
SURFACES  
ULTRACOMPACTES 
Nouvelles surfaces pour cuisines et salles de bains

UTILISABLE EN EXTÉRIEUR - RÉSISTANT AUX UV

GRANDS FORMATS - XXL

RÉSISTANCE MAXIMALE AUX RAYURES ET AUX TACHES

RÉSISTANCE MAXIMALE AU FEU ET À LA CHALEUR

RÉSISTANCE À L’ABRASION

PERMÉABILITÉ RÉDUITE À L’EAU

MATÉRIAU INCOMBUSTIBLE



Nous avons été attentifs et avons répondu aux 
dernières tendances avec l’idée de la conception 
d’un avenir tout proche: un espace bien ajusté et 
plein de nuances apaisantes qui peuvent s’intégrer 
à tout type d’environnement.

La série SPRING 2015 combine toutes les 
propriétés qui en font le produit unique Dekton: son 
compactage ultra qui a été inspiré par un processus 
de pierre naturelle, sa porosité inexistante, ses 

grands formats fins et sa durabilité en font un 
produit très robuste. De plus la polyvalence de 
ce matériau fait qu’il peut s’adapter à tout type 
d’environnement, application horizontale ou 
verticale, intérieure ou extérieure, salle de bains, 
cuisine ou jardin…

Sept nouveautés apaisantes et subtiles sont 
présentes afin d’élargir notre catalogue d’idées, où 
Dekton est en mesure de fournir toute solution.

COSENTINO ÉLARGIT LA GAMME DEKTON AVEC UNE 
NOUVELLE SÉRIE DE SEPT COULEURS ÉLÉGANTES  

ET CHARMANTES ÉVOQUANT UN SENTIMENT DE BELLE 

 MAKAI TECH Collection /  GALEMA SOLID Collection

GALEMA

KORUS

VENTUS

MAKAI

KEON

BOREA

KELYA

 KEON TECH Collection /  VENTUS SOLID Collection



DEKTON ADVANTAGES

HAUTE 
RÉSISTANCE 
AUX RAYONS 

ULTRAVIOLETS

HAUTE 
RÉSISTANCE 

AUX RAYURES 
RÉSISTANCE 
AUX TACHES 

RÉSISTANCE 
MAXIMALE 
AU FEU ET 

À LA CHALEUR

9 8 6 4

RÉSISTANCE   
À L’ABRASION 

RÉSISTANCE  
AU GEL  

ET AU DÉGEL

HAUTE 
RÉSISTANCE    
MÉCANIQUE

PERMÉABILITÉ 
RÉDUITE  
À L’EAU

5 7 3 0

STABILITÉ 
DE LA COULEUR

STABILITÉ 
DIMENSIONNELLE

MATÉRIAU 
INCOMBUSTIBLE

HAUTE 
RÉSISTANCE  

À L’HYDROLYSE

1 2

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

RESISTANT
TO ABRASION

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

RESISTANT
TO STAINS

ALTAMENTE
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AL RAYADO

HIGHLY SCRATCH
RESISTANT

REDUCIDA
ABSORCIÓN DE AGUA

REDUCED
WATER ABSORPTION

ESTABILIDAD
AL COLOR

COLOR
STABILITY
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HIGH RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT

MATERIAL
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FIREPROOF
MATERIAL
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RÉSISTANCE   
UNIVERSELLE
Très haute résistance aux rayures et aux produits 
chimiques agressifs, porosité quasiment nulle.

RELENTLESS  
IN HEAT
Résistance extrême aux températures élevées, aux 
plats chauds sortants des plaques de cuissons et 
aux rayons UV.
 

INSPIRATION  
SANS LIMITES 
Créez un design tendance pour votre cuisine, dans 
des couleurs originales et des textures inédites. 
La solution Grand format permet également de 
nouvelles compositions.

UNE SURFACE IDÉALE
Facilité d’entretien, pas de trace d’empreintes 
digitales ou autres marques et durabilité maximale. 
Votre surface Dekton est garantie 10 ans.

GRAND FORMAT 
POTENTIEL ILLIMITÉ
Grâce à ses dimensions (320 x 144 cm) et à sa 
légèreté, Dekton multiplie à l’infini les possibilités 
de décoration pour  cuisines, salles de bains, 
façades, murs ou sols à fort passage.
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DEKTON ULTRACOMPACT SURFACE



TSP  
TECHNOLOGIE  
DE FRITTAGE  
DES PARTICULES

La TSP est un processus de frittage des particules 
minérales qui fusionne, modifie et
compacte leur structure interne.

La technologie TSP réalise une synthèse 
totalement innovante de procédés issus des 
industries technologiques les plus avancées. Une 
évolution permise par un bond technologique et 

industriel capable de générer un procédé nouveau, 
un matériau révolutionnaire et un produit leader.

Cette technologie TSP exclusive utilisée pour la 
fabrication de Dekton représente une version 
accélérée des changements métamorphiques subis 
par la pierre naturelle, exposée pendant des milliers 
d’années à des pressions et des températures élevées.

La porosité très réduite du matériau, visible 
uniquement au microscope électronique, est 
obtenue par le procédé de frittage et d’ultra-
compactage exclusif Dekton. Cette porosité réduite 
et l’absence de micro-défauts responsables 
de tensions ou de points faibles constituent la 
caractéristique qui fait de DEKTON un matériau à 
part.

DEKTON, QU’EST-CE QUE C’EST? 

Grâce à une technologie exclusive, Dekton reproduit en quelques heures 
ce que la nature met des milliers d’années à opérer.

 KERANIUM - TECH Collection

Dekton® est un mélange issu des dernières 
technologies de matières premières utilisées 
dans la fabrication du verre, des porcelaines de 
dernière génération et des surfaces en quartz.
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ULTRAFORMATS

ULTRADENSITÉ

Grâce à ses dimensions (320 x 144 cm) et à sa légèreté, Dekton multiplie à l’infini les 
possibilités de design des cuisines, salles de bains, façades, murs ou sols à fort passage.

Les plaques de Dekton se présentent en différentes épaisseurs, de 0,8 cm à 2 cm, à choisir en fonction de leur 
utilisation, du design ou de l’effet souhaité.

8 mm

12 mm

20 mm

 SIRIUS  - SOLID Collection

 KERANIUM  - TECH Collection



RÉSISTANCE AUX RAYURES Dekton est une surface hautement résistante aux rayures. Elle ne se raye pas avec les ustensiles 
domestiques. Cependant nous recommandons l’utilisation de planches pour protéger les ustensiles.

RÉSISTANCE 
AUX TACHES

En raison de sa faible porosité, la nouvelle surface 
Dekton présente une résistance élevée tant aux 
taches liées à son usage domestique qu’aux 
produits chimiques. Même les taches les plus 
résistantes, comme celles de vin, de café, d’encre 
ou de rouille, se nettoient sans difficulté.

Les éclaboussures ou les gouttes de produits 
d’entretien quotidien tels que l’eau de Javel ou les 
dégraissants pour fours, n’endommagent pas le 
matériau.
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RÉSISTANCE MAXIMALE
AU FEU ET À LA CHALEURT

Dekton offre une très bonne résistance aux 
températures élevées, sans altération de son 
aspect ni de ses propriétés. Les ustensiles brûlants, 

appareils électroménagers, cocottes et poêles 
peuvent être posés directement sur la surface sans 
risquer de l’endommager.
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STABILITÉ DE
LA COULEUR

Le procédé de fabrication de Dekton nous permet de 
contrôler la pigmentation et l’esthétique du matériau, et 
d’obtenir ainsi une couleur d’une plus grande tenue pour 
toutes les tranches.

Le résultat est un matériau qui ne se décolore pas. Une 
fois installée, la surface gardera son aspect durant toute la 
durée de vie du produit.



PLANS DE TRAVAIL 
DE CUISINE 

Ceux qui souhaitent faire de leur cuisine un lieu 
unique trouveront en Dekton un matériau fait pour 
durer. D’abord parce qu’il permet des installations 
d’une seule pièce, sans coupes ni joints limitant 
l’esthétique d’une surface uniforme, capables de 
s’intégrer harmonieusement à des designs très 
différents.

DEKTON réunit les qualités les plus recherchées 
par le chef qui habite chacun de nous. Une surface 
nette, agréable au toucher et résistante à toutes 
les agressions que subit une cuisine pendant des 
années d’utilisation quotidienne. Un matériau 
ultrasophistiqué pour une vie quotidienne intense, 

qui permet la création d’espaces où la préparation 
des aliments se mue, jour après jour, en cette 
délicieuse expérience qui précède le plaisir de 
partager un repas entre amis ou en famille.

Beauté, robustesse et facilité d’entretien. La 
densité structurelle de DEKTON représente un 
grand progrès de l’ingénierie mais son plus grand 
intérêt est de nous faire oublier les rayures, taches 
et traces de brûlures. Un coup d’éponge pour 
terminer et c’est tout, car la cuisine est avant 
tout une pièce à vivre. Telle est la philosophie de 
DEKTON.

AURA - NATURAL Collection



 vEnTUS - SOLID Collection

 kERAnIUM  - TECh Collection
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 ZENITH - SOLID Collection    KADUM - TECH Collection

Plans de
 salles de bains

Murs de 
salles de bains

Plans de travail 
extérieurs

Sols de salles
 de bains 

et piscines

EscaliersMurs
extérieurs

Sols 
de terrasses 
extérieures

Plans de travail 
de cuisines

Murs 
 intérieurs

Sols
 intérieurs

DEKTON est un nouveau produit leader dont les applications s’expriment dans tous 
les environnements et espaces, intérieurs comme extérieurs, et à toutes les échelles. 
Des possibilités sans limites pour un design fluide.

HAUTE RÉSISTANCE AUX
 RAYONS ULTRAVIOLETS

Dekton présente une résistance élevée aux rayons ultraviolets 
(UV) et sa couleur ne s’altère pas avec le temps, ce qui en fait 

un matériau idéal en intérieur comme en extérieur.
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DEKTON APPLICATIONS
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Cuisiner à ciel ouvert

Cuisiner constitue une expérience associée au 
plaisir qui, à l’air libre, prend la dimension d’un 
petit événement. Une réjouissance au quotidien, en 
bonne compagnie autour du grill. En raison de sa 
structure ultracompacte, DEKTON est un matériau 
particulièrement bien adapté aux installations de 
cuisines extérieures et aux barbecues.

DEKTON apporte à ces espaces robustesse et 
style, les dotant d’une véritable personnalité ainsi 
que d’une fonctionnalité que rien ne vient limiter. 
Taches, chocs, ustensiles brûlants... La résistance 
de DEKTON est à la hauteur des exigences de son 
utilisation tout en préservant sa beauté inaltérable.

Le gel en hiver, le soleil, la grêle ou le vent ne 
l’altéreront pas non plus. En cas de mauvais temps, 
un nettoyage léger suffira à redonner à DEKTON sa 
magnifique esthétique.

REVÊTEMENT DE 
CUISINE EXTÉRIEURE 

 KADUM - TECH Collection

D



 KERANIUM - TECH Collection

PLANS DE TRAVAIL 
DE CUISINE



 MAkAI - WILD Collection

 gALEMA - SOLID Collection

REvÊTEMEnTS
DE CUISINES

REvÊTEMEnT DE  
SALLE DE BAINS



La salle de bains est la pièce de la maison où 
l’hygiène et l’harmonie doivent trouver leur 
expression la plus parfaite. Un espace dédié à la 
beauté et aux soins personnels, aux moments de 
bien-être et de relaxation, où les sensations se 
vivent à fleur de peau.

Grâce à sa porosité réduite, DEKTON est totalement 
imperméable aux liquides. L’eau glisse à la 

surface sans jamais pénétrer. Ce qui, au-delà de la 
stabilité esthétique, autorise une extrême facilité 
d’entretien.

Disponible en différentes textures et couleurs, 
DEKTON est une source d’inspiration inépuisable 
pour la conception des pièces d’eau. Son potentiel 
est sans limites.

REVÊTEMENT ET PLANS
DE SALLES DE BAINS



 DANAE - NATURAL Collection &  KADUM - TECH Collection



LA GARANTIE DEKTON 
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Dekton est la seule marque qui offre une garantie 
certifiée. Par écrit. Aujourd’hui, seule une entreprise 
leader, le plus grand producteur de surfaces en 
quartz à l’échelle mondiale, pouvait à nouveau faire 
la différence en fournissant une garantie réelle 
d’une durée de 10 ans sur Dekton.

Dekton présente sa nouvelle garantie de 10 
ans. Une garantie qui renforce la confiance du 
consommateur. Dekton innove une fois encore. La 
garantie du leader. Vous trouverez ci-dessous le 
détail des étapes à suivre ainsi que des conditions à 
remplir pour bénéficier de la garantie Dekton.

Conditions de garantie 

Garantie de 10 ans sur les produits Dekton installés 
par un atelier ou un marbrier :

1. Pour que la garantie soit applicable, l’utilisateur 
doit disposer de la facture d’achat.

2. La garantie ne couvre pas les défauts 
d’élaboration et d’installation du produit, celles-ci 
n’étant pas réalisées par Cosentino.

CERTIFICATIONS
Greenguard

     

Certification accréditant les basses émissions de 
composés chimiques dans l’air.

NSF

Certification accréditant la sécurité sanitaire du 
produit en termes d’hygiène.

ETA

Dekton® by Cosentino est en cours d’évaluation par 
l’ITeC (Institut de technologie de la construction de 
Catalogne) en tant que produit pour façade ventilée.

ISO 14001

Accrédite l’efficience de l’utilisation des systèmes 
d’approvisionnement en eau et de la gestion des 
risques environnementaux

Dekton® bénéficie de certifications 
internationales garantissant 
une sécurité et une protection 
maximales.

**

*



 KERANIUM - TECH CollectionKERANIUM - TECH Collection
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Un tournoi du Grand Chelem se gagne après des millions d’échanges de
balles, et met la force et le caractère à l’épreuve ultime.

C’est aussi notre façon de tester Dekton. Nous le soumettons à des
épreuves illimitées, en mesurant sa performance, sa technologie et son

potentiel illimité de design. Créez ce que vous voulez avec DEKTON.. 

 DEKTON IS UNLIMITED. 

DEKTON. UNLIMITED.
RAFA NADAL

ULTRACOMPACT SURFACES

WWW.DEKTON.COM



COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Ph.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com

* Voir les conditions particulières de garantie.
** Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org

*

G
A R A N T

I E

10 A
N
S

**

Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador

BY MOVISTARACADEMY
RAFA NADAL
COSENTINO PATROCINADOR OFICIAL


