
C O L O U R S  S E R I E S



100 % RECYCLABLE

RESPECT FOR OUR 
COMMUNITIES AND PLANET
KRION™ is a 100% recycle material. It can be easily repaired 
what reduces the amount of replacement materials, according 
with the environmental international norms.

ANTI-BACTERIAL
Thanks to its composition, KRION™ is an anti-bacterial 
material.

RESISTANCE
KRION™ is a material that combines an excellent heat and 
chemical resistance without altering the properties material.

SEAMLESS JOINTS
Thanks to the joining process of KRION™ sheets we can create 
uniform surfaces.

EASY CLEANING
Any stain can be easily removed with a Scotch-Brite.™.

All these features make possible to use KRION™ everywhere in 
any shape and size.

L’ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

Le KRION® est un matériau 100% recyclable qui n’émet pas 
de composés volatiles. KRION® est un matériau facile à réparer 
en lui rendant son aspect initial, ce qui réduit les besoins 
de remplacement et répond aux conditions de durabilité 
recommandées par les directives internationales en matière 
d’environnement.

ANTI-BACTÉRIES 
KRION® est un matériau anti-bactéries. Cette propriété se doit à 
sa composition : un anti-bactéries sans additifs.

RÉSISTANT
KRION® est un matériau qui résiste aux hautes températures et 
aux agressions chimiques sans s’altérer.

JOINTS IMPERCEPTIBLES
Le procédé d’union des plaques en KRION® permet de créer 
des surfaces uniformes sur lesquelles aucune jonction n’est 
visible.

NETTOYAGE FACILE
Toute tache sur KRION® s’élimine facilement à l’aide d’une 
éponge Scotch-Brite®.

Ces caractéristiques permettent d’utiliser KRION® dans 
n’importe quel environnement et format.



SNOW 

1507. Earth1406. Happy Pink1301. Orange

1506. Camel1405. Happy Red1202. Happy Yellow

STONE PURE LUX

1100. Snow White 1503. Lady1403. Candy1103. White

1502. Vainilla1402. Lila1102. Marfil

1504. Soap1404. Pink1201. Yellow

5101. Stone White 1501. Arena1401. Strawberry1101. Ice

Please consult the recommended uses of each 
color.  The appearance and colour of the models 
may vary slightly with regard to the originals.

Consulter les usages recommandés pour chaque 
couleur. L’aspect et la couleur des produits peu-
vent présenter de légères différences par rapport 
aux originaux.

KRION™ has many potential applications, but 
it is important to bear in mind the fact that some 
colours are more appropriate for certain uses. 
SYSTEMPOOL advises you to follow this table of 
recommended uses for the different colours. 

Les applications du KRION® sont innombrables, 
mais il faut savoir que certaines couleurs sont plus 
indiquées que d’autres en fonction de l’usage qui 
doit être fait du matériau. SYSTEMPOOL con-
seille de tenir compte du tableau suivant selon la 
couleur sélectionnée.



1605. Happy Green 1901. Black 4701. Blue Light

1604. Chlorophyll 1706. Happy Blue 4601. Green Light

LIGHT LUX

1602. Green 1904. Dark Grey1704. Navy Blue

4401. Pink Light

1601. Yove 1903. Grey1703. Light Blue 4102. Extreme light

1603. Nordic Blue 1705. Dark Blue

4201. Yellow Light

1508. Dark Brown 1902. Light Grey1701. Blue Sky 4101. White Light

Bathroom elements for any application: countertops, wall coverings, baths, shower trays, etc.  

Éléments de salle de bains pour n’importe quelle application: tablettes, revêtements de murs, baignoires, receveurs de douche.

Kitchen elements for any application: countertops, wall coverings, etc.  

Éléments de cuisine pour n’importe quelle application: plans de travail, revêtements de mur, etc.

Recommended · Conseillée

Suitable · Valable



0504. Marfil Nature 8901. Crystal Black

0503. Earth Nature 8503. Fossil Forest

NATURE LUX ROYAL LUX STAR LUX 

0501. Dune Nature 8501. Brownite7901. Black Star

0902. Ash Nature0102. Clear Nature 8102. Soring Pearl7102. Titanium Star

0502. Camel Nature 8502. Goby Brown7902. Grey Star

0901. Grey Nature0101. White Nature 8101. Crystal White7101. White Star

New!

New!

New!

New!

New!

New!

New!

New! New!

For all types of decorations where the surface is not subject to intensive use. 

Pour tous types de décorations sur des surfaces dont l’usage n’est pas intensif.

Exteriors such as balconies, gardens or commercial façades. They have acceptable behavior.

Espaces extérieurs tels que terrasses, jardins or façades commerciales. Ils ont un comportement acceptable.

Ventilated façades exteriors and interiors, regardless of their height or geometry. The best choice for outdoors.

Façades ventilées extérieures et intérieures, quelle que soit leur hauteur ou leur géométrie. Le meilleur choix pour l’extérieur.

Backlighting: For backlit decorative features. 

Rétroéclairage : pour les décorations comportant un éclairage par l’arrière.



9503. Sweet Rock

9505 Cream Concrete

9502. Goby Brown +

9904. Bright Concrete

ROYAL + LUX 

9103. Bright Rock

9902. Moon

8903. Grey Granite 9102. Polar Stone

9901. Crystal Black +

9507 Taupe Concrete9501. Brownite +

9903. Deep Granite8902. Night 9101. Crystal White + 9504. Africa

9506 Mocha Concrete



USE IT FOR EVERYTHING YOU 
CAN IMAGINE 
KRION™ is the Solid Surface from PORCELANOSA Group. The 
main features are its great hardness, its compactness and the 
non-porous and fully homogeneous composition. KRION™, 
introduces two new versions: STONE and LUX. Each of these 
versions has been developed thinking in different applications.

KITCHENS
Its extraordinary resistance to chemical agents (acids, solvents, 
marks, etc…) together with its heat and UV resistance makes 
KRION™ and ideal material for kitchens.

BATHS
Thanks to the anti-bacterial feature, the limitless shapes that can 
be created and the wide colour selection KRION™ increases the 
possibilities in the bathroom market.

SHOWROOMS
Because of the 90 different colors we can reflect the brand 
identity in all showrooms.

RESTAURANTS
The satisfaction in any restaurant is guaranteed by the warmth 
you get from KRION™.

BOATS
Thanks to its durability, waterproof and corrosion resistance 
KRION™ is a preferable option in the nautical market.

HOTELS
All the different rooms in a hotel like the spa, gym or restaurants 
it can be easily produced with KRION™.

HEALTH
Due to its 0% water absorption, the anti-bacterial feature, 
KRION™ is an ideal material for the labour health environment. It 
can also be used in operating theatres.

PUBLIC PLACES
Because of the endless possibilities and wide range of colors, 
KRION™ can provide a solution for any shape and space.

OFFICES
For a contemporary and comfortable atmosphere KRION™ is the 
perfect fit.

DESIGNS
Only a material like KRION™ makes possible the success of 
turning ideas into realities. KRION™ LUX will provide the ultra-
white finish.

VENTILATED FAÇADES
There are different colors with excellent weather resistance 
properties. It is why they are a great choice for the covering of 
the ventilated facades.

POSSIBILITÉS D’APPLICATION 
INFINIES
KRION® est un produit Solid Surface de PORCELANOSA Grupo, 
d’une grande dureté, compact, sans pores et homogène sur 
toute son épaisseur. KRION® est disponible en deux versions : 
STONE et LUX. Chacune de ces versions a été développée en 
pensant à différentes applications.

CUISINES
KRION® possède une résistance chimique exceptionnelle 
(acides concentrés, tous types de taches, solvants, etc.) et une 
excellente résistance à la chaleur et au rayonnement solaire qui 
en font un matériau idéal pour les cuisines les plus exigeantes.

SALLES DE BAINS
Les formes, les figures et le grand choix de couleurs : tout un 
univers de possibilités pour la salle de bains. Il est par ailleurs 
impossible que les microorganismes se développent sur les 
surfaces en KRION®.

POINTS DE VENTE
Grâce à ses 90 couleurs, le KRION® permet de matérialiser 
l’identité visuelle de la marque dans tous les points de vente.

RESTAURANTS
Le confort du KRION® et la sensation de chaleur qu’il transmet 
augmentent la satisfaction des hôtes dans les restaurants.

BATEAUX
Les propriétés de durabilité, d’imperméabilité, de résistance 
aux intempéries et à la corrosion, ainsi que les possibilités 
d’adaptation à tout projet, font du KRION® une option 
particulièrement avantageuse pour les bateaux.

HÔTELS
De la réception de l’hôtel à tout autre équipement (chambres, 
restaurants, spas, gymnases, etc.), tout est facile à fabriquer en 
KRION®.

SECTEUR SANITAIRE
KRION® est un matériau idéal pour les applications médicales. 
Il s’utilise même dans les salles d’opération car il s’agit d’un 
matériau à faible maintenance, réparable sur place, sans 
joints, extrêmement hygiénique, n’offrant aucune chance de 
prolifération aux bactéries, et chaud.

LOCAUX PUBLICS
Grand format, couleurs et possibilités innombrables, la 
transformation du KRION® résout tous les besoins des espaces 
et des formes.

BUREAUX
Des ambiances uniformes qui créent des tendances, une activité 
continue dans un confort total.

DESIGN
Seulement un matériau tel que le KRION® est capable de 
transformer les idées en réalités sans aucune restriction. Il n’y a 
plus de barrières à votre créativité, KRION® permet de tout faire.

FAÇADES VENTILÉES
Il y a différentes couleurs qui possèdent d’excellentes propriétés 
résistant aux intempéries, donc ils sont un bon choix pour l’habil-
lage des façades ventilées.
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Carretera Vila-real, Puebla de Arenoso (CV 20), km 1
12540 Vila-real, Castellón, Spain

Telephone (+34) 964 50 64 64
Fax (+34) 964 50 64 81

e-Mail: system-pool@system-pool.com

www.system-pool.com
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