’angle de contact de l’eau
sur le Krion® K·Life 1100 conformément à la norme ISO 27448:2009 « Measurement of
water contact angle », dans le laboratoire international accrédité Photocatalyst Standards
Testing Center (IPS). Selon les standards internationaux.

Résultats
Les résultats de l’essai réalisé avec du Krion® K·Life 1100 montrent une diminution de cet
angle, comme on peut le voir dans le graphique.
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Conclusions
Après l’essai et avec les données obtenues, on a pu vérifier l’activité photocatalytique du
matériau, concluant que le matériau avec du Krion Eco-Active Solid Technology® est
ACTIF, facilitant le nettoyage de ses surfaces conformément à la norme ISO 27448:2009.
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Dégradation de substances
d’usage quotidien
Pour cette étude, on va déterminer la dégradation photocatalytique de produits qui
pourraient entrer en contact avec un Solid Surface dans son usage quotidien.
Cette étude a été effectuée par l’Institut de Technologie chimique de Valence.

Substance
L’alizarine est un composé amplement utilisé comme colorant
rougeâtre, particulièrement courant dans les teintures pour les
cheveux.
La chlorophylle est un composé présent dans les plantes et/
ou les végétaux très connu pour son rôle essentiel dans la
photosynthèse.
La nicotine, très connue pour sa présence dans les cigarettes.
Le sang. L’hématoporphyrine est une molécule présente dans le
sang, d’une couleur typiquement marron.
La tomate, l’une des principales taches présentes dans nos
cuisines.
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En premier lieu, nous avons une série de composés représentatifs des colorants courants.

Pour cette étude on a effectué en parallèle l’application d’agents tachants sur le Krion®
K·Life 1100 avec la technologie photocatalytique, ainsi que sur un Solid Surface
conventionnel, pour voir la différence entre la dégradation sur ces deux surfaces.
Chaque tache est appliquée sur chaque échantillon dans des concentrations différentes,
pour contrôler toute la plage des vitesses de dégradation.
Tache avec une
plus grande
concentration de
substance

Tache avec
une plus petite
concentration de
substance

Les différents produits organiques ont été introduits dans une dissolution, en déposant
une goutte sur la surface et en attendant qu’elle sèche. Les taches, une fois sèches,
ont été soumises à l’essai photocatalytique sous radiation. La radiation choisie est
l’ultraviolet monochromatique à 380 nm avec une radiation de 24 W/cm2. L’atmosphère
durant l’expérience a été créée pour simuler des conditions normales d’utilisation.
L’essai s’est déroulé sur 21 jours, en prenant périodiquement des images pour voir
l’évolution dans chaque cas.
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Résultats
Il est montré montre ci-après les résultats après 21 jours d’irradiation sur un Solid Surface
conventionnel (tableau 1) et sur du Krion® K·Life 1100 (tableau 2) pour chacun des produits
organiques dans 2 concentrations différentes. La partie supérieure de l’échantillon
présente la tache avec une plus forte concentration et la partie inférieure la tache avec
une moindre concentration.
Échantillon Solid Surface conventionnel

Comme on le voit dans le tableau 1, la plupart des taches restent dans les deux
concentrations après les 21 jours d’exposition. Ce n’est que dans le cas de la chlorophylle
que l’on peut observer une dégradation considérable avant d’atteindre la fin de l’essai. La
dégradation observée est l’effet de la réaction photochimique d’oxydation en présence
d’oxygène ambiant.
Chlorophylle

Jour 0

Jour 21

Tableau 1. Résultat avec un Solid Surface conventionnel.
Alizarine Chlorophylle Nicotine
Jour 0

Jour 1

Jour 2

Jour 7

Jour 14

Jour 21
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Sang

Tomate

KRION ® K·LIFE 1100

Les résultats des échantillons de Solid Surface conventionnel. Le motif de cet essai
non photocatalytique est d’évaluer la dégradation des taches due à la photolyse. Cette
dégradation se doit à la propre exposition de la tache à la radiation ultraviolette. L’activité
d’un échantillon actif comme le Krion® K·Life 1100 doit être évaluée en la comparant
avec un échantillon non actif, et par là voir l’effet selon la différence.

Échantillon de Krion® K·Life 1100
En observant l’évolution de chaque type de produit organique, on peut établir plusieurs
groupes de résultats.
En premier lieu se trouveraient les taches d’alizarine et de chlorophylle.
Ces taches, comme on peut le voir à la fin de l’essai, ont entièrement disparu au bout de
21 jours, y compris celles présentant une plus grande concentration.
En comparant la vitesse de dégradation pour chaque tache, on observe que les taches
d’alizarine et de chlorophylle sont les premières à être dégradées en à peine 24 heures.

Alizarine

Jour 0

Chlorophylle

Jour 1

Jour 0

Jour 1

Se trouve ensuite un groupe de taches formé par la nicotine, le sang et la tomate, dont
après 21 jours la tache de moindre concentration a disparu et la tache plus concentrée
est encore présente, mais avec une intensité nettement moindre.

Nicotine

Jour 0

Sang

Jour 21

Jour 0

Jour 21

Tomate

Jour 0
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Jour 21

Tableau 2. Résultat avec le Krion® K·Life 1100

Alizarine Chlorophylle Nicotine

Sang

Tomate

Jour 0

Jour 1

Jour 2

Jour 7
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Jour 14

Jour 21
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Tableau 3. Résultats avec un Solid Surface conventionnel.

Tableau 4. Résultats avec le Krion® K·Life 1100
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Conclusions
L’objectif du présent projet consiste à enregistrer l’activité photocatalytique
d’échantillons de Krion® K·Life 1100 fournis par KRION comparativement à un Solid
Surface conventionnel, moyennant l’acquisition de documents graphiques qui prouvent
l’efficacité de ces éléments.
Comme on a pu l’observer, l’utilisation des échantillons de Krion® avec technologie
KEAST accélère considérablement la dégradation par irradiation de lumière de colorants
et taches courantes.

KRION ® K·LIFE 1100

Les évidences graphiques montrent que l’action de cette technologie peut dégrader
certaines de ces substances dans un délai de 24 heures, tandis que d’autres plus
persistantes nécessitent plusieurs semaines.
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Chaque fois que l’on réalise un changement sur un produit il est nécessaire de réaliser
un exercice d’analyse pour évaluer si ces changements vont avoir une répercussion
favorable sur les clients, et si ces changements impliquent des changements
dans le travail réalisé précédemment. Avec le Krion® K·Life 1100 on a veillé tout
particulièrement à préserver toutes les propriétés dont disposait déjà le modèle
Snow White 1100 et on y a ajouté 4 propriétés supplémentaires, respectant toujours
les précédentes. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que le Krion® K·Life 1100 reste
du Krion®.

Purification de l’air

Bactéricide

Élimination de produits
chimiques
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Nettoyage
aisé
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Cela reste du Krion®

Propiétés Mecániques
Parmi la longue liste de caractérisation des propriétés mécaniques du Krion® K·Life 1100,
il convient de souligner la résistance à la flexion et à l’impact du matériau, obtenue grâce
à la formulation exclusive et au processus de production.
La résistance à la flexion du Krion® K·Life1100, caractérisée en 73 Mpa, permet d’utiliser
le matériau dans de nombreuses applications au-delà des revêtements de mur et des
éléments décoratifs. Pour ce faire, il est conseillé de réaliser une étude préalable pour
valider et examiner toute proposition d’application d’une certaine exigence mécanique.
Il existe la possibilité de cintrer les plaques de Krion® K·Life 1100 à froid. Cette option peut
être considérée à partir de rayons de 1800 mm dans des plaques de 12 mm d’épaisseur
et les réduire jusqu’à 900 mm dans des épaisseurs de 6 mm.
La haute résistance à l’impact du Krion® K·Life 1100 permet que le matériau absorbe
l’énergie produite en recevant d’éventuels coups et impacts sans provoquer aucune
cassure. Le Krion® K·Life 1100 12 mm a réussi à passer un essai qui consiste à répéter 10
impacts à une hauteur de 1900 mm.

73 Mpa
La résistance à la flexion est la propriété
la plus remarquable pour déterminer le
rendement des conceptions réalisées
avec des surfaces solides.

70

Haute résistance à la traction au
niveau du joint
La résistance à la traction au niveau du joint entre plaques de Krion® est pratiquement le
double de celle des Solids Surfaces conventionnels.
Les tests effectués dans les laboratoires approuvés par le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment) montrent que la résistance à la traction du KRION® reste stable
après avoir soumis le matériau aux essais d’humidité et de vieillissement UV.

Épaisseur
(mm)

Résistance à la
traction initiale
(MPa)

Résistance à la traction après
vieillissement (MPa)

Solid Surface
conventionnel

12

10

9

Krion

12

18

18

®
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Matériau

18 MPa
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Comportement au feu
Excellent comportement au feu ; matériau à contribution limitée face aux incendies et
auto-extinguible.
Sa composition avec une forte concentration en minéraux naturels de haute qualité fait
du Krion® un allié parfait en ce qui concerne la sécurité.
KRION Porcelanosa Groupe a réalisé les essais pertinents, dans des institutions au
prestige international reconnu, pour fournir les données relatives à ces paramètres de
comportement au feu.
STANDARD

PROPRIÉTÉS

EUROCLASE UNE 13501
NFPA 101

Krion®
B s1 d0

Réaction au feu

DIN 4102-1

Clase A
B1 Sans restrictions

NFPA 259/ ISO 1716

Potentiel calorifique

9,3 MJ/Kg

ASTM D1929

Point d’ignition

440 ºC

ASTM E84

Propagation de flamme /
Génération de fumée

0/5

B-s1,d0
Le matériau nous garantit
un haut niveau de qualité,
étant donné qu’en cas
d’incendie il n’émet pas
de toxiques ni de fumées
denses (s1) qui gêneraient
l’évacuation.
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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

Conforme

Façade ventilée

UNE-EN 13501-1

B-s1,d0

Réaction au feu

UNE-EN 13501-1

B-s1,d0 (sans support)

UL94HB

Conforme

UL94V

V0

Inflammabilité

Propagation de flamme 0
Surface brûlée

ASTM E84 (NFPA 255)
Fumée développée 5

Propagation de flamme 0
Surface de sol brûlée

Fumée développée 0
Fumée développée 0

Classification au feu

DIN 4102-1

B1 sans restrictions

Potentiel calorifique

ISO 1716 / NFPA 259

9,3 MJ/kg

Ignition

NFPA 268

Conforme

Inflammabilité. Caractéristiques
de combustion superficielle des
matériaux de construction

NFPA 101

Class A

Température d’ignition avec
flamme

ASTM D1929

440 ºC

Température d’auto-ignition

ASTM D1929

490ºC

GB/T20284-2006

Conforme

GOST

Conforme

Essai unique d’article en combustion pour matériaux et produits de
construction
Norme Gosudarstvennyy
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PROPRIÉTÉ

Stabilité de la couleur
La stabilité de la couleur est l’une des principales prémisses qui caractérisent le
Krion®. KRION soigne tout particulièrement cette particularité et établit des contrôles
rigoureux basés sur des mesurages continus du L, a, b et .E, tout en établissant des
limites exhaustives pour que la variation de ton, si elle existe, soit le moins perceptible
possible. L’œil humain est capable de percevoir des millions de couleurs, mais chaque
individu peut les percevoir de manière différente, et ces perceptions distinctes se
révèlent problématiques pour les fabricants. Ainsi naissent les espaces de couleur. L, a,
b est un espace de couleur défini par la CIE (Commission internationale de l'éclairage),
organisation considérée comme une autorité dans la science de la lumière et la couleur.
Elle utilise la numérotation pour exprimer la couleur d’un objet et ainsi pouvoir l’exprimer
et le communiquer objectivement. (L) indique la luminosité, (a) est la coordonnée qui va
du rouge au vert et (b) la coordonnée qui va du jaune au bleu.

La comparaison numérique d’un échantillon avec le standard est la différence de
couleur. Pour déterminer la différence de couleur entre les 3 coordonnées, L, a, b, on
applique une formule qui donne comme résultat le .ΔE qui sera chargé de nous indiquer
l’ampleur totale du changement de couleur. KRION, avec ses contrôles exhaustifs dans
le processus de production, garantit que ses plaques de Krion® peuvent posséder au
maximum quelques variations de ton sans jamais dépasser un .ΔE de 1 sur des plaques
du même lot de production, et un .ΔE < 2 pour des plaques de la même couleur mais
d’un lot différent. La norme ISO 12647-2 est celle chargée des standards de couleurs, et
entre nombre d’autres définitions, elle aborde les seuils de tolérance pour le ΔE :

ΔE de 1

ΔE < 2

Krion® présente une variation de
ton sur les plaques d’un même lot
de production.

Krion® présente une variation de
ton sur des plaques de la même
couleur, mais d’un lot différent.

∆E

QUALITÉ

∆E

QUALITÉ

<1

Excellente

4-5

Passable

1-2

Bonne

>5

Mauvaise

2-4

Normale
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Ultra blanc
Krion® K·Life 1100 jouit de niveaux de blancheur très élevés inusuels dans d’autres
matériaux catalogués comme des surfaces solides. Ces niveaux sont considérés très
proches à ce l’on comprend comme le blanc théorique parfait.
L

a

b

Blanc parfait

100

0

0

Krion® K·Life 1100

95.37

-1.01

0.86

95.37
La luminosité (L) est le degré de
lumière que toute couleur a la
capacité de refléter. 0 étant un
noir parfait et 100 le blanc parfait
théorique.

100
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N.B. : Ces valeurs sont ratifiées dans les laboratoires de Krion® conformément aux réglementations internationales, en
utilisant des équipements de mesure étalonnés (Spectrophotometer BYK model Sphere Gloss).

Valeur de Réflectance
La valeur de réflectance LRV du KRION® K·Life 1100 se situe à 88,00, selon la
réglementation ASTM C609, Standart Test Method for Measurement of Light Reflectance
Value and Small Color Differences between Pieces of Ceramic Tile.e.
La réflectance indique la quantité totale de lumière que reflète une surface quand elle
est éclairée par une source de lumière, 0% correspondrait au noir absolu et 100% au
blanc absolu (dans l’échelle de 0-100 % qui représente la réflectance).
N.B. : Ces valeurs peuvent être utilisées pour déterminer le contraste visuel entre deux
matériaux différents, où il est important qu’un objet soit visuellement distinguable.
De plus, ces valeurs s’utilisent pour calculer les exigences d’éclairage d’une pièce. De
hautes valeurs de réflectance dans les matériaux utilisés pour les plafonds, les sols et
les parois réduisent les exigences d’éclairage, étant donné que ces matériaux aideront à
refléter la lumière existante, tant celle des lampes que la lumière naturelle.

LRV 88
Les matériaux de couleur blanche
contribuent à une moindre
absorption de la chaleur en
raison de leur indice de réflexion
lumineuse élevé, ce pourquoi
ils s’avèrent très utiles pour
améliorer l’enveloppe thermique
des bâtiments.
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Résistance UV
Le Krion® K·Life 1100 EAST® garantit une très grande stabilité de couleur face à une
exposition prolongée aux intempéries. Il jouit d’une valeur .E sur 10 ans inférieure à 1,5.
Cette valeur a été obtenue partant d’une série d’essais de laboratoire qui simulent
l’installation à l’extérieur du matériau. On réalise en outre des essais d’exposition aux
intempéries réelles dans des installations au prestige reconnu situées à des endroits de la
planète avec des climats extrêmes et particuliers.
1. Essai de vieillissement artificiel accéléré moyennant chambre QSUN selon norme
ISO 4892-2:1994. Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire,
Partie 2 : Lampes à arc au xénon.
2. Essai de vieillissement artificiel accéléré moyennant chambre QUV selon norme
ISO 4892-2:1994. Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire,
Partie 3 : Lampes fluorescentes UV.

4. Essai de vieillissement des matériaux : Q-LAB Florida & Q-LAB ARIZONA.
Accrédité selon norme ISO 17025.

ΔE≤1,5
La dégradation de couleur ne
dépassera pas un gradient de
couleur (AE) de 1,5 dans les 10
premières années, s’agissant d’une
valeur à peine perceptible par l’œil
humain.
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3. Essai de vieillissement naturel par exposition solaire directe. Radiation entre 150200 W/m2 dans la zone d’expérimentation.

Isolation Acoustique
Le Krion® K·Life 1100 possède des caractéristiques physiques intrinsèques qui font
de lui un produit avec un indice de réduction acoustique élevé. Les propriétés qui
contribuent à ce résultat sont la haute densité (1750 kg/m3) et l’élasticité du matériau,
obtenant qu’il se comporte comme une membrane en dissipant l’énergie acoustique.
D’autres facteurs qui favorisent son comportement acoustique sont sa porosité nulle et
la typologie de ses joints.
Les essais acoustiques réalisés dans un laboratoire externe par ENAC et conformément
à la norme UNE EN ISO 10140-1:2011 Annexe G, certifient que l’inclusion du Krion®
comme revêtement sur des cloisons verticales standards provoque une réduction
acoustique (R/A DB-HR) d’entre 8-10 dBA.
Suivant la théorie de la LOI DE MASSE (6 dB de réduction chaque fois qu’on double
l’épaisseur d’une partition), grâce à l’utilisation du Krion® comme revêtement vertical, on
obtient une amélioration dans le comportement acoustique du système intégral d’environ
200%. En termes de comparaison pour ce qui est du comportement acoustique, la colle
de Krion® sur une cloison standard d’entre 8-10 cm aurait une isolation équivalente à
celle d’une cloison standard de 25 cm.

33,5 dBA
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Posibilités de Thermoformage
Le Krion® K·Life 1100 EAST® présente une très grande capacité de thermo-cintrage,
réussissant à atteindre des rayons intérieurs minimums de 13 mm et des formes
extrêmes en 3 dimensions.
N.B. : Dans le Manuel du Transformateur il existe une série de règles et de procédures
fondamentales recommandées pour réaliser un processus de thermo-cintrage correct.

R13 mm
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La température et le temps de réchauffement dépendent de l’épaisseur de la plaque à
thermoformer et de la complexité du design à réaliser. Il sera possible de thermo-cintrer
un design simple avec de très grands rayons, en appliquant seulement 130 ºC. Pour
des rayons plus petits et prononcés, on requerra des températures proches des 160 ºC.

Aseptique
Le Krion® peut se cataloguer comme un matériau aseptique en raison de sa porosité
nulle et son entretien aisé. Le sepsis ou pollution par bactéries et autres germes ne peut
pas proliférer en surface. On a réalisé plusieurs types d’essais pour certifier ces qualités
du Krion®.
1.- Porosité nulle
Pour démontrer la porosité dans toute sa masse on utilise des méthodes ou des essais
d’absorption d’eau comme ASTM D570, où l’on introduit dans l’eau un spécimen pendant un minimum de 24 heures et l’on réalise un pesage avant et après pour connaître la
quantité d’eau absorbée, le résultat étant inférieur à 0,05%.
Le même essai est réalisé, mais au lieu d’une eau à température ambiante on l’effectue
avec de l’eau bouillante pour accélérer le processus d’absorption, faisant que le matériau se dilate et qu’il puisse s’y ouvrir des fissures ou présenter d’autres anomalies. On
introduit la pièce en question dans de l’eau bouillante durant 2 heures, avec un résultat
inférieur à 0,05%.
2.- Entretien aisé
L’entretien aisé et la non absorption de liquides dans le Krion® sont également accrédités par divers essais comme :
· Wear & Cleanability CSA & IAMPO.
· Résistance aux taches-Lavabilité NEMA LD3.
· Résistance aux agents chimiques ISO 19712.
· Résistance aux taches sur des produits de salle de bains UNE 56867.

< 0,07%
Porosité nulle. À travers des essais
d’absorption d’eau comme l’ASTM
D570 on démontre la porosité
nulle du Krion®
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3.- Non prolifération d’organismes
On a déterminé à travers la norme ASTM G-22 la résistance aux bactéries du KRION
en testant la bactérie Pseudomonas aeruginosa qui est une espèce de bactérie gramnégative, aérobie, à motilité unipolaire. C’est un pathogène opportuniste pour l’homme
ainsi que pour les plantes. Le résultat de l’essai après 21 jours est qu’il n’y a pas de
croissance visible sur la surface de la gélose sous les échantillons. Avec la norme ASTM
G-21 on teste la résistance aux champignons du Krion avec plusieurs d’entre eux :

·Aspergillus Niger est un champignon qui produit une moisissure de couleur
noire sur les végétaux – très courant sur la laitue, la tomate, les blettes et le
citron -. C’est l’une des espèces les plus courantes du genre Aspergillus, un
champignon noir ubiquiste ressemblant à la levure, que l’on peut trouver dans
différents milieux, par exemple, le sol, l’eau, l’air et la pierre calcaire. On l’utilise
dans le contrôle biologique de maladies des plantes, particulièrement des
maladies d’accumulation.
· Gliocladium virens est un genre de champignons asexués. La plupart des
champignons pathogènes et causeurs de maladies chez les humains sont
mitosporiques comme le Gliocladium. Gliocladium est filamenteux. Il pousse
allongé en forme de filaments tubulaires. Il peut être considéré comme un
polluant.
· Chaetomium globosum est un membre mésophile très connu de la famille des
Chaetomiaceae. C’est un champignon saprophyte qui réside principalement
dans les plantes, le sol, la paille et le fumier. Ce sont des allergènes humains et
des agents opportunistes de mycose des ongles et d’infections neurologiques.
L’essai consiste à garder les échantillons pendant 30 jours à 30% et
90% d’humidité et vérifier qu’après les 30 jours d’essai aucun des
échantillons contenant chacun des champignons et le patron
ne présentent de croissance fongique en surface.
Les matériaux de construction exposés à des conditions
environnementales
adverses
et/ou
présentant
une
maintenance déficiente, peuvent provoquer une croissance
microbienne. On a établi un protocole d’essai, basé sur ASTM
Standard D6329, pour déterminer dans quelle mesure et avec
quelle résistance un produit est susceptible à la croissance
microbienne. La croissance microbienne se mesure dans
le temps, et les résultats indiqueront s’il est probable
qu’un produit supporte la croissance microbienne dans
ces conditions environnementales prédéfinies. Cet essai
consiste à inoculer à la surface du matériau du Penicillium
Brevi-Compactum et le garder 3 semaines à 25ºC et avec 95%
d’humidité. Le résultat montre que le Krion® est un matériau
résistant à la croissance microbienne.
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· Penicillium pinophilum est une autre espèce de champignon découvert en
Nouvelle-Guinée.

Niveau de Translucidité
Krion® K·Life 1100 EAST® présente différentes valeurs de translucidité (capacité de
permettre le passage de la lumière à travers un matériau) qui peuvent varier entre 781200 Lux selon l’épaisseur du matériau considéré. Le niveau de translucidité augmente
de manière exponentielle avec la diminution de l’épaisseur. Le tableau suivant présent le
passage de la lumière en lux en fonction de l’épaisseur.

TRANSLUCIDITÉ SELON ÉPAISSEUR
4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

1145 Lx

611 Lx

265 Lx

115 Lx

78 Lx

N.B. : Résultats vérifiés avec un Luxometer Hanna model HI 97500.
L’effet de rétro-éclairage désiré dépend aussi bien de l’épaisseur du matériau que du
système d’éclairage qu’on utilise (type de source, puissance lumineuse, distances
recommandées…). Voilà pourquoi il est très important de définir le type d’éclairage à
utiliser avant de réaliser un projet et vérifier que l’effet obtenu est celui attendu. Réviser
le « Manuel du Transformateur » à la rubrique de translucidité.
Grâce aux multiples possibilités qu’offre le Krion® au moment d’interagir avec l’éclairage,
c’est un matériau parfait pour être utilisé dans des ambiances où l’on veut souligner le
jeu entre ombres et lumières.
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Conductivé Thermique
La valeur de la conductivité thermique (λ) du Krion® K·Life 1100 se situe à 0,19 W/m2.
Krion® offre une faible conductivité thermique pour une efficience énergétique améliorée,
car plus la conductivité thermique d’un produit ou d’un matériau est basse, plus celui-ci est
isolant. C’est-à-dire qu’il peut mieux empêcher le flux de chaleur et qu’il est plus efficace
pour éviter la perte de chaleur (ou le gain de chaleur dans le cas des systèmes réfrigérés).

KRION ® K·LIFE 1100

N.B. : La conductivité et la résistivité dépendent de la température du matériau, de la
densité, de l’humidité ambiante, de sa structure interne et de la convection de l’air.

0,19 W/m2
Au-delà de la température des
matériaux, la conductivité thermique
est un facteur clé qui détermine la
sensation thermique de contact que
perçoivent les utilisateurs. Le Krion®
est peu conducteur de la chaleur, ce
pourquoi il offre une sensation chaude
au toucher.

BOIS
Krion®
PLÂTRE LAMINÉ
BRIQUE
VERRE
CARREAU

0,13 W/m2
0,19 W/m2

0,25 W/m2

0,80 W/m2
1,00 W/m2
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Résistant aux conditions extrêmes
Dans les climats froids, le dommage fait aux matériaux de construction attribuable à
l’action du gel (cycles de gel-dégel) est l’un des problèmes les plus importants, entraînant
des coûts significatifs tant dans les réparations que dans les remplacements.
Dans des milieux salins et humides où l’adhérence des cristaux de sel sur les matériaux
provoque des dommages moyennant météorisation saline, attaques électrochimiques
et corrosion.
Des climats secs et désertiques qui connaissent de hautes températures qui,
combinées à de hauts niveaux de radiation, provoquent de grandes détérioration sur
de nombreux types de matériaux.
Des situations extrêmes comme des mouvements sismiques provoqués par des
tremblements de terre, où le matériau répond de manière satisfaisante comme on
peut le voir dans les essais CSTB.
L’une des raisons pour lesquelles nous affirmons que le Krion® est un matériau durable
est sa résistance dans des conditions extrêmes. Ses caractéristiques physiques et
chimiques dérivées d’une conjonction parfaite entre le minéral naturel et la résine de
haute résistance, offrent comme résultat une absence de porosité, un bon coefficient
de dilatation, une densité correcte et une homogénéité constante. Ces propriétés sont
certifiées par :

3200 heures
Essai de brouillard salin. Cycles
continus de pulvérisation et arrêt jusqu’à
3200 heures, donnant comme résultat
un matériau dans les mêmes conditions
que quand il a été introduit avant l’essai.
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· Essai de résistance au gel conformément à la norme ISO 10545-12, où l’on
appliqua une condition extrême supplémentaire. La norme marque des cycles
de -5 ºC à +5 ºC. Le Krion® fut testé à des différences de températures de 40ºC,
c’est-à-dire de -20ºC à +20ºC et jusqu’aux 100 cycles que marque la norme. Le
résultat fut qu’il n’y eut aucun décollement, écaillage, faïençage ni exfoliation, le
matériau se maintenant en parfait état, comme au début de l’essai.
25

Temperature/Temperature (ºC)
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· Essai de brouillard salin. Avec cet essai l’on prétend simuler les effets des
milieux salins qui provoquent corrosions, écaillages et météorisation saline,
produite par l’écaillage du matériau dont le volume augmente en raison de la
cristallisation du sel dissout.
L’essai se réalise en pulvérisant de l’eau saline dans la chambre à une température
déterminée et avec une concentration de sel marquée par la norme ISO-9227.
On réalise des cycles continus de pulvérisation et arrêt jusqu’à 3200 heures,
donnant comme résultat un matériau présentant les mêmes conditions que
lorsque qu’il fut introduit avant l’essai.
· Résistant à la fissuration selon EN438 : Le matériau est soumis pendant un
temps prolongé à des températures de 80ºC. Une fois l’essai terminé, et après
avoir analysé la surface avec une loupe à 6 grossissements, on détermine que
le matériau ne présente pas de fissures visibles en surface.
· Résistance sismique selon CSTB MRF 17 26061183: L’un des essais pour
obtenir le certificat CSTB est l’essai de résistance sismique réalisé par la division
mécanique et l’essai de résistance au feu du propre organisme CSTB. Lors de
cet essai on assemble plusieurs panneaux, collés et assemblés de différentes
manières pour leur postérieure mise à l’épreuve. Celle-ci consiste à faire vibrer
et bouger cette structure en simulant un mouvement sismique depuis la phase
1 à une accélération de 3,5m/s2 jusqu’à la phase 8 de 16,5 m/s2. À la fin de
l’essai, le résultat est qu’il ne se décolle aucun élément du panneau et qu’il n’y a
pas de dégradation significative.
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BÉNÉFICES

Bénéfices
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Nous avons exploré et
incorporé des technologies
et des pratiques nouvelles
pour offrir de meilleurs
produits et expériences à
nos clients, et plus de valeur
à nos investisseurs
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Bénéfices
Grâce à la technologie KEAST il existe une évolution réelle dans la production de Solid
Surface. Notre apport peut paraître limité, mais sa grandeur est qu’il nous permet de
pouvoir contribuer à améliorer la qualité de vie de nos clients et des utilisateurs des
créations où l’on aura transformé du Krion® K·Life 1100.
Nous croyons fermement que le Krion® est la meilleure option pour mener à bien tout
projet, quelle qu’en soit l’ampleur, mais le Krion® K·Life 1100 est une option unique et
exclusive qui mène l’expérience du matériau à un autre niveau, où il existe un bénéfice
direct pour l’utilisateur. Mais ce n’est pas le seul bénéfice que le Krion® K·Life 1100
peut offrir. Il existe des avantages à différents niveaux, tant pour la personne que pour
l’organisation qui envisage d’employer le Krion® K·Life 1100 dans ses installations. Nous
les avons différenciés en trois parties: différenciation, compétitivité et responsabilité
sociétale des entreprises.

Différentiation

Compétitivité

Responsabilité
sociétale des
entreprises

Création de Valeur
et d’Image

Investissement
durable

Réduction de la
responsabilité civile

Exclusivité et avantgarde

Conception Coût /
Bénéfice

Respect envers
l’Environnement

Innovation durable

Amélioration de la
Santé et du Bien-être
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Potentiel de
bénéfices

Différenciation
L’innovation est le moteur du développement et l’élan vers la compétitivité et l’excellence
dans tous les secteurs de production, sur un marché globalisé et très compétitif.
Produits, matériaux et technologies de dernière génération sont des outils novateurs qui
permettent la différenciation entrepreneuriale face à la concurrence.

Création de Valeur et d’Image

1

Une marque ne peut être significative pour les citoyens que si elle apporte une
valeur réelle et tangible aux personnes, tout en générant une valeur pour ses
actionnaires. Un exemple orienté aux consommateurs est l’amélioration de leur
qualité de vie grâce à ses produits ou services d’une manière directe, incluant le bienêtre émotionnel, naturel, social… ou en d’autres mots : ce que la marque fait pour moi.
Le Krion® influe très positivement dans l’expérience du consommateur ou de l’opérateur,
qui peuvent sentir qu’il existe une prédisposition à respecter l’environnement et faire
qu’on se sente plus sûrs dans ces espaces, générant une vision plus positive de la
marque. C’est la raison pour laquelle le Krion® K·Life 1100 commence à être un symbole
reconnu par le public et transmet des valeurs qui connectent avec nombre de nos
clients. Cette identité s’aligne sur la stratégie d’image des entreprises qui misent sur des
stratégies d’engagement envers l’environnement.

Exclusivité et avant-garde

2

Le Krion® K·Life 1100 offre une caractéristique supplémentaire au bénéfice
générique des matériaux Solid Surface conventionnels, le rendant unique sur le
marché. Un investissement intelligent qui permet de se démarquer sensiblement
avec un matériau d’usage contemporain et de construire des projets présentant un
caractère singulier et une personnalité propre.
Cette innovation permet la construction d’objets et de bâtiments avec des coûts
d’entretien très faibles, une meilleure rentabilité et une plus grande productivité, ainsi
que la création d’un environnement où les gens puissent vivre et travailler d’une manière
plus saine et heureuse.

Innovation durable

3

Il existe un marché spécifique dans le secteur immobilier dédié à la construction
durable et saine, facilitant considérablement sa vente et sa promotion. Dans ce
sens, il existe de nombreux outils d’évaluation de la performance environnementale
et de santé des bâtiments, qui permettent la reconnaissance et la différenciation d’un
produit sur le marché. LEED, BREEAM, VERDE et DGNB sont certaines des certifications
qui accréditent les hauts niveaux de durabilité atteints dans les bâtiments. D’autres
programmes comme WELL, FITWELL et RESET servent à mesurer et certifier les
espaces construits qui sont sains et confortables pour les utilisateurs.
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Le Krion® K·Life 1100 est un
outil novateur qui permet la
différenciation des produits
et des services, y compris
sur les marchés les plus
compétitifs.
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Nous sommes face à un
nouveau paradigme qui
nécessite une évolution
sociale et un changement
dans la vision des produits
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Compétitivité
Investissement durable

4

Les investissements dans les stratégies et les facteurs de durabilité qualifient les
entreprises pour générer une valeur à moyen et long terme. Comme les facteurs
de durabilité tendent à avoir des implications à long terme pour le rendement de
l’entreprise, leur inclusion dans les communications des principaux investisseurs aide
à revoir les horizons de temps des entreprises et des investisseurs. C’est-à-dire qu’ils
facilitent et accélèrent la récupération de l’investissement.
Les bourses internationales sont en train d’exiger l’inclusion de facteurs de durabilité
dans les rapports de société des entreprises qui cotisent en bourse. De ce fait, on est
en train d’incorporer, au côté de la performance financière, les aspects de performance
environnementale et sociale
Le Dow Jones ou le FTSE4Good sont certains des indices boursiers durables de
référence qui incorporent et évaluent les « investissements durables » réalisés par les
principales entreprises mondiales.

Conception Coût / Bénéfice

5

L’écoconception est une pratique qui consiste à incorporer les facteurs
environnementaux dans la prise de décisions au cours du développement des
produits, comme un facteur supplémentaire à ceux traditionnellement contemplés,
comme les coûts ou la qualité.
Le Krion® K·Life 1100 naît de cette vision holistique du cycle de vie des matériaux et
du besoin de créer des bâtiments et des installations qui, outre de permettre de réduire
les coûts de conservation durant leur vie utile, s’avèrent positifs et bénéfiques pour
l’environnement et pour l’être humain. En définitive, concevoir en pensant à tout le cycle
de vie de la construction ou du produit, permet d’évaluer les options qui réduisent les
ressources nécessaires dans le moyen et long terme.

BÉNÉFICES

Une installation durable de haute rentabilité est une construction efficiente. Certains
des facteurs et des mesures qui permettent ces économies et ces bénéfices sont :
Haute durabilité, réduction du besoin de maintenance et d’utilisation d’eau, de
produits chimiques et d’énergie, indice de réflectance solaire élevé pour un moindre
réchauffement de l’enveloppe et un meilleur comportement thermique, souplesse
constructive pour permettre une transformation spatiale aisée des intérieurs face à un
éventuel changement d’usage, etc.
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Responsabilité sociétale des entreprises
Dans l’actualité, le haut niveau d’engagement de la citoyenneté envers son environnement
est un fait avéré. Un fait qui est en train d’être extrapolé au secteur entrepreneurial.
Chaque jour, un plus grand nombre d’entreprises réalisent des pratiques et des actions
non lucratives en faveur de la société. Dans un monde aussi globalisé, ces pratiques
créent de nouveaux enjeux pour le secteur privé, quant à ses obligations et ses
responsabilités envers la société en général.

Réduction de la responsabilité civile

6

Les bâtiments propres et sains peuvent également réduire les plaintes légales et la
responsabilité civile du propriétaire. Sont chaque jour plus habituelles les plaintes
pour contagion de champignons, légionelles et autres infections dans des espaces
sanitaires et d’un autre genre, dérivées de ce que l’on connaît comme « syndrome du
bâtiment malade ». C’est la raison pour laquelle les compagnies d’assurance implantent
des quotas et des primes plus basses aux espaces et aux constructions plus sûrs et
efficients.

Respect envers l’Environnement

7

Au sein du vaste concept de la durabilité se trouvent sans doute inclus les
principaux enjeux environnementaux auxquels s’affronte l’humanité, et les enjeux
sociaux comme la pauvreté, les inégalités, les mouvements migratoires, les droits
de l’homme, entre autres.
Le Krion® montre sa préoccupation pour incorporer des mesures qui soient bénéfiques
pour l’environnement et la communauté. Les études des analyses de cycle de vie de nos
produits nous permettent d’analyser leur impact sur le milieu naturel et comprendre le
besoin de focaliser les efforts et les investissements en vue de permettre la création de
bénéfices environnementaux dans d’autres phases du cycle de vie du bâtiment. Ainsi
naissent l’idéation et les études préliminaires de ce qui allait être le développement
technologique breveté du Krion® EAST®, qui permet l’activité photocatalytique de notre
matériau et la création d’un impact environnemental positif dans l’environnement.

Amélioration Santé et Bien-être

8

Les constructions durables offrent une ambiance de travail plus saine et plus
satisfaisante pour les utilisateurs, créant des atmosphères bénéfiques pour toutes
les parties. Les entreprises commencent à utiliser les espaces de travail sains et
confortables comme un outil puissant pour recruter et conserver les meilleurs employés,
tout en répercutant dans une réduction significative de l’absentéisme au travail.
En ce point, de nombreuses études informent que les améliorations dans la qualité
de l’air et dans la prévention de l’apparition de moisissure dans les espaces de travail
pourraient réduire les coûts concernant la santé et la perte de travail dus à des maladies
respiratoires, les allergies et l’asthme, et d’autres effets sur la santé et le confort.
Le Krion® offre des espaces de travail sains et sûrs grâce à sa faible émissivité de COV
et au fait qu’il ne contient pas de produits dangereux dans sa composition.
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Le Krion® K·Life 1100
prétend répondre à ce
paradigme en offrant
un produit qui, outre
d’augmenter le confort
et le bien-être des
utilisateurs, est durable
dans le temps et maintient
ses hautes prestations

Un produit ou un projet
réalisés avec du Krion®
K·Life 1100 sont durables,
car ils diminuent leurs
impacts environnementaux à
travers une augmentation de
l’efficience environnementale
dans leur cycle de vie
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Transparence, Sécurité et Impact
KRION Porcelanosa Grupo incorpore l’éthique et la durabilité comme conditions
indispensables pour garantir des résultats à long terme. La transparence, la sécurité, la
confiance et l’innovation sont quatre des valeurs de notre réputation de société.
Actuellement, l’équipe de R&D+i de Krion® travaille dans le monde entier avec
des professionnels spécialisés dans divers domaines, des académiciens, des
gouvernements, d’autres entreprise et des organisations non gouvernementales, pour
apporter des innovations scientifiques qui permettent de développer des solutions
novatrices, de longue durée, durables et viables selon nos chaînes de valeur. Ainsi, nous
évaluons annuellement tous nos fournisseurs pour identifier les points critiques dans la
chaîne de fourniture.
Chaque année, Krion® s’efforce d’incorporer de nouveaux aspects durables dans toutes
les phases qui composent le cycle de vie de nos matériaux. Notre pari sur l’innovation
est solide et continu, défiant ce qui est établi pour contribuer à un monde plus sûr, plus
sain et plus durable.
L’on détaille ci-après les évidences qui accréditent la transparence, la sécurité et l’impact
de notre matériau sur la santé des personnes et l’environnement.

Santé

Environnement

Composition et effets sur
l’organisme

Analyse du Cycle de Vie

Manipulation et contact

Déclaration
environnementale de produit

Émissions COV

Écotoxicité

97

BÉNÉFICES

Transparence,
Sécurité et
Impact

Santé
Composition et effets sur l’organisme
HPD
La déclaration de santé du produit, Health Product Declaration (HPD) en
anglais, est un outil qui permet de présenter les composés du Krion® K·Life
1100 d’une manière transparente et dans un format standardisé et normalisé.
La HPD du KRION démontre que celui-ci ne présente pas de composants
dangereux et elle est vérifiée par la SCS Global Services, une tierce partie
indépendante.
DECLARE
Declare est une étiquette de transparence sur la composition et les effets sur
l’organisme des produits de la construction, suivant les exigences du Living
Building Challenge. Dans ce « nutrition label » d’accès public, KRION fournit
d’une façon claire les informations les plus importantes quant à la composition
et les risques éventuels du Krion®, facilitant une communication effective entre
les fabricants, les prescripteurs et les consommateurs des produits et des
matériaux de construction.
FRIENDLYMATERIALS
Friendly Materials est une bibliothèque virtuelle de matériaux durables créée
et gérée par PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture. Un outil qui
évalue de manière analytique les produits de construction en fonction des
facteurs qui influent sur la santé des personnes. Dans ce classement,
le Krion® K·Life 1100 obtient 91 points sur un maximum de 94 points,
remportant une médaille d’or et se détachant comme l’un des matériaux de
revêtement les plus sains du marché.
REACH
Le REACH réglemente les produits chimiques qui sont fabriqués ou inclus
comme substances dans des mélanges et des produits finis sur le marché
de l’UE. Son principal objectif est de garantir un haut niveau de protection
de la santé humaine et de l’environnement. KRION accrédite le respect du
règlement REACH à travers des certificats émis par un laboratoire externe.

Manipulation et contact
PARTICULES
Concernant la transformation du Krion®, les particules de poussière ne
présentent pas de toxicité conformément à la norme ISO 11348 et l’on peut
considérer le matériau comme exempt de silice cristalline avec l’aval de l’INS
(Institut national de la silicose).
Ainsi, la poussière du Krion générée durant les opérations de coupe et de
ponçage doit être traitée comme toute autre poussière non toxique pour
ce qui est de l’utilisation des EPI (équipement de protection individuelle)
adéquats selon la Fiche de Sécurité, en suivant les instructions du manuel du
transformation.
KRION analyse périodiquement ses processus de transformation
conjointement à des instituts technologiques certifiés pour connaître et
recommander les bonnes pratiques dans sa transformation.
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NSF
La certification NSF (National Science Foundation), prestigieux organisme
des États-Unis, qui intervient dans l’émission de certificats de santé, d’hygiène
et environnementaux, considère le KRION® comme un matériau sûr pour un
contact direct avec toute sorte d’aliments, ne supposant aucun risque pour
la santé.

Émissions COV
Ce certificat décerné par l’Institut environnemental Greenguard garantit que le
KRION® respecte les normes de qualité de l’air intérieur quant aux composés
organiques volatils (COV) concernant les plaques et les colles. Les labels
décernés sont le « Le Certificat de qualité de l’air intérieur » et le « Certificat sur
les écoles et les espaces pour enfants ».
A+
Dans la même ligne que l’institut Greenguard, l’administration française a
créé le besoin d’analyser les matériaux de construction et le mobilier, pour
déterminer le niveau de génération de COV (composés organiques volatils)
à l’intérieur des bâtiments. Ont ainsi été établis des essais rigoureux afin de
classer les différents matériaux en fonction de leurs émissions. Le Krion®
K·Life 1100 a obtenu la plus haute classification, et dispose du label A+ qui
le certifie.
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GREENGUARD

L’analyse du cycle de vie
nous permet d’évaluer
le comportement
environnemental de nos
matériaux et d’améliorer le
rendement
de nos nouveaux
développements.
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Environnement
Analyse du Cycle de Vie
L’analyse du cycle de vie permet d’analyser et de gérer d’un point de vue environnemental,
et d’une manière objective et systématique, les impacts environnementaux associés à un
produit, un processus ou une activité depuis sa fabrication jusqu’à sa disparition comme
tel. Identifie, classifie et quantifie chacun des impacts à partir des ressources matérielles
et l’énergie qui intervient dans le cycle complet.
Entrées

Processus

Émissions

• Matières premières

• Extraction de matières
premières

• Émissions

• Énergie

• Production

• Déchets
• Sous-produits

• Distribution
• Usage/Maintenance
• Fin de vie

KRION a incorporé cet outil comme critère fondamental de l’écoconception de ses
produits et pour déterminer les impacts environnementaux associés au Krion®
K·Life 1100 dans toutes les phases de son cycle de vie. Suivant le cadre de référence
réglementaire UNE EN ISO 14040:2006 et UNE EN ISO 14044:2006, on collecte et on
évalue les entrées, les sorties et les impacts environnementaux potentiels de l’ensemble
des processus unitaires connectés matériellement et énergétiquement, durant la vie utile
de produit, avec une approche « Du berceau à la tombe », c’est-à-dire, depuis que l’on
obtient le matériau jusqu’à son élimination comme produit.

BÉNÉFICES

L’ACV, en plus d’être un outil très utile dans les politiques publiques comme l’économie
circulaire, est compatible avec celui employé pour d’autres empreintes environnementales
comme l’empreinte carbone ou hydrique.
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Déclaration environnementale de produit
Une déclaration environnementale de produit (DEP) est un
document qui contient une information objective, transparente et
vérifiée par un tiers, sur un produit quant à son comportement
environnemental tout au long de son cycle de vie.
Le contenu des DEP du Krion® K·Life 1100 a été développé suivant
une méthodologie avec une base scientifique standardisée au
niveau international. On se sert des Règles de Catégorie de
Produit (RCP) qui établissent la méthodologie pour calculer et
communiquer l’information contenue, pour postérieurement se
baser sur les données obtenues de l’analyse du cycle de vie (ACV) où sont reflétés
les différents indicateurs environnementaux pour les différentes catégories d’impacts
(changement climatique, réduction de la couche d’ozone, eutrophisation, etc.).
RCP
Règles de
Catégorie de
Produit

ACV

DEP

Tierce Partie

Analyse du cycle
de vie

Déclaration
environnementale
de produit

Vérification par
une tierce partie

Pour la réalisation de cette étude on a envisagé 3 scénarios d’utilisation en fonction
des applications les plus courantes : Revêtement de mur extérieur, revêtement de mur
intérieur et mobilier.
Cette déclaration environnementale est considérée comme une éco-étiquette type III,
car l’information contenue est vérifiée par un organisme indépendant (Tierce Partie).
La transparence et l’objectivité de ces déclarations, conjointement à la possibilité de
comparaison entre des produits similaires, en font un outil reconnu et servant d’aide
aux techniciens et aux prescripteurs de matériaux dans le processus de conception et
de développement de projets qui prennent en considération l’impact environnemental
de leurs constructions.
Avec les DEP du Krion® K·Life 1100 l’on démontre la réduction quantitative des
impacts sur l’environnement. L’activité photocatalytique du matériau permet, dans les
phases d’utilisation et de maintenance, de créer des bénéfices pour l’utilisateur et
l’environnement, parmi lesquels se détachent : l’élimination de composés dangereux
de l’air et une réduction de la périodicité de la maintenance, entraînant une moindre
consommation d’eau, de produits chimiques et d’énergie.
Indicateurs d’impact environnemental du Krion® K·Life 1100

Réchauffement Épuisement
global
de la couche
75,43 Kg de
d’ozone
CO2 eq

Formation
Épuisement
d’ozone
des ressources
photochimique abiotiques
2,61 E-06 Kg de 2,08 E-02 Kg de éléments
CFC11 eq

etileno eq

7,48 E-05 Kg de
Sb eq
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Acidification du Épuisement
sol et de l’eau des
-9,23 Kg de
ressources
SO2 eq
abiotiques
éléments
1212,58 MJ

Eutrophisation
-1,73 Kg de
PO43-eq

Écotoxicité
La toxicologie environnementale est la branche de la toxicologie qui étudie la
détérioration éventuelle que les substances ou les produits chimiques pourraient causer
sur les organismes vivants.
KRION Porcelanosa Grupo a réalisé des essais externes dans le célèbre Institut
valencien de microbiologie (IVAMI) pour corroborer que le Krion® K·Life 1100 et les sousproduits dérivés du travail que l’on réalise dessus sont inertes pour l’environnement, une
éventuelle libération accidentelle dans le milieu naturel restant sans effet, répondant
ainsi à une demande croissante de la société.

BÉNÉFICES

Une série d’essais garantissent l’innocuité du matériau sur les organismes vivants,
parmi lesquels se détachent les essais tant sur des organismes présents dans des
écosystèmes terrestres que dans des écosystèmes aquatiques.
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Construction durable et saine
Standards de construction durable
KRION est membre associé du « Spain Green Building Council » (GBCe), une
organisation à but non lucratif affiliée à l’Association internationale « World Green
Building Council »(WGBC). Ces associations réunissent des représentants d’entreprises
leaders de l’industrie du milieu construit, qui travaillent ensemble pour promouvoir des
villes et des bâtiments environnementalement responsables, rentables et sains pour les
personnes qui y vivent ou qui y travaillent.
Le WGBC se charge de fournir au secteur des méthodologies, des outils à jour et
homologables internationalement, qui permettent de façon objective l’évaluation et la
certification de la durabilité des bâtiments, s’adaptant aux nécessités espagnoles en
général et à celles des aires géographiques concrètes en particulier. S’y trouvent les
standards de construction durable LEED®, BREEAM®, VERDE®, HQE® et DGNB®.

Le Krion® K·Life contribue à tous ces standards de construction grâce aux propriétés
intrinsèques qu’il renferme. Tous les bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques dérivés de l’application du matériau ont été analysés, quantifiés et
développés dans les FICHES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DURABLE de KRION.
Sont mises en évidence dans ces dossiers toutes les catégories d’impact où le KRION®
contribue à l’obtention de points, en LEED®, BREEAM® ou VERDE.
-La qualité de l’air intérieur (GREENGUARD GOLD, A+)
Faible émission de COV.
-L’Indice de réflexion du matériau (CERTIFICAT IRS ISO 9050, IRS ASTM E1980)
Coefficient minimum permettant la réduction des îlots de chaleur.
-L’analyse du cycle de vie (DEP –Déclaration environnementale de Produit-)
Étude de l’analyse du cycle de vie du KRION®, y compris de la phase utile de celui-ci.
-Certificats de composition (HPD, DECLARE)
Composition du matériau.
-Efficience acoustique (UNE EN-ISO 10140)
De plus, le KRION est susceptible de contribuer à de nombreux autres points qui sont
décernés en fonction du projet que l’on désire effectuer, car la versatilité du matériau
permet de l’incorporer à une multitude d’applications de design pour sa souplesse, sa
préfabrication et sa réutilisation.
Il existe aussi d’autres catégories d’impact où KRION® Porcelanosa Grupo peut
contribuer grâce à sa propre gestion interne, suivant les standards les plus novateurs
sur la responsabilité sociétale des entreprises.
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Isolation acoustique globale.

La construction de
bâtiments durables et sains
entraîne des bénéfices pour
nos clients, nos employés,
nos collaborateurs et pour la
communauté.
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Les systèmes de qualification écologique sont chaque jour plus importants dans
l’industrie de la construction, car il s’agit de la méthode par laquelle on réussit à quantifier
la durabilité des bâtiments. La création de ces standards a aidé les professionnels de
différents pays à améliorer la qualité des bâtiments et leur impact sur l’environnement.
Le secteur de la construction écologique connaît une croissance exponentielle, et chaque
fois plus de professionnels de la construction, d’opérateurs et de propriétaires voient les
bénéfices de la construction écologique et des systèmes de qualification verte.
En définitive, les bénéfices environnementaux fournis par le Krion® K·Life 1100 aident
les bâtiments à obtenir une meilleure note générale de certification écologique. Le
Krion® possède une série de propriétés écologiques inestimables et les certifications
leaders les plus reconnues qui peuvent contribuer à l’obtention de différents points
LEED®, BREEAM®, VERDE®, DGNB® et HQE.

Standards de construction d’espaces sûrs et sains
Le style de vie actuel de l’être humain a évolué et s’est transformé, faisant que nous
passions 90% de notre temps dans des espaces intérieurs. C’est pourquoi il est devenu une
priorité de mettre l’être humain au centre de la construction.
Dans la quête de cette nouvelle méthodologie de
construction, les nouveaux standards de certification visant
à améliorer la santé et le bien-être des utilisateurs du
bâtiment sont devenus indispensables.
Leur fonction est d’assurer la santé et le confort à leurs occupants, en analysant la relation
entre les personnes et les espaces par la mise en œuvre de stratégies, de programmes,
de technologies de la construction et du design qui améliorent la nutrition, la forme
physique, l’état d’esprit, le sommeil, etc. de leurs occupants.
L’un des standards de construction les plus importants relatifs au wellbeing est le WELL
BUILDING STANDARD, administré par l’International WELL Building Institute™ (IWBI ™)
certifié par de tierces parties à travers la collaboration avec le Green Business Certification.
Le Krion® dispose d’une spécification technique basée sur le standard WELL, signalant
les catégories d’impact où le matériau contribue grâce à tous les certificats de produit
dont il dispose.

De même, le Krion® K·Life 1100 contribue activement à de nombreux autres standards
visant le bien-être des personnes, tels que FITWELL, RESET, etc., tous se basant sur des
paramètres similaires pour quantifier la salubrité des pièces.
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Notre matériau photocatalytique K·Life possède une série de certificats comme
GREENGUARD GOLD, A+, RÈGLEMENT REACH, NSF51 (Contact alimentaire), CERTIFICAT
IRS, RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE, HEALTH PRODUCT DECLARATION, qui aident
directement à l’obtention de points pour le certificat de l’immeuble en question.
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Fiche d’utilité technique
PROPRIÉTÉ
Densité

MÉTHODE D’ESSAI

RÉSULTAT

ISO 1183 / ASTM D792

1,73 - 1,76 g/cm3
11 kg

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids approximatif par m2 - 6 mm
Poids approximatif par m2 - 12 mm
Expansion thermique
Dureté Rockwell
Dureté Barcol
Dureté à la bille
Conductivité thermique

21 kg
ISO 11359-2 (EN 14581) / ASTM D696

3,5 ± 0,3 · 10-5 ºC-1

ISO 19712 (UNE-EN 2039-2) /
ASTM D785

> 90

ISO 19712 / ASTM D2583

65 - 70

ISO 19712 (UNE-EN 2039-1)

250 - 290 N/mm2

EN 12667 / ASTM C518

0,18 - 0,40 W/m· K
9300 - 12000 MPa

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Module d’élasticité
ISO 178 / ASTM D790

68 - 78 MPa

Résistance à la flexion

40 - 50 MPa

Résistance à la traction
ISO 527 / ASTM D638

0,6% - 0,7%

Allongement à la rupture

ISO 604 / ASTM C365

98 - 115 MPa

UNE-EN 438 / ISO 19712

Satisfaisant

NEMA LD3

Satisfaisant

ISO 19712-2 (324 g) / NEMA LD3
(224 g)

> 200 cm

ISO 19712 (Méthode A)

Satisfaisant

ISO 19712

Satisfaisant

ISO 4586-2 / NEMA LD3

Réussi

ISO 4586

0,028% / 25 rev

Résistance aux bactéries et aux
champignons

ASTM G22 / ISO 846 / ASTM G21 /
UL2824

N’admet pas de croissance

Résistance à l’eau en ébullition

ISO 4586 / NEMA LD3

Satisfaisant

UNE 438-2

Satisfaisant

ISO 10545-12

Réussi

Résistance à la compression
Stabilité à la lumière (Arc Xénon)
Stabilité de la couleur
Résistance à l’impact par bille de grand
diamètre
Résistance aux agents chimiques
Résistance aux brûlures de cigarettes
Résistance à la chaleur sèche
Résistance à la chaleur humide

ADÉQUATION À L’UTILISATION

Résistance au choc thermique
Essai de charge
Stabilité dimensionnelle
Résistance à l’usure de la surface

Résistance à la fissuration
Résistance au gel

Pour plus de renseignements, consulter la fiche, les bulletins et les notes techniques.
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Épaisseur 6mm

Épaisseur 9mm
3680x760x9mm

Épaisseur 12mm
3680x760x12mm
3680x930x12mm
3680x1350x12mm
3680x1520x12mm

Épaisseur 19mm
3680x760x19mm
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2500 x x 1350 mm · 98 7/16” x 53 3/16“

2500x760x6mm
2500x930x6mm
2500x1350x6mm
3680x760x6mm
3680x930x6mm
3680x1350x6mm

3680 x 1520 mm · 145” x 60 “

2500 x 930 mm · 98 7/16” x 36”

3680 x 1350 mm · 145” x 53 3/16“

3680 x 930 mm · 145” x 36 5/8 “

2500x760x3mm
2500x930x3mm

2500 x 760 mm · 98 7/16” x 30”

Épaisseur 3mm

3680 x 760 mm · 145” x 30 “

Formats
disponibles
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