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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.



PLANS VASQUE 

Les plans de travail ONE surprennent 

par leur fonctionnalité particulière, 

grâce à leur surplus périmétrique 

pratiquement imperceptible qui empêche 

les éclaboussures et favorise l’hygiène 

quotidienne.

Deux finitions : brillant et mat. La 

collection ONE éveille les sens, et 

particulièrement celui du toucher, grâce 

à sa finition mate procurant une chaleur 

agréable, et celui de la vue éblouie de 

luminosité grâce à son aspect brillant.

Trop-plein disponible en acier inoxydable 

et en noir.
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LAVABOS

LAVABOS

Les lavabos ONE, fidèles au modèle 

de fonctionnalité de la collection, sont 

disponibles en différents formats. De par 

son absence de recoins, le lavabo ROUND 

est idéal pour les salles de bains où la 

sécurité maximale est recherchée.

Les modèles carrés et rectangulaires 

permettent d’être installés en suspension 

aérienne et procurent aux salles de bains 

une sensation d’espace tout en rompant 

avec la monotonie, ou avec le mobilier. 

En somme, la meilleure option pour les 

salles de bains où le confort maximum est 

recherché.

Trop-plein disponible en acier inoxydable 

et en noir.
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MOBILIER

MOBILIER 
MÉTALLIQUE

Dans la lignée de style minimaliste, nous 

avons conçu le mobilier One en couleur 

Vulcano Grey. Un mobilier moderne et 

pratique qui met en valeur son grand 

tiroir à fermeture soft close et sa grande 

poignée en métal.

Le caisson ONE, composé d’une structure 

et d’une étagère en verre trempé noir à 

finition mate, se démarque pour offrir 

une dose de personnalité aux salles de 

bains. De style avant-gardiste, il apporte 

ordre et équilibre aux espaces les plus 

contemporains.
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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.
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