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Krion Shell® est un Engineered Mineral Composite développé en interne par Krion Porcelanosa Grupo, 

qui se compose de deux parties. Un corps structurel formé principalement par des minéraux (dolomites) 

liés avec de la résine bio, et une couche externe solide et homogène également composée de minéraux 

(ATH) et de résine.

SCS Global Service,  entité américaine indépendante leader en certifications environnementales, vérifie 

et garantit que tous les produits Krion Shell® certifiés contiennent dans leur composition totale au moins 

5% de déchets plastiques recyclés, misant ainsi sur une production plus durable et respectueuse envers 

l’environnement.

1/4 RÉSINE BIO

Pour lier les minéraux on utilise une résine bio formée à partir de déchets provenant du plastique. Avec 

l’usage de PET recyclé on donne une nouvelle vie aux déchets, en misant sur une économie circulaire 

pour la création de Krion Shell®, en minimisant la consommation de ressources de la planète.

3/4 MINÉRAL

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

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

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



Origine minérale

75 % de sa composition est minéral.

Nettoyage facile

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

Sûreté

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

composants dangereux.

Réparable

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

Écologique 

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

Résistance à l’impact

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

Résistance aux taches

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



ONE CUSTOM
ADAPTABLE À TOUT ESPACE



Nous avons créé le premier plan de travail qui s’adapte complètement au 

client. Le ONE CUSTOM peut être découpé pour s’adapter à n’importe 

quel espace, même dans les zones difficiles comportant des piliers ou des 

murs avec des angles différents.

 

Deux finitions : brillant et mat. Disponible avec une et deux courbures 

dans les formats indiqués. En outre, il existe la possibilité de trop-plein en 

acier inoxydable et en noir.



 70 - 100 cm x 50 cm
Profondeur : 11,4 cm

 100 - 120 cm x 50 cm
Profondeur : 11,4 cm

 120 - 150 cm x 50 cm
Profondeur : 11,4 cm

Réglable jusqu’à 15 cm de chaque côté

Réglable jusqu’à 10 cm de chaque côté

Réglable jusqu’à 15 cm de chaque côté

Réglable jusqu’à 15 cm de chaque côté

 150 - 180 cm x 50 cm
Profondeur : 11,4 cm



ACCESSOIRES

MIROIR

PORTE-SERVIETTES

PORTE-SERVIETTES / TABLETTE

La collection ONE est complétée par une 

série d’accessoires.

Un porte-serviettes conçu pour s’intégrer à côté du 

miroir en finition noire et en acier inoxydable.

Valable pour les deux positions.

Un miroir qui intègre un 

éclairage dans son contour 

permettant d’éclairer des zones 

plus larges.

Un porte-serviettes conçu pour 

s’intégrer à côté du plan de 

travail en finition noire et en 

acier inoxydable.

92 cm

Porte-serviettes

110 cm

100 x 35 cm

Miroir

61 cm

120 - 150 cm

Porte-serviettes
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