
Dekton® pour cuisines, salles de bains, murs, sols et façades
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Des textures 
audacieuses 

répondant aux 
besoins quotidiens.

Découvrez des textures d’une grande 
richesse chromatique qui augmente 

les possibilités de projets les plus 
pointus. Helena, Khalo et Laurent 

forment une combinaison idéale pour 
la création d’espaces luxueux où le 
design occupe une place centrale. 

Aeris, Eter et Rem sont des coloris 
plus traditionnels qui s’adaptent à tous 

types de projets. Bénéficiant d’une 
tradition monochrome avec des veines 

subtiles et des détails qui combinent 
polyvalence avec un style indéniable.

 



Laurent

Helena

N O U V E A U T É

LAURENT

HELENA

Inspirés par la pierre naturelle Port Laurent, 
nous avons conçu une couleur unique qui se 
distingue par sa beauté complexe. Sa texture 
met en jeu des nuances et des tons qui se 
renforcent mutuellement par contraste. Le 
grain d’or prédomine sur la surface et apporte 
la chaleur à un fond froid de tons sombres, 
idéal pour les espaces les plus luxueux.

Helena est une couleur qui offre une grande 
richesse avec l’équilibre parfait des tons gris et 
blancs et une détresse délicate. De cette façon, 
la profondeur de l’onyx - la pierre naturelle 
qui a inspiré cette pièce - peut rayonner. 
Couleur idéale pour les espaces de luxe, son 
design est apprécié par les designers et les 
architectes grâce à sa beauté et son éclat.



  
 

  

Le procédé de nano-
revêtement utilisé pour Dekton® 
X-GLOSS est tout simplement 
révolutionnaire dans une surface 
de 4 mm d’épaisseur.

Brillance 
cristalline

Hydrofuge Effet 
miroir

Finition 
X-GLOSS 

Dekton® SLIM est désormais 
disponible en finition X-GLOSS. 
Cette nouvelle technologie 
assure un bel effet miroir avec des 
distorsions minimales, il est unique 
dans sa catégorie.

Une finition lumineuse et 
éblouissante sans précédent. 
Résultat obtenu grâce à un 
polissage mécanique.

La dernière innovation 
technologique qui vous offre 
un entretien spectaculaire: une 
surface résistante aux traces 
de doigts et aux taches qui est 
totalement imperméable.

Épaisseur mince - Format et performances énormes



Korso - STONIKA



Dekton® utilise pour sa fabrication la technologie 
exclusive TSP, capable de sintériser les particules 
minérales en les liant les unes aux autres, par 
modification de leur structure interne pour les 
compacter. Un processus technologique unique 
et innovant qui représente une version accélérée 
des changements métamorphiques que la pierre 
naturelle subit lorsqu’elle est exposée pendant des 
millénaires à des hautes pressions et températures.

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

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® est un mélange sophistiqué 
de plus de 20 minéraux naturels. 
Son processus de production est le 
résultat d’années d’apprentissage 
et est inspiré de la fabrication du 
verre, des porcelaines de dernière 
génération et des surfaces en quartz.

Dekton® qu’est-ce que c’est ?

Korso - STONIKA Collection



Grand Format

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.

Format de tranches
jusqu’à 320 x 144 cm

Epaisseurs disponibles
4, 8, 12, 20 et 30 mm

Résistance universelle

Très haute résistance aux rayures et aux 
produits chimiques agressifs utilisés en cuisine 
ou en salle de bains, porosité quasiment nulle.

Résistance à la chaleur

Résistance extrême aux températures 
élevées, aux rayons UV et aux plats 
chauds sortant des plaques de cuisson. 

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 une durabilité maximale. Votre 
surface Dekton® est garantie 25 ans.

* Épaisseur de 4 mm uniquement adapté pour bardage
* Vérifier si votre coloris est disponible en 3 cm.

Dekton® features

Kreta - INDUSTRIAL Collection



Avantages de Dekton®

Haute Résistance
aux Rayons 
Ultraviolets

Haute
Résistance
aux Rayures

Résistance
aux Taches

Résistance Maximale 
au Feu Et à la Chaleur

Résistance
à L’abrasion

Résistance
au Gel
et au Dégel

Haute Résistance
Mécanique

Perméabilité
Réduite à L’eau

Stabilité
Dimensionnelle

Matériau
Incombustible

Haute Résistance
à L’hydrolyse

Brillance
Cristalline

Hydrofuge

Avantages de Dekton® X-GLOSS



A P P L I C A T I O N S

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, capable 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 ultra-sophistiqué, destiné à 
un rythme de vie intense. Dekton® vous permettra de 
transformer votre cuisine en un espace de préparation 
agréable, pour ensuite avoir le plaisir de savourer et 
partager un bon 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 simple coup d’éponge est 
suffisant. Telle est la philosophie de Dekton®.

Portum - NATURAL Collection

Sogne - STONIKA



Mooné - Solid Collection



TAGA-Stonika





Optimma

Nouveau format Dekton® optimisé. 

La solution ultime pour le revêtement intérieur.n.

La tranche Dekton a été optimisée en pensant à ses 
applications les plus courantes afin de créer un nouveau 
format avec les meilleurs prix, designs, installation et 
maniabilité. Présentation de notre premier format de la 
famille Optimma spécialement conçu pour le revêtement: 

Format Optimma: 260 x 100 x 0,4 cm.

260 x 100 cm
en épaisseur de 4 mm

L’épaisseur des tranches est de 4 mm. Légères, elles sont 
faciles à manipuler, et en cas de besoin, elles peuvent être 
facilement découpées pour les adapter à tous les espaces.
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1000 mm

Optimma Format

Tranche grand format



Rapport coût/ efficacité
 
Nous avons optimisé les 
tailles selon les standards de 
revêtement les plus courants, 
ce qui nous permet d’éviter les 
pertes et de réduire ainsi le prix.

Design avec un Objectif
 
Le panneau a été créé pour 
tirer parti de sa hauteur totale, 
ce qui facilite grandement sa 
découpe pour le revêtement.

Installation facile

Le produit est plus petit et plus 
léger, ce qui facilite l’utilisation, 
le transport et la manutention 
La découpe peut être faite avec 
de simples outils. Les chants 
sont déjà biseautés et la pièce 
présente toujours un maillage.

Assortir le design

Le design a été conçu 
pour placer les panneaux 
verticalement afin de 
créer un décor continu.

$



A P P L I C A T I O N S

Maintenance minimale. 
Grande beauté et résistance.

 
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 sur 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 limite.

Revêtement et plans
de salles de bains

Natura 18 - X-GLOSS Natural

Trilium - INDUSTRIAL Collection



A P P L I C A T I O N S

La plus haute résistance contre l’humidité 
grâce aux joints les plus fins.

 
Idéal pour les salles de bains, Dekton® SLIM offre un 
bardage ultra-résistant à l’humidité et aux taches. 
Un produit hautement performant qui se nettoie 
uniquement à l’aide d’un chiffon humide.

Son grand format de 320 x 144 cm couvre de vastes 
surfaces. Il évite d’avoir recours à de trop nombreux 
joints et empêche donc la saleté de s’incruster.

Bardage de salles de bains
Dekton® SLIM

Bergen - STONIKA

Arga - STONIKA



A P P L I C A T I O N S

Cuisiner 
à ciel ouvert

 
Cuisiner représente sans aucun doute une expérience plaisante, 
et pouvoir le faire en extérieur constitue bien souvent un 
petit évènement. Une réjouissance au quotidien, en bonne 
compagnie autour du grill. Grâce à 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 exterieure

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

Kelya - NATURAL Collection



A P P L I C A T I O N S

Orix - INDUSTRIAL Collection

Transforme le mobilier de votre maison avec de 
belles surfaces hautement résistantes 
avec Dekton® SLIM 4mm

 
Dekton® SLIM permet de créer des meubles aux 
performances encore jamais vues : des tables qui résistent à 
tout et des portes qui ne se salissent et ne se rayent jamais.
Les possibilités de design sont infinies grâce à sa 
coupe sur mesure et la facilité de son installation.

Vérifiez la disponibilité des couleurs Dekton® SLIM. Dekton® SLIM 
ne convient pas au revêtement des comptoirs de cuisine.

Bardage de mobilier
Dekton® SLIM



C O U L E U R S

Uyuni_Chromica_m " Zenith_SOLID Collection_m " Halo_XGLOSS Solid_p " Mooné_SOLID Collection_m

NOUVEAU

Nayla_NATURAL Collection_o m " Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra 19_XGLOSS Natural_p

Aura 15_NATURAL Collection_o m " Rem_NATURAL Collection_n Natura 18_XGLOSS Stonika_p " Opera_NATURAL Collection_n " Olimpo_STONIKA_p Helena_STONIKA_p Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m

Liquid Sky_LIQUID Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p " Portum_NATURAL Collection_n Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o m Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

Aeri_NATURAL Collection_m Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_m " Arga_STONIKA_p " Liquid Shell_LIQUID Collection_n Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_pAeri_NATURAL Collection_m

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Thickness 3cm   " Dekton Slim 4mm   o  Dekton Grip+ - La solution antidérapante



C O U L E U R S
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Aura 15_NATURAL Collection_o m " Rem_NATURAL Collection_n Natura 18_XGLOSS Stonika_p " Opera_NATURAL Collection_n " Olimpo_STONIKA_p Helena_STONIKA_p Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m
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Aeri_NATURAL Collection_m Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_m " Arga_STONIKA_p " Liquid Shell_LIQUID Collection_n Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_p



C O U L E U R S

Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m " Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m Khalo_STONIKA_p Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m " Soke_INDUSTRIAL Collection_o m Blaze_XGLOSS Solid_p Vera_NATURAL Collection_o m Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Kira_NATURAL Collection_o m Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m " Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l " Baltic*_Chromica_m "

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Thickness 3cm   " Dekton Slim 4mm   o  Dekton Grip+ - La solution antidérapante



C O U L E U R S

* Commandes spéciales. Vérifier la disponibilité du matériel.

Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m " Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m Khalo_STONIKA_p Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m " Soke_INDUSTRIAL Collection_o m Blaze_XGLOSS Solid_p Vera_NATURAL Collection_o m Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Kira_NATURAL Collection_o m Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m " Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l " Baltic*_Chromica_m "



C O U L E U R S

Feroe*_Chromica Collection_m " Laos_INDUSTRIAL Collection_o m " Fossil_NATURAL Collection_m Eter_NATURAL Collection_m

Laurent_NATURAL Collection_l Kelya_NATURAL Collection_m " Embers_LIQUID Collection_m Sirius_SOLID Collection_l "

Domoos_SOLID Collection_m Spectra_XGLOSS Solid_p     

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Thickness 3cm   " Dekton Slim 4mm   o  Dekton Grip+ - La solution antidérapante



La garantie Dekton® 

G
A R A N T I E

A
N
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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 25 ans sur Dekton®. 

Dekton® présente sa nouvelle garantie de 25 ans. Une 
garantie qui renforce la confiance du consommateur. 
Dekton® innove une fois encore. La garantie du leader. Vous 
trouverez ci-contre le détail des étapes à suivre ainsi que des 
conditions à remplir pour bénéficier de la garantie Dekton®.

Conditions de garantie:

Garantie de 25 ans sur les produits Dekton® 
installés par un marbrier agréé :

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.

ETE

Dekton® by Cosentino a été reconnu 
par l’ITeC (Institut de Technologie de 
la Construction de Catalogne) comme 
produit pour façades ventilées.

ISO 14001

Accrédite l’efficacité 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.

* Pour obtenir plus d’informations 
sur les couleurs avec le certificat NSF 
consultez le site officiel www.nsf.org

* COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



Neutralité carbone :
Une conception durable

Le Groupe Cosentino considère le développement 
durable comme un engagement essentiel dans 
la stratégie de croissance de l’entreprise, en 
ce qui concerne le respect et la protection de 
l’environnement.

Nous abordons les aspects liés à 
l’utilisation efficace des ressources 
naturelles, à la bonne gestion 
des déchets, aux émissions 
atmosphériques, aux rejets et à 
d’autres impacts potentiels afin 
de faire un usage durable des 
ressources naturelles et de protéger 
la biodiversité et les écosystèmes. 

Chez Cosentino, nous sommes 
fermement engagés dans l’Agenda 
2030 promu par les Nations Unies 
et le Plan d’action local promu 
par le gouvernement espagnol. 

Pour démontrer notre engagement, 
nous avons réussi à compenser 
les 42 532 tonnes d’émissions de 
CO2 résultant d’une année de 

production de Dekton®, obtenant 
ainsi le label Empreinte Carbone 
Zéro pour l’ensemble du cycle de 
vie du produit en 2019 pour tous les 
produits de la marque Dekton®.

De plus, la gamme Sunlit Days 
de Silestone® est la première 
collection de la marque à 
obtenir cette certification.



Nous calculons notre  
empreinte carbone

Il s’agit d’un organisme externe qui vérifie 
le calcul et les résultats de l’empreinte 
carbone qui sont soumis au ministère 
espagnol de la Transition écologique 
et du Défi démographique (MITECO, 
en espagnol), qui est responsable de 
l’approbation et de l’enregistrement de 
notre empreinte, en l’intégrant au « Registre 
espagnol des projets d’empreinte carbone, 
de compensation et d’absorption du 
dioxyde de carbone » de l’Office espagnol 
du changement climatique (OECC, en 
espagnol), dont les résultats sont rendus 
publics dans un souci de transparence. 

Ce calcul utilise des données sur la 
consommation d’énergie et/ou de 
carburant, ainsi que des données 
sur la consommation de matières 
premières recueillies auprès de toutes 
les filiales du Groupe (centres, ateliers, 
villes, HUB, siège social, etc.) en vue 
de compenser ces émissions..

Nous réduisons  
otre impact

Nous nous engageons en faveur de 
l’efficacité énergétique, de la réduction 
des émissions de carbone et de la mobilité 
durable pour minimiser notre impact.

• Efficacité énergétique: Réduire la 
consommation d’énergie dans le 
processus de production et dans l’activité 
générale du groupe est un objectif 
prioritaire pour Cosentino, c’est pourquoi 
nous nous sommes efforcés d’obtenir 
100 % de l’électricité que nous utilisons 
à partir de sources renouvelables.

• Réduction des émissions: 2,8 millions 
d’euros ont été investis dans la mise 
en oeuvre d’un système de gestion 
et de surveillance de l’énergie pour 
les systèmes de chaleur, qui permet 
de récupérer la chaleur des fours 
Dekton® et de l’utiliser dans les 
séchoirs, réduisant ainsi les émissions.

• Mobilité durable: nous avons récemment 
adhéré au « Plan Sumamos Salud + 
Economía » dans le cadre duquel nous 
avons une politique de mobilité qui nous 
a permis d’éviter 230 T de CO2 en 2018.

Nous compensons nos  
émissions de carbone

Afin d’atteindre la neutralité carbone pour 
ce qui est de Dekton®, chez Cosentino 
nous compensons nos émissions sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit 
(portées 1+2+3) en investissant dans des 
projets de réduction des émissions de GES

À cette fin, nous identifions les projets 
qui répondent aux exigences d’une 
compensation responsable et qui, à leur 
tour, ont une forte dimension sociale 
qui contribuent à la réalisation des 
Objectifs de développement durable 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Le projet sélectionné pour compenser 
les 42 532 tonnes d’émissions de CO2, 
résultant d’une année de production 
de Dekton®, a un impact direct sur le 
développement durable en soutenant 
l’économie locale et en offrant des 
possibilités de formation et d’emploi.





** Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Trouvez l’inspiration et les informations sur www.cosentino.com

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44 / 1785 Merchtem (Belgique) 

Tel.: +32  (0)52 21 66 73 / info.be@cosentino.com

  F DektonbyCosentino   T @Dekton
www.cosentino.com www.dekton.com

REV 03 07/2020


