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Le KRION® est une surface solide (Solid Surface) de nouvelle 
génération développé par Systempool, une société du Groupe 
PORCELANOSA.

Il s’agit d’un matériau chaud au toucher et similaire à la pierre 
naturelle. Ce matériau se compose de deux tiers de minéraux 
naturels (ATH : trihydrate d’alumine) et d’un faible pourcentage 
de résines à grande résistance. Cette composition du KRION® 
le dote de particularités clairement exclusives : inexistence de 
pores, propriétés antibactériennes sans aucun type d’additif, 
dureté, résistance, durabilité, facilité de réparation, entretien 
minime et nettoyage facile.

Il se transforme d’une manière similaire au bois, ce qui permet 
de couper les panneaux, de les assembler, de les thermoformer 
pour créer des pièces courbes, et il est même possible de 
l’employer par injection dans le système de production, pour 
parvenir à produire différents designs et exécuter des projets 
irréalisables avec d’autres matériaux.

Il permet de créer des espaces sans joints, ce qui empêche la 
pénétration de liquides et facilite les opérations de nettoyage 
et d’entretien.

Il est disponible dans une vaste gamme de couleurs, parmi 
lesquelles la finition blanche qui se distingue par sa pureté et 
neutralité, sans pareil sur d’autre matériaux similaires.

Il s’agit d’un matériau écologique puisqu’il peut être recyclé 
à 100%. Tout produit fabriqué en KRION® peut être retraité et 
réutilisé dans son cycle de production.

KRION®, LA SURFACE SOLIDE 
DU GROUPE PORCELANOSA
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100% ECOLOGICAL
KRION®, UNE SOLID SURFACE DE DERNIèRE GéNéRAtION

Le KRION® enrichit la famille des produits Solid Surface de 
nouvelles performances techniques et, de ce fait, ouvre la voie à 
de nouvelles possibilités d’applications inédites. 

Sont à souligner des améliorations sensibles en termes de 
comportement au feu, de résistance aux intempéries ou encore 
de méthodes de transformation, qui font du KRION® un matériau 
polyvalent et aux multiples facettes, capable de s’adapter à 
tous types de projets en répondant aux expectatives les plus 
exigeantes.

Il est important que le professionnel assimile et comprenne les 
avantages du KRION® afin de pouvoir exploiter tout le potentiel de 
ce matériau Contract Market par excellence.

Liberté de formes
La formule exclusive du KRION® et l’application des derniers 
progrès en matière de procédés de production permettent 
d’injecter le matériau dans des moules pour créer des formes 
complexes. 

Les panneaux en KRION® sont thermoformables, ce qui permet 
de créer des formes et des courbes de rayons quelconques en 
appliquant cette technique.

Sans joints. Unions imperceptibles
Les formes et les panneaux en KRION® peuvent être assemblés 
entre eux au moyen de kits de soudure chimique composés de la 
même formule que celle employée dans la fabrication des pièces, 
ce qui garantit la continuité chimique et physique des joints.  

Blancheur intense
Du point de vue technique, le KRION® Stone parvient à un niveau 
de blancheur supérieur à 99,8 % qui, combiné avec un indice de 
réfraction élevé, donne lieu à un matériau lumineux et pur, une 
innovation inédite parmi les matériaux solides.

Résistance élevée au feu 
La famille des produits en KRION® est considérée comme 
pratiquement ignifuge, puisqu’elle ne permet pas la propagation 
des incendies, et est classée comme Euroclasse B-s1-d0 selon la 
norme UNE-EN 13501, ces valeurs indiquant : 

A1, A2, B : produits non combustibles et peu combustibles. Plus 
de 20 minutes jusqu’à l’inflammation généralisée.

s1 : contribution réduite au dégagement de fumées.

d0 : pas de chutes de gouttes enflammées.

Résistant au rayonnement solaire
Le KRION® est un produit qui fait preuve d’une stabilité 
extraordinaire face à la détérioration provoquée par le 
rayonnement ultraviolet (UV). La plus grande stabilité est obtenue 

avec la couleur blanche, celle des autres couleurs devant être 
consultée auprès du fabricant.

Résistant aux environnements extrêmes
Les surfaces en KRION® sont préparées pour supporter des 
conditions environnementales extrêmes, comme par exemple les 
milieux marins, l’exposition à la vapeur, l’immersion dans de l’eau 
ou les fortes gelées, entre autres. 

Développement durable
Le KRION® est un matériau 100% recyclable. Tout produit 
fabriqué en KRION® peut être retraité et réutilisé dans le cycle de 
production au terme de sa vie utile.

Haute résistance aux agressions chimiques
L’excellente réponse du KRION® aux agressions chimiques en 
fait un matériau idéal pour les laboratoires, les installations 
professionnelles et tous types d’applications dans lesquelles il est 
nécessaire de pouvoir régénérer les surfaces sans difficultés afin 
de récupérer sans efforts l’aspect original de celles-ci.

Nettoyage facile
Il suffit de suivre simplement les conseils de nettoyage que 
nous préconisons pour éliminer toutes taches communes, 
brûlures en surface, graffitis ou marques de feutre, et récupérer 
immédiatement l’aspect original du matériau.

Valable pour un usage alimentaire
Le KRION® est valable pour tout usage alimentaire, il satisfait aux 
normes américaines et européennes et peut par conséquent être 
employé en contact avec les aliments.

Couleurs 
La gamme de couleurs du KRION® est très vaste : plus de 90 
couleurs commercialisées. Mais il est également possible de le 
fabriquer dans des couleurs spéciales en vue de l’exécution de 
projets spécifiques, à partir d’un volume de commande minimum.

Rétroéclairage 
Le KRION® Lux permet de créer des ambiances rétroéclairées. 
Il est possible d’obtenir des effets lumineux spectaculaires en 
combinant différentes épaisseurs de matériau.

Hygiénique. Antibactérien
Le KRION® empêche la prolifération et le développement des 
bactéries et des champignons sur sa surface, cette propriété 
étant intrinsèque à la composition du matériau, et cet effet 
permanent s’obtient sans recourir à aucun additif. Cette propriété 
le rend idéal pour les ambiances exigeant des propriétés 
hygiéniques / sanitaires parfaites, comme c’est le cas des salles 
d’opérations ou encore des salles blanches.

Garantie 10 ans
Le KRION® est accompagné d’une garantie limitée de 10 ans pour 
le projet exécuté.
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LIBERté DE FORMES

L’excellente acceptation du KRION® dans les grands projets 
Contract à l’échelle internationale est le fruit de l’ensemble 
des propriétés et des possibilités que ce matériau offre au 
projeteur pour matérialiser ses idées de façon parfaite sans 
sacrifier ses concepts.

éléments pour la salle de bains.

Panneaux de revêtement de murs avec des volumes.

Mobilier.

éléments singuliers.

LE POtENtIEL DU KRION® SUR LE 
MARCHé CONtRACt SE MULtIPLIE 
PAR LA POSSIBILIté DE CRéER DES 
FORMES tRIDIMENSIONNELLES DANS 
DES MOULES à INjECtION, Et CE 
PRESqUE SANS LIMItES DE DESIGN.
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HÔtELS

Son immense potentiel de design permet de le mettre à profit 
dans des projets allant du hall de l’hôtel à l’équipement des 
chambres elles-mêmes, y compris le mobilier, la décoration ou 
les éléments des salles de bains.

Le KRION® offre par ailleurs de grands avantages dans les 
zones de spas, grâce à sa porosité nulle et à ses propriétés 
antibactériennes.

Rétroéclairage pour créer des ambiances chaleureuses 
et accueillantes.

Entretien facile.

Pièces sur mesure.

Exclusivité et design.

SPAS, PISCINES, SAUNAS OU BAINS 
tURCS NE SONt qUE DES ExEMPLES 
DE CE qUI PEUt êtRE CRéé AVEC CE 
MAtéRIAU VERSAtILE.
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SECtEUR SANItAIRE

Le KRION® est un matériau indiqué pour les centres médicaux. 
Ses propriétés antibactériennes et sa composition sans additifs 
en font un matériau à recommander aussi bien dans les 
cabinets de consultation que dans les chambres des hôpitaux, 
les locaux de soins et même les salles d’opérations, où 
l’hygiène doit être parfaite.

Par ailleurs, la soudure chimique des différentes pièces et la 
possibilité de cintrer ces dernières permettent de créer des 
surfaces continues, sans joints ni coins susceptibles d’abriter 
des microorganismes.

Sans joints.

Antibactérien sans additifs.

Entretien facile.

Absorption d’eau minime.

LE KRION® DéPASSE LES CRItèRES 
DES NORMES AMéRICAINE Et 
EUROPéENNE AStM G 21 Et  
UNE-EN ISO 846.
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ESPACES COMMERCIAUx

Le KRION® ouvre tout un éventail de possibilités dans la 
conception des espaces commerciaux, ce qui en fait un 
élément clé pour transmettre l’image soignée d’une firme et 
assurer la meilleure présentation de chaque produit.

Le KRION® offre un potentiel infini de décoration des 
commerces, grâce à une vaste gamme de 90 couleurs et la 
possibilité d’unir et de cintrer les panneaux, pour obtenir des 
combinaisons originales de couleurs et de formes.

Rétroéclairage et signalétique.

Vaste gamme de couleurs.

Pièces courbées et sur mesure.

Mobilier.

Exclusivité et design.

IL ESt POSSIBLE D’OBtENIR DES 
RAyONS DE COURBURE CONCREtS 
EN SOUMEttANt LE MAtéRIAU 
à UNE CHALEUR Et UNE FORCE 
DétERMINéES PENDANt UNE DURéE 
DéFINIE AFIN DE CRéER LA FORME 
SOUHAItéE.
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REStAURANtS

Le confort et la chaleur du matériau font du KRION® un 
élément idéal pour la décoration intérieure des locaux de 
restauration. Sa facilité de nettoyage et son entretien réduit 
constituent des avantages considérables pour les restaurants. 
Sa résistance, sa versatilité pour créer n’importe quel design et 
ses propriétés antibactériennes ouvrent la voie à pratiquement 
n’importe quelle application.

Rétroéclairage de comptoirs et d’ambiances.

Valable pour un usage alimentaire.

Cuisines industrielles.

Pièces courbées et résistantes.

Mobilier.

Exclusivité et design.

LES MAtéRIAUx SOLID SURFACE 
CONStItUENt L’OPtION PRéFéRéE 
PAR LES PRINCIPALES FRANCHISES 
à L’éCHELLE INtERNAtIONALE, 
EN RAISON DES POSSIBILItéS 
D’INtéGRAtION qUE CEUx-CI 
OFFRENt.
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LOCAUx PUBLICS

Le KRION® est tout particulièrement indiqué pour être appliqué 
dans les espaces publics à grande affluence de personnes. Il 
réunit toutes les exigences d’hygiène pour être utilisé aussi 
bien dans les toilettes publiques que dans d’autres espaces 
communs. Sa porosité nulle, la facilité de son nettoyage et 
la possibilité de le réparer sur place en font un matériau 
idéal pour une sollicitation continue dans les espaces 
communautaires. Son comportement face aux actes de 
vandalisme est en outre remarquable.

Hygiénique.

Anti-graffiti.

Résistant.

Réparable.

Entretien facile.

IL SUFFIt DE SUIVRE SIMPLEMENt 
LES CONSEILS DE NEttOyAGE 
PRéCONISéS POUR éLIMINER tOUtE 
tACHE INtENSE Et RéCUPéRER 
IMMéDIAtEMENt L’ASPECt ORIGINAL 
DU MAtéRIAU.
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CUISINES

Son extraordinaire résistance chimique, de même que sa 
résistance élevée à la chaleur et ses excellentes propriétés 
hygiéniques font du KRION® un matériau parfait pour les 
cuisines les plus exigeantes, dans lesquelles il permet de créer 
des designs sans joints et des formats exclusifs.

Sans joints.

Liberté de formes.

Finitions pierre et lisses.

éviers intégrés.

LE KRION® SAtISFAIt PLUS qUE 
LARGEMENt AUx ExIGENCES DE 
LA DIRECtIVE 2002/72/CE Et RD 
118/2003 POUR L’UtILISAtION EN 
CONtACt AVEC DES ALIMENtS.
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SALLES DE BAINS

Le développement du KRION® est étroitement lié à l’univers 
de la salle de bains. PORCELANOSA Grupo est à la tête de ce 
segment depuis des années grâce à l’emploi de ce matériau 
polyvalent.

Des baignoires, des receveurs et des cabines de douche, et 
même des lavabos ou encore des meubles de salle de bains 
sont fabriqués en KRION®, un matériau qui offre toutes les 
garanties d’hygiène en empêchant le développement de 
microorganismes, tout en permettant de créer des designs 
épurés.

Projets Contract pour salles de bains.

Lavabos intégrés sans joints.

Baignoires, receveurs de douche et tablettes.

Entretien facile.

L’APPLICAtION DES DERNIERS 
PROGRèS EN MAtIèRE DE PROCéDéS 
DE PRODUCtION PERMEt D’INjECtER 
LE MAtéRIAU POUR PARVENIR 
à REPRODUIRE DES FORMES 
COMPLExES.
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FAÇADES VENtILéES

L’architecture a trouvé dans le KRION® la formule parfaite pour 
faire en sorte que chaque projet soit original et authentique. 
Les façades en sont le meilleur exemple. 

Derrière le KRION®, le projeteur rencontre une équipe 
spécialisée et jouissant d’une longue expérience dans la 
construction de façades ventilées, prête à mener le projet 
de l’idée à l’exécution en garantissant la qualité des travaux 
réalisés.

Projets singuliers.

Blancheur intense.

Grands formats.

Exécution rapide.

LA RéSIStANCE DéMONtRéE 
DU MAtéRIAU AUx CONDItIONS 
MétéOROLOGIqUES ADVERSES, DE 
MêME qUE LE DéVELOPPEMENt DE 
SyStèMES D’ANCRAGE MODERNES 
PAR BUtECH, PERMEttENt 
D’APPLIqUER LE KRION® DANS 
tOUS LES PROjEtS DE FAÇADES 
VENtILéES.
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REVêtEMENtS DE MURS

La version STONE tout comme la version LUX constituent une 
solution parfaite pour revêtir les murs intérieurs. Toutes deux 
sont disponibles en panneaux de dimensions allant jusqu’à 
3,6 mètres et dans plus les de 90 couleurs différentes qui 
constituent la palette de finitions du KRION®.

La technique de thermoformage permet de revêtir des murs 
aussi bien plans que courbes et d’obtenir un revêtement 
continu sans joints entre les pièces.

Sans joints.

jonctions courbes.

jalousies.

Indoor & Outdoor.

LE KRION® PRéSENtE UN BLANC 
ExtRêMEMENt PUR, NEUtRE Et 
LUMINEUx, qUI SE DIStINGUE 
DES AUtRES SURFACES SOLIDES 
SIMILAIRES.
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ExtéRIEUR

Rares sont les matériaux comparables au KRION® en termes 
de comportement aux intempéries au fil du temps. Cette 
propriété et la versatilité de transformation du KRION® sont 
essentielles pour projeter des pièces remarquables et durables.

Mobilier urbain.

Secteur nautique.

Façades.

Formes libres.

LE KRION® ESt UN PRODUIt qUI 
FAIt PREUVE D’UNE StABILIté 
ExtRAORDINAIRE FACE à LA 
DétéRIORAtION PROVOqUéE PAR 
LE RAyONNEMENt ULtRAVIOLEt 
(UV). LA PLUS GRANDE StABILIté 
ESt OBtENUE AVEC LA COULEUR 
BLANCHE, CELLE DES AUtRES 
COULEURS DEVANt êtRE CONSULtéE 
AUPRèS DU FABRICANt.
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CLíNICA DENTAL ORTEGA & CUBILLO (GRANADA, SPAIN) PC EXPERIENCE FNAC ALMADA (LISBOA, PORTUGAL)

A-CERO IN (MADRID, SPAIN) HI PANDA STORE (PARIS, FRANCE)

MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL (MÁLAGA, SPAIN) HOTEL GRAN MELIÁ DON PEPE (MÁLAGA, SPAIN)

AC / MARRIOTT HOTEL CUZCO (MADRID, SPAIN) IBEROSTAR GRAND HOTEL MENCEy (SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN)

BERSHKA GRUPO INDITEX (ISTANBUL, TURKEy) BERSHKA GRUPO INDITEX (MADRID, SPAIN) 

PLAZA CIUDADES HERMANADAS (VALLADOLID, SPAIN) HORSELAND (PRESMESQUES, FRANCE)

VENEZA GOLD (ALGARVE, PORTUGAL) SySTEMPOOL, PORCELANOSA GRUPO, (CASTELLóN, SPAIN)

HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO (MURCIA, SPAIN) HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA, SPAIN)
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CAFÉ & BILLAR BALABUSHKA (SALAMANCA, SPAIN)RESTAURANTE LA TÉRMICA (ALMERíA, SPAIN) CASINO CIRSA VALENCIA (VALENCIA, SPAIN)OCEAN CLUB (SALAMANCA, SPAIN)

CENTRO COMERCIAL MUELLE UNO (MÁLAGA, SPAIN)HOTEL TABURIENTE (SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN) IBEROSTAR GRAND HOTEL MENCEy (SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN)DELFINO BLU RESTAURANTS & PIZZA (COMO, ITALy)

IMAGINE LOUNGE BAR (MURCIA, SPAIN) COCINA (CASTELLóN, SPAIN)CLUB METROPOLITAN ATALAyAS (MURCIA, SPAIN)PUB TOBBA LIGHT & SHADOw (CÁDIZ, SPAIN)

COCINA (MURCIA, SPAIN)RESTAURANTE TABLANCA (SALAMANCA, SPAIN) COCINA (MURCIA, SPAIN)ARTESPRESSO (VALENCIA, SPAIN)
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CARACtéRIStIqUES tECHNIqUES

Propriété Méthode Unités Résultat 
KRION® STONE (12 mm)

Résultat 
KRION® LUX (12 mm)

Densité DIN ISO 1183 g/cm³ 1,787 - 1,800 1,710 - 1,726

Module de flexion DIN EN ISO 178 MPa 9786 - 9894 8596 - 8724

Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 MPa 52,3 - 54, 7 75,1 - 76,9

Élongation DIN EN ISO 178 % 0,55 - 0,59 1,08 - 1,12

Résistance à la compression EN ISO 604 MPa 111 - 115 97 - 101,2

Résistance à l’impact (spring load) DIN ISO 4586 T11 N > 25 >25

Dureté à la pénétration de la bille  
(ball drop)

ISO 19712 Bille 324 g/2 m NE casse PAS (>120 cm) NE casse PAS (>120 cm)

Dureté de surface (échelle de Mohs) DIN EN 101 3 3

Résistance à l’abrasion (usage) DIN ISO 4586 T6 % poids perdu / 100 rev. 0,148 0,11

mm³ / 100 rev. 82 64

Résistance à l’eau bouillante DIN ISO 4586 T7 % poids 0,2 0,25

Résistance aux bactéries et moisissures DIN EN ISO 846 NON prolifération NON prolifération

Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586 T10 % changement en longueur 0,01 (90% HR et 23% HR) 0,02 (90% HR) et 0,08 (23% HR)

Résistance à la chaleur sèche 180 ºC ISO 19712-2 4 Léger changement 
de brillant / couleur

Léger changement 
de brillant / couleur

Stabilité de la couleur (arc au xénon) DIN ISO 4586 T16 “Blue wool” > 6 > 6

Propriétés antiglissement UNE-ENV 12633:2003 (VALEURS usrv) Ponçage inférieur à 120 CLASSE 2 CLASSE 2

Propriétés antiglissement 
avec grain 80

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 45. CLASSE 2 
(zones humides et avec graisses)

45. CLASSE 2 
(zones humides et avec graisses)

Propriétés antiglissement 
avec grain 120

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 19. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

19. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

Propriétés antiglissement 
avec grain 180. Avec traitement 
antiglissement de surface

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 22. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

22. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

Propriétés antiglissement 
avec grain 180

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 16. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

16. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

Propriétés antiglissement 
avec grain 220. Avec traitement 
antiglissement de surfacel

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 18. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

18. CLASSE 1 
(zones humides intérieures)

Résistivité transversale UNE 21-303:1983 Ωm > 5,1 x 1010 >5,1 x 1010

Résistivité superficielle UNE 21-303:1983 Ω 579,1 x 10-9 >1 x 10-9

Indice de fumée NF F 16-101 Class F0 Class F0

Classification au feu EN 13501-1:2003 Euroclass B, s1, d0 Euroclass B, s1, d0

Conductivité thermique UNE 1267 (2002) w / m² q = 113,1 q = 113,1

UNE 1267 (2002) m² . K / w R < 0,05 R = 0,05

UNE 1267 (2002) w / m . K λ env.  0,428 λ = 0,396

Résistance au choc thermique  
(90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (Panneau) 250 Cycles Satisfaisant Satisfaisant

Résistance au choc thermique  
(65 - 10 ºC)

ISO 19712-3 (Forme) 500 Cycles Satisfaisant Satisfaisant

© 2012 SYSTEM-POOL S.A.

Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi espagnole sur la Propriété Intellectuelle, 
Décret Royal Législatif 1/1996. Toute reproduction de celui-ci, en partie ou dans sa 
totalité, sans l’autorisation expresse de SySTEM-POOL S.A. est passible de poursuites 
pénales.

SySTEM-POOL S.A. se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis les 
modèles exposés dans ce catalogue. Les couleurs des produits des produits peuvent 
présenter de légères différences par rapport aux originaux. Les ambiances présentées 
dans ce catalogue constituent des suggestions de décoration de nature publicitaire, les 
instructions de pose éditées par SySTEM-POOL S.A. devant être respectées dans le cadre 
de l’installation réelle.
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