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SLOPE
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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



made with

SLOPE
RECEVEUR DE DOUCHE

Grande variété de formats et réglable sur place.

Son épaisseur ultra-mince de 3 cm lui permet d’être installé en surface ou 

encastré, conçu pour que l’on puisse y acceder ou en sortir sans difficulté.

Son large drain de 90 mm permet d’évacuer l’eau avec une grande facilité. 

Couvercle en acier inoxydable.

Disponible en deux textures différentes, Classe I et Classe III, et cinq couleurs.



Fonctionnel

Le revêtement avancé confère au 

receveur de douche des propriétés 

uniques telles qu’un nettoyage et 

un entretien faciles, ce qui permet 

de réduire le temps consacré à votre 

hygiène quotidienne.

De plus, l’absence de joints permet aux 

bactéries de ne pas proliférer dans le 

receveur de douche, une caractéristique 

qui convient pour une utilisation dans 

des lieux à usages fréquents.

En raison de sa composition, il possède 

des propriétés d’absorption du bruit. 

Ainsi, lorsque les gouttes heurtent 

le receveur de douche, le bruit est 

minime, ce qui permet de créer des 

environnements relaxants et silencieux.

SLOPE est résistant aux impacts en 

cas de chocs, et peut être réparé si 

nécessaire.

Son épaisseur réduite lui permet d’être 

installé en surface ou encastré, conçu 

afin que l’on y accède et que l’on en 

sorte sans aucune difficulté, même 

pour les personnes à mobilité réduite 

et permet l’installation de tout type de 

cloison à l’intérieur.



Silk Concreto

CLASS I
UNE ENV 12633-2003

CLASS III
UNE ENV 12633-2003

Inox · Black

Textures et finitions

TaupeGris BeigeGraphite

Noir

BlancBlanc

Inox

Anti-dérapant

La texture Concreto possède l’une des valeurs anti-

dérapantes les plus élevées, ce qui, combiné à la 

facilité de nettoyage, rend le choix de cette texture 

fortement recommandé pour les lieux à usages 

fréquents, l’utilisation par des personnes à mobilité 

réduite ou des enfants.

Embellissant disponible en 

noir et inox.

La texture Silk se présente sous forme lisse, et sa 

fonction anti-dérapante se révèle plus résistante 

par rapport à d’autres types de receveurs. D’autres 

receveurs doivent ajouter des fonctions anti-

dérapantes supplémentaires pour remplir cette 

propriété, provoquant des problèmes d’hygiène et 

de nettoyage.

Hautement anti-dérapant
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Le receveur Slope 
peut être découpé 

sur sa partie inférieure 
en 20 / 30cm selon le 

format.

FORMATS

Grande variété de formats
et avec possibilité d’adaptation

En plus d’être disponible dans une grande variété de formats, si vous avez besoin d’une mesure de 

longueur spéciale, le receveur de douche SLOPE est fourni déjà découpé ou peut être découpé sur place,

pour s’adapter aux besoins des clients.
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