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What is it?
Qu’est-ce

 que c’est ?
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KRION™ THE SOLID SURFACE  
FROM PORCELANOSA GROUP

KRION™ is a new generation solid surface deve-
loped by SYSTEMPOOL, a company that belongs to 
PORCELANOSA Group.

KRION®, LA SURFACE SOLIDE 
DU GROUPE PORCELANOSA

Le KRION® est une surface solide (Solid Surface) de 
nouvelle génération développé par Systempool, une so-
ciété du Groupe Porcelanosa.
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It is a material that is warm to the touch and similar to 
natural stone. It is made of two-thirds natural minerals 
(ATH – aluminium trihydride) and a low percentage of 
high-resistance resins. This composition gives KRION™ 
a number of exclusive features: it does not have any po-
res, it is anti-bacterial without any type of additive, it is 
hard-wearing, highly resistant and easy to repair, only 
requires minimum maintenance and is easy to clean.

It is shaped in a similar way to wood, making it possible 
to cut the sheets, connect them and thermoform them to 
create curved sections, and can even be injection moul-
ded to create designs and projects that are impossible 
with other materials.

Seamless sections can be created, preventing liquids 
from being absorbed and making cleaning and mainte-
nance easier.

We offer a wide range of colours, including a white finish 
that stands out for its purity and neutrality in comparison 
with other similar materials.

It is an ecological material, as it is 100% recyclable. All 
products made of KRION™ can be reprocessed and reu-
sed in the production cycle.

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 claire-
ment exclusives : inexistence de pores, propriétés anti-
bactériennes sans aucun type d’additif, dureté, résistan-
ce, 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 systè-
me de production, pour parvenir à produire différents de-
signs et exécuter des projets irréalisables avec d’autres 
matériaux.

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

Il est disponible dans une vaste gamme de couleurs, par-
mi 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 re-
cyclé à 100%. Tout produit fabriqué en KRION® peut être 
retraité et réutilisé dans son cycle de production.



10



11

Properties
Propriétés



12

COMPARISON WITH OTHER MATERIALS
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PROPERTIES AND CHARACTERISTICS
PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES
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Antibacteria · Antibactérien

Resistant to germs & bacteria. Does not allow 
the proliferation of germs and bacteria.

Very low volitile organic compounds. (VOCs)

Aseptic. 
Suitable for use in operating rooms.

KRION™ does not allow bacteria or fungi to grow 
or spread. This is an intrinsic property of the com-
position of the material, without the need for addi-
tives to achieve this permanent effect.
This makes it an ideal material for locations with 
demanding hygiene and sanitation requirements, 
such as operating theatres or clean rooms.

Résistant aux champignons et aux bactéries
Évite la prolifération des champignons et des 
bactéries
Très faible volatilité de composants organiques 
(COV)
Aseptique 
Peut être installé dans les salles d’opération

Le KRION® empêche la prolifération et le déve-
loppement 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 pro-
priété le rend idéal pour les ambiances exigeant 
des propriétés hygiéniques / sanitaires parfaites, 
comme c’est le cas des salles d’opérations ou en-
core des salles blanches.
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Food grade · Valable pour un usage alimentaire

KRION™ is a food-grade product and meets US 
and European standards, meaning it can be used 
in contact with foodstuffs.

The applying KRION ® is also ideal for rest areas, 
cafeterias or canteens

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.

Le KRION® peut également être appliqué dans 
les zones de repos, les cafétérias ou encore les 
restaurants.

Regulation 10/2011
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Highly resistant to chemical attack
Haute résistance aux agressions chimiques

The material’s resistance to chemical attack 
makes it ideal for use in laboratories, professional 
facilities and in all types of applications where 
it is necessary to easily return the surface to its 
original condition without effort. 

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.
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Limitless shapes · Liberté de formes

The exclusive formula of KRION™ and the latest 
developments in production processes mean 
that KRION™ can be injected in moulds to create 
3-D designs.

KRION™ sheets are thermoformable, making it 
possible to create curves and gently arching radii 
using this method.

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.
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Ecological · Écologique

KRION™ is an ecological material, as it is 100% 
recyclable. Any product made of KRION™ can be 
reprocessed and used again in its production process.

Some KRION™ series are manufactured with recycled 
material

Durable:
• Renewable
• Reusable
• Repairable

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.

Certaines séries de KRION® sont fabriqués avec des 
matériaux recyclés

Produit durable :
• Renouvelable
• Réutilisable
• Réparable

100 % RECYCLABLE
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Natural · Naturel

This material is made of two-thirds natural 
minerals (ATH – aluminium trihydride) and a 
low percentage of high-resistance resins.

Ce matériau se compose de deux tiers de 
minéraux naturels (ATH : trihydrate d’alumine) 
et d’un faible pourcentage de résines à grande 
résistance. 

Exclusive formula
Formule exclusive
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Seamless · 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.  

Formule exclusive du matériau d’union du KRION®
Fonctionnellement monolithique et hygiénique
Intégration d’éviers

CONTINUITÉ PHYSIQUE ET CHIMIQUE
Résistance de l’union
• Résistance du matériau d’union à la traction  

KRION®: 30,6 MPa

• Résistance de la plaque à la traction KRION®: 40 MPa

• Le POURCENTAGE DE RÉSISTANCE À LA TRACTION 

du matériau d’union par rapport à la plaque est de 

76%.

INVISIBLE JOINTS
KRION™ sheets and sections can be bonded 
together using chemical welding kits with the 
same material used to make KRION™ products, 
thus guaranteeing the continuity of the physical 
and chemical properties of the KRION™ in the 
joints.  

KRION® adhesive with an EXCLUSIVE FORMULA
Functionally seamless and hygienic.
Sink integration.

PHYSICAL AND CHEMICAL CONTINUITY.
Resistance of the seam.
• Tensile strength of the seamed KRION 

         material: 30.6 Mpa.

• Tensile strength of the KRION sheet: 40 MPa.

• The PENCENTAGE OF TENSILE STRENGTH of the 

seamed material in respect to the sheet is 76%. 
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Highly resistant to fire · Résistance élevée au feu

The KRION™ product range  is considered to be 
practically fireproof as it does not allow fire to 
spread. It is classified according to the UNE-EN 
13501 standard as Euroclass B-s1-d0, where the 
values indicate:

• B Very limited contribution to fire.
• s1 Low amount and speed of smoke   

emission.
• d0 No burning droplets or particles are   

produced.

KRION complies with the rule USA Class A:
A Very limited contribution to fire. 
 Low amount and speed of smoke   
 emission.

La famille des produits en KRION® est consi-
dérée 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 : 

• B Contribution au feu très limitée
• s1 Faible opacité des fumées
• d0 Pas de dégagement de particules en-

flammées

Satisfait de même à la norme USA Class A :

A Contribution au feu très limitée

 Faible opacité des fumées
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Thermoformable · Cintrage thermique

With KRION™ we can obtain specific curvatures 
by applying heat and force for a specific period 
of time.

• Allows for organic designs. 
• 3D shapes are possible.
• The minimum radius permitted for 

thermoforming (colours) is 50mm.
• No alteration in colour, maintains the 

same intensity of colour.

Le KRION® peut être courbé à des rayons 
concrets en lui appliquant de la chaleur et une 
force pendant une durée déterminée. 

• Permet de créer des designs organiques
• Possibilité de créer des formes en 3D.
• Le rayon minimum admissible de thermo-

cintrage est de
• N’altère pas la couleur, maintient la même 

intensité de couleur 
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How is it processed? · Comment le matériau est-il travaillé?

KRION™ is an extremely hard material that is easy 
to shape, in the same way as wood and marble.

Le KRION® est un matériau d’une dureté élevée, 
ce qui n’empêche pas de pouvoir le transformer 
facilement, puisqu’il se travaille de la même 
manière que le bois et le marbre.
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Ultra-white · Blancheur intense

KRION™ offers a degree of whiteness over 99.8%, 
which in combination with its high refraction 
index provides a pure, brilliant white that is 
unique among existing solid surfaces.
 

Du point de vue technique, le KRION®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.

Ultra-blanc
• Haut niveau de réflexion
•  Pureté naturelle, ultra-bl ttanc
•  Luminosité élevée
• Blanc idéal )CIE)
• Grande stabilité des sonneries

Ultra white
• High degree of reflection.
• Natural purity, ultra white.
• High luminosity in the incidence of light.
• White ideal (CIE)
• Great stability of ringtones
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Backlighting · Rétroéclairage

KRION™ Lux can be used to create backlit spaces. 
By combining different thicknesses of the material, 
it is possible to create spectacular lighting effects.

IMPROVED TRANSLUCENT WHITE that does not 
alter the colour of the light source.

• Stone effect, when no light is applied.
• Uniformed light, when light is applied.
• Flexible design.
• Retro-illuminated logos.
• Different variations of retro-illumination:

-retro-illumination with full thickness.
-retro-illumination with reduced thickness.
-particle retro-illumination.

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

BLANCS TRANSLUCIDES AMÉLIORÉS 
qui n’altèrent pas la couleur de la lumière

• Effet pierre lorsque non éclairé
• Lumière uniforme lorsqu’éclairé
• Flexibilité de conception
• Logos rétro-éclairés
• Différentes possibilités de rétro-éclairage

-Rétro-éclairage sur toute l’épaisseur
-Rétro-éclairage avec réduction d’épaisseur
-Rétro-éclairage de particule
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Resistant to sunlight · 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.

Changement de couleur inappréciable pour les 
couleurs blanches pendant 10 ans
Étude spécifique de la situation, orientation, 
rayonnement, etc..
ΔE différence de couleur. Il s’agit d’une formule 
qui permet d’évaluer le changement de couleur 
en mesurant trois paramètres : lumière, bleu-
jaune et vert-rouge

KRION™ is a product that is extraordinarily 
resistant to deterioration caused by UV radiation. 
The most stable colour is white; please consult 
the manufacturer for information on other 
colours.

Inappreciable change in colour (white colours) 
during 10 years

Specific study of the situation. Orientation,radiation
ΔE colour difference. A formula that determines 
the change of colour, measures three 
components: light, blue - yellow and green - red.
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Resistant to extreme environments
 Résistant aux environnements extrêmes

KRION™ surfaces are capable of withstanding 
extreme environments, such as marine 
environments, exposure to steam, immersion in 
water or freezing conditions, amongst others. 

Les surfaces en KRION® sont préparées pour 
supporter des conditions environnementales ex-
trêmes, comme par exemple les milieux marins, 
l’exposition à la vapeur, l’immersion dans de l’eau 
ou les fortes gelées, entre autres. 
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Easy to clean · Nettoyage facile

Any normal stain, superficial burn, graffiti or 
marker pen stain can be removed, immediately 
returning the surface to its original appearance 
simply by following the recommended cleaning 
instructions.

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. 
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1100. Snow White

10-year guarantee · Garantie 10 ans

Information · Information
*The project warranty covers the KRION™ sheets in themselves. All such projects must have been manufactured and fitted indoors by an approved System-pool KRION™
 fitter in accordance with the technical instructions given in the Processor’s Manual. For outdoor projects, check the warranty conditions. 

* La garantie offerte concernant les projets porte sur les plaques en KRION® proprement dites. Tous ces projets devront avoir été réalisés et installés dans des espaces 
intérieurs conformément aux instructions techniques contenues dans le manuel du transformateur et par un professionnel du KRION® agréé par System-pool. Pour les 
projets extérieurs, voir les conditions de garantie.

SYSTEMPOOL provides a 10-year limited 
warranty* for all projects made with KRION™.

SYSTEMPOOL offre une garantie * limitée de 10 
ans sur tous les projets réalisés en KRION®.

10

10
Y E A R S

10
Y E A R S
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Colours
Couleurs
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KRION® Colours

P U R E  L U X

1101. Ice     

1404. Pink

1604. Chlorophyll

1904. Dark Grey

1706. Happy Blue

1301. Orange

1504. Soap

1705. Dark Blue

1406. Happy Pink

1103. White

1502.  Vainilla

1703. Light Blue

1507. Earth

1402. Lila

1602. Green

1902. Light Grey

1605. Happy Green

1102. Marfil

1501. Arena

1701. Blue Sky

1508. Dark Brown

1401. Strawberry

1601. Yove

1901. Black

1202. Happy Yellow1201. Yellow

1503. Lady

1704. Navy Blue

1506. Camel

1403. Candy

1603. Nordic Blue

1903. Grey

1405. Happy Red

S T O N E  S E R I E S

1100. Snow White

S N O W  S E R I E S

L I G H T  L U X

4101. White Light 4102. Extreme light

5101. Stone White

4701.Blue Light4601. Green Light4201. Yellow Light 4401. Pink Light
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KRION® Colours

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 peuvent présenter de 
légères différences par rapport aux originaux.

N A T U R E  L U X

0101. White Nature 0102. Clear Nature 0501. Dune Nature 0901. Grey Nature0503. Earth Nature0502. Camel Nature 0902. Ash Nature0504. Marfil Nature

S T A R S  L U X

9505. Cream Concrete

9506. Mocha Concrete 9507. Taupe Concrete

7102. Titanium Star 7901. Black Star7101. White Star 7902. Grey Star

R O Y A L  L U X

R O Y A L  +  L U X

8101. Crystal White 8903. Grey Granite8503. Fossil Forest 8901. Crystal Black 8902. Night8502. Goby Brown8501. Brownite8102. Soring Pearl

9502. Goby Brown + 9103. Bright Rock 9503. Sweet Rock

9903. Deep Granite

9101. Crystal White +

9902. Moon

9504. Africa 

9904. Bright Concrete

9501. Brownite +

9901. Crystal Black +

9102. Polar Stone 

New!

New!New!New!New!New!New!New!New!
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KRION® Colours
Recommended uses · Usages recommandés

COLOURS
COULEURS

BAT HROOM 
SALLE DE BAINS

KITCHEN
 CUISINE

DECORATION 
DÉCORATION

EXT ERIOR
 EXTÉRIEUR

VENT ILAT ED FAÇADES 
FAÇADES VENTILÉES

BACKLIGHT ING  
RÉTROÉCLAIRAGE

Information · Information
The fact that a colour is not included in these recommendations does not mean that it cannot be used for the application in question.
KRION™ is designed to be used on practically every type of surface, although signs of wear are more visible on dark colours (shadows, scratches or loss of gloss or colour). It 
may cost more to restore their surface than with lighter colours. 

Le fait de ne pas mentionner la couleur choisie dans ces recommandations ne signifie pas qu’elle ne puisse pas être utilisée dans cette application.
Le KRION® a été conçu pour pouvoir être utilisé sur presque toutes les surfaces, mais les couleurs foncées présentent l’inconvénient de mettre en évidence les signes 
d’usure (ombres, rayures, détérioration du brillant ou de la couleur). Régénérer ces surfaces peut être plus difficile que pour les couleurs claires.

1100. Snow White

STONE · 5101

SNOW WHIT E · 1100

ICE · 1101

MARFIL · 1102

WHIT E · 1103

YELLOW · 1201

HAPPY YELLOW · 1202

 ORANGE · 1301

ST RAWBERRY · 1401

LILA · 1402

CANDY · 1403

PINK · 1404

HAPPY RED · 1405

HAPPY PINK · 1406

ARENA · 1501

VAINILLA · 1502

LADY · 1503

SOAP · 1504

CAMEL · 1506

EART H · 1507

DARK BROWN · 1508

YOVE · 1601

GREEN · 1602

NORDIC BLUE · 1603

CHLOROPHYLL · 1604

HAPPY GREEN · 1605

BLUE SKY · 1701

LIGHT BLUE · 1703

NAVY BLUE · 1704

DARK BLUE · 1705

HAPPY BLUE · 1706

BLACK · 1901

LIGHT GREY · 1902

GREY · 1903

DARK GREY · 1904

WHIT E LIGHT · 4101

EXT REME WHIT E · 4102

YELLOW LIGHT · 4201

PINK LIGHT · 4401

GREEN LIGHT · 4601

BLUE LIGHT · 4701

WHIT E NATURE · 0101

CLEAR NATURE · 0102

DUNE NATURE · 0501

CAMEL NATURE · 0502

EART H NATURE · 0503

MARFIL NATURE · 0504

GREY NATURE · 0901

ASH NATURE · 0902
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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, etc.

Kitchen elements for any application: countertops, wall coverings, etc.  
Éléments de cuisine pour n’importe quelle application: plans de travail, revêtements de mur, etc.

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.

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 conseille de tenir compte du tableau suivant selon la couleur sé-
lectionnée.

KRION® Colours

Recommended · Conseillée Suitable · Valable Unsuitable  · Non indiquée

Recommended uses · Usages recommandés

COLOURS
COULEURS

BAT HROOM 
SALLE DE BAINS

KITCHEN
 CUISINE

DECORATION 
DÉCORATION

EXT ERIOR
 EXTÉRIEUR

VENT ILAT ED FAÇADES 
FAÇADES VENTILÉES

BACKLIGHT ING  
RÉTROÉCLAIRAGE

WHITE STAR · 7101

TITANIUM STAR · 7102

BLACK STAR · 7901

GREY STAR · 7902

CRYSTAL WHITE · 8101

SORING PEARL · 8102

BROWNITE · 8501

GOBY BROWN · 8502

FOSSIL FOREST · 8503  

CRYSTAL BLACK · 8901

NIGHT · 8902

GREY GRANITE · 8903

CRYSTAL WHITE · 9101

POLAR STONE · 9102

BRIGHT ROCK · 9103

BROWNITE + · 9501

GOBY BROWN + · 9502

SWEET ROCK · 9503

AFRICA · 9504

CREAM CONCRETE · 9505

MOCHA CONCRETE · 9506

TAUPE CONCRETE · 9507

CRYSTAL BLACK + · 9901

MOON · 9902

DEEP GRANITE · 9903

BRIGHT CONCRETE · 9904





Stone SeriesStone Series
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KRION™ Stone is a new generation solid surface developed by System-Pool, a company that belongs to Porcelanosa Group. It is 

a material that is warm to the touch and similar to natural stone. It is made of two-thirds natural minerals (ATH – aluminium tri-

hydride) and a low percentage of high-resistance resins. This composition gives KRION™ Stone a number of exclusive features: it 

does not have any pores, it is anti-bacterial without any type of additive, it is hard-wearing, highly resistant and easy to repair, only 

requires minimum maintenance and is easy to clean.

Le KRION® Stone est une surface solide (Solid Surface) de dernière génération développée par System-Pool, une société du Grou-

pe Porcelanosa. Il s’agit d’un matériau chaud au toucher et similaire à la pierre naturelle. Il se compose de deux tiers de minéraux 

naturels (ATH : trihydrate d’alumine) et d’un pourcentage faible de résines à grande résistance. Cette composition dote le KRION® 

Stone de quelques particularités exclusives remarquables : inexistence de pores, effet antibactérien sans aucun type d’additif, 

dureté, résistance, durabilité, facilité de réparation, entretien minime et nettoyage facile.

5101. Stone White

T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

FORMATS
(mm)

FORMATS
(inches) 6 mm · 1/4” 11 mm ·  7/16”    13 mm ·  8/16”  16 mm ·  10/16”    19 mm ·  12/16”

2490 x 760 mm 98 x 30” X X X X X

2490 x 910 mm 98 x 36” X X X X X

3630 x 760 mm 143 x 30 ” X X X X X

3630 x 910 mm 143 x 36” X X X X X

Stone Series
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T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

FORMATS
(mm)

FORMATS
(inches) 6 mm · 1/4” 11 mm ·  7/16”    13 mm ·  8/16”  16 mm ·  10/16”    19 mm ·  12/16”

2490 x 760 mm 98 x 30” X X X X X

2490 x 910 mm 98 x 36” X X X X X

3630 x 760 mm 143 x 30 ” X X X X X

3630 x 910 mm 143 x 36” X X X X X

KRION STONE (11 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DI N ISO 1183 1,78 - 1,80 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN ISO 178 9786 - 9894 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 52,3 - 54, 7 MPa

Elongation at break / Élongation DIN EN ISO 178 0,55 - 0,59 %

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 111 - 115 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop) ISO 19712 DOES NOT break  / Ne se romp pas Ball  324 g/1 m  / Bille 324 g/1 m

Dureza superficial (indice Mosh) / Dureté de surface (échelle de 
Mohs) DIN EN 101 3

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usa-
ge) DIN ISO 4586 T6

0,15 % masa/100 rev / % massa/100 rev

82 mm3/100 rev / % poids perdu/100 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante DIN ISO 4586 T7 0,1-0,3 % weight / % poids

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures DIN EN ISO 846 Does not support microbial growth / Pas de 

prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586 T10 0,01 (90% HR y 23% HR) % change in length / % changement en 
longueur 

Lightfastness (Xenon arc) / Stabilité de la couleur (arc au xénon) DIN ISO 4586 T16 > 6 "Blue wool"

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633:2003 Rd=58.   Class 3 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633:2003 Rd=52.   Class 3 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633:2003 Rd=45.   Class 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633:2003 Rd=28.   Class 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633:2003 Rd=20.   Class 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

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

Surface resistivity / Résistivité superficielle UNE 21-303:1983 579,1 x 109 Ω

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 1267 (2002) q = 113,1 W / m2 

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

UNE 1267 (2002) λ aprox.  0,428 / λ env.  0,428 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc ther-
mique (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (SHEET) / ISO 19712-2 (PAN-
NEAU) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

Thermal shock resistance (65 - 10ºC) / Résistance au choc ther-
mique (65 - 10 ºC)

ISO 19712-3 (SHAPE) / ISO 19712-3 (FOR-
ME) SATISFACTORY / SATISFAISANT 500 CYCLES / 500 CYCLES

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Stone Series
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The sheets must be heated in ovens at a temperature of 140ºC for 3 minutes per millimetre of KRION™, making 
sure that the material is heated through and uniformly on both sides.

Les panneaux doivent être chauffés dans des fours à une température de 140 ºC pendant 3 minutes par millimètre de 
KRION®, en s’assurant que toute la masse du matériau soit chaude et que la chaleur soit uniforme sur les deux faces.

HEATING PRINCIPLE FOR SHEETS OF KRION™ STONE
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® STONE

The basic heating time is 3 minutes per millimetre of thickness of KRION™ STONE.
La durée du chauffage de base est de 3 minutes par mm d’épaisseur du KRION® STONE

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, two-sided moulds (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature.
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

 6 mm  18 min / 140 ºC 20 cm

11 mm 33 min / 140 ºC 40 cm

Stone Series

1

2

3

4

140ºC (±10ºC)
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Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

90º 

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

250 ml Cartridge · Cartouche 250 ml

50 gr mass set · Set masse 50 gr

Set masa 500 gr · Set massa 500 gr

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption : 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 4ml.
- Rendement: 4 mètres linéaires environ

- Expires 3 months after packaging date
- Péremption: 3 mois à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 20ml.
- Rendement: 20 mètres linéaires environ

- Expires 3 months after packaging date
- Péremption: 3 mois à compter de la date de conditionnement

Adhesive coverage · Rendements des colles

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

5101. Stone White

Stone Series





43

Snow Lux SeriesSnow Lux Series



44

We present the new Snow White colour from KRION™ Lux. Mainly composed of minerals with a small percentage of high-quality 

acrylic resins, this new finish completes the range of colours of the KRION™ Lux series. Snow White makes KRION™ the ideal 

solution to adapt to any design project.

Like the rest of the KRION™ colours and formats, it stands out for its additive-free anti-bacterial qualities, resistance, easy-clean 

finish and ease of repair.

Nous présentons la nouvelle couleur Snow White de KRION® Lux. Principalement composée de charges minérales et d’un faible 

pourcentage de résines acryliques de haute qualité, cette nouvelle finition vient compléter la gamme actuelle des couleurs de la 

série KRION® Lux. Snow White fait du KRION® la solution idéale pour s’adapter à n’importe quel type de projet de design.

Tout comme les autres couleurs et formats du KRION®, elle se distingue par ses propriétés antibactériennes sans additifs, sa 

résistance, ses possibilités de cintrage, et sa facilité de nettoyage  et de réparation.

1100. Snow White

Snow Lux Series
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FORMATS · FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

 (mm) (inches) 6 mm ·  1/4” 9  mm ·  3/8” 12 mm   ·   1/2”

2500 x 760 mm 98 x 30 ” X

3680 x 760 mm 145 x 30 ” X X

2500 x 930 mm 98 x 36 ” X

3680 x 930 mm 145 x 36 ” X

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

Snow Lux Series
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Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

 6 mm  16 min. 10 - 30 mm

9 mm 19 min. 15 - 45 mm

 12 mm 22 min. 20 - 60 mm

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, moulds of both sides (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature..
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

HEAT ING PRINCIPLE FOR SHEET S OF KRION™ LUX
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® LUX

The heating time is 10 minutes, plus one minute per millimetre of thickness of KRION™ LUX
La durée du chauffage est de 10 minutes plus une minute par mm d’épaisseur du  KRION® LUX

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Snow Lux Series
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140ºC (±10ºC)
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Adhesive coverage · Rendements des colles

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

90º 

1100. Snow White

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

250 ml Cartridge · Cartouche 250 ml

Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Snow Lux Series
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Pure Lux SeriesPure Lux SeriesPure Lux SeriesPure Lux Series
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KRION™ Lux Pure is a range of modern plain colours, with excellent consistency and which only require minimum maintenance. 

KRION™Lux Pure guarantees all of its properties: antibacterial, repairable, seamless and thermoformable.

KRION® Lux Pure est une gamme de couleurs unies actuelles à hautes performances en termes de consistance de la couleur et dont 

l’entretien est minime. Le KRION® Lux Pure garantit toutes les propriétés du KRION®: hermétique aux bactéries, réparable, sans joints, etc.

1201. Yellow

1504. Soap

1404. Pink

1603. Nordic Blue

1705. Dark Blue

1202. Happy Yellow

1506. Camel

1405. Happy Red

1604. Chlorophyll

1706. Happy Blue

1301. Orange

1507. Earth

1406. Happy Pink

1605. Happy Green

1901. Black

1103. White

1503. Lady

1403. Candy

1602. Green

1704. Navy Blue

1904. Dark Grey

1101. Ice

1501. Arena

1401. Strawberry

1508. Dark Brown

1701. Blue Sky

1902. Light Grey

1102. Marfil

1502.  Vainilla

1402. Lila

1601. Yove

1703. Light Blue

1903. Grey

Pure Lux Series
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FORMATS · FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

(mm) (inches) 6 mm  ·  1/4”  12 mm  ·  1/2” 

3600 x 760 mm 142 x 30 “ X X

3600 x 1350 mm 142 x 53 “ X

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

Pure Lux Series
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Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

 6 mm  16 min. 10 - 30 mm
12 mm 22 min. 20 - 60 mm

Adhesive coverage · Rendements des colles

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, moulds of both sides (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature..
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

HEAT ING PRINCIPLE FOR SHEET S OF KRION™ LUX
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® LUX

The heating time is 10 minutes, plus one minute per millimetre of thickness of KRION™ LUX
La durée du chauffage est de 10 minutes plus une minute par mm d’épaisseur du  KRION® LUX

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Pure Lux Series
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140ºC (±10ºC)
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Adhesive coverage · Rendements des colles

90º

45º 

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

250 ml Cartridge · Cartouche 250 ml

1000 gr industrial package · Conditionnement industriel 1000 gr

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 80ml 
- Rendement: 80 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date.
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement.

Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

1101. Ice 1301. Orange 1404. Pink

1604. Chlorophyll

1103. White 1402. Lila

1502.  Vainilla 1602. Green

1102. Marfil 1401. Strawberry

1501. Arena 1601. Yove

1403. Candy

1503. Lady 1704. Navy Blue

1904. Dark Grey

1406. Happy Pink

1706. Happy Blue 1902. Light Grey

1507. Earth 1605. Happy Green

1901. Black

1508. Dark Brown

1202. Happy Yellow

1506. Camel

1405. Happy Red

1201. Yellow 1504. Soap 1701. Blue Sky 1703. Light Blue 1705. Dark Blue 1903. Grey1603. Nordic Blue

Pure Lux Series
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Light Lux SeriesLight Lux Series
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Lux  Light is a finish which apart from having all of the properties of KRION™ – anti-bacterial, repairable, seamless and thermo-

formable – is translucent and allows light to pass through its whole thickness. This makes it an ideal material for decoration with 

lighting on straight or curved surfaces. Available in 6 colours.

Lux  Light est une finition qui, en plus de posséder toutes les propriétés du KRION® (hermétique aux bactéries, réparable, sans joints, 

possibilité de thermoformage, etc.), est translucide et laisse passer la lumière à travers toute son épaisseur. Ceci en fait un matériau 

indiqué pour les décorations rétroéclairées sur des surfaces droites ou courbes. Cette finition est disponible en 6 couleurs.

4102. Extreme light4101. White Light

4701.Blue Light

4201. Yellow Light 4401. Pink Light

4601. Green Light

Light Lux Series
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FORMATS  ·  FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

 (mm)  (inches)   6 mm  ·  1/4” 12 mm  ·  1/2

3600 x 760 mm 142 x 30 ” X X

2500 x 760 mm 98 x 30 ” X (Extreme Light)

3680 x 760 mm 145 x 30 ” X (Extreme Light)

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

Light Lux Series
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Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

 6 mm  16 min. 30 - 50 mm

12 mm 22 min. 70 - 90 mm

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, moulds of both sides (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature..
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

HEAT ING PRINCIPLE FOR SHEET S OF KRION™ LUX
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® LUX

The heating time is 10 minutes, plus one minute per millimetre of thickness of KRION™ LUX
La durée du chauffage est de 10 minutes plus une minute par mm d’épaisseur du  KRION® LUX

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Light Lux Series

1

2

3

4

140ºC (±10ºC)
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Adhesive coverage · Rendements des colles

90º 

- Coverage: approximately 80ml 
- Rendement: 80 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date.
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement.

Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

Cartucho 250ml · Cartucho 250ml

Envase industrial 1000 gr · Embalagem industrial 1000 gr

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

4102. Extreme light4101. White Light 4701.Blue Light4201. Yellow Light 4401. Pink Light 4601. Green Light

Light Lux Series
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Nature Lux SeriesNature Lux Series
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Systempool is pleased to present the new NATURE series. These colours have a natural appearance reflecting 
nature in its pure state. 
The composition of NATURE LUX includes a high degree of recycled KRION. The combination of eco-friendly 
design and sustainable technology guarantees the quality of KRION.

Systempool est heureux de présenter leur nouvelle série NATURE LUX. Couleurs avec aspect naturel qui nous 
rappellent de la nature à l’état pur. Avec l’Écocycle ® seal, la composition de la série LUX NATURE contient une 
KRION recyclée de haute qualitée. Fusionnant ainsi l’éco-conception et technologie durable pour garantir la 
qualité de la KRION .

0101. White Nature 0102. Clear Nature 0501. Dune Nature

0901. Grey Nature0503. Earth Nature

0502. Camel Nature

0902. Ash Nature0504. Marfil Nature

New!

New!

New!

New!

New!

New!

New!

New!

Nature Lux Series
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FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

FORMATS - FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

(mm)  (inches)  12 mm  ·  1/2” 

3680 x 760 mm 145 x 30 “ X

Pending the definitive results of the laboratory tests.
En attente des résultats définitifs des tests de laboratoire.

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

*

Nature Lux Series
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Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

12 mm 22 min. 40 - 80 mm

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, moulds of both sides (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature..
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

HEAT ING PRINCIPLE FOR SHEET S OF KRION™ LUX
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® LUX

The heating time is 10 minutes, plus one minute per millimetre of thickness of KRION™ LUX
La durée du chauffage est de 10 minutes plus une minute par mm d’épaisseur du  KRION® LUX

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Nature Lux Series

1

2

3

4

140ºC (±10ºC)
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45º

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

250 ml Cartridge · Cartouche 250 ml

1000gr industrial package · Conditionnement industriel 1000 gr

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 80ml 
- Rendement: 80 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date.
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement.

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

Adhesive coverage · Rendements des colles

0101. White Nature 0504. Marfil Nature0502. Camel Nature 0902. Ash Nature0501. Dune Nature 0901. Grey Nature0102. Clear Nature 0503. Earth Nature

New! New! New! New! New! New! New! New!

Nature Lux Series





67

Stars Lux SeriesStars Lux Series
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The combination of colours in the Stars Lux series provides a constellation of metallic highlights that are ideal for decorating ac-

cording to the very latest trends in spatial design.

La gamme de couleurs de la série Stars Lux crée une constellation de reflets métalliques parfaits pour la décoration et répond aux 

dernières tendances en matière de conception des espaces.

7901. Black Star7101. White Star 7102. Titanium Star 7902. Grey Star

New!

Stars Lux Series
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FORMATS · FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR T HICKNESS · ÉPAISSEUR

(mm)  (inches) 1/4” ·  6mm 1/2”   ·   12 mm

2500 x 760 98 X 30 ” X

3680 x 760 145 X 30 ” X

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

Stars Lux Series
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Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

 6 mm  Aprox. 16 min. 30  -  50 mm

12 mm Aprox. 22 min. 50 -  60 mm

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, moulds of both sides (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature..
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

HEAT ING PRINCIPLE FOR SHEET S OF KRION™ LUX
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® LUX

The heating time is 10 minutes, plus one minute per millimetre of thickness of KRION™ LUX
La durée du chauffage est de 10 minutes plus une minute par mm d’épaisseur du  KRION® LUX

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Stars Lux Series
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4

140ºC (±10ºC)
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Adhesive coverage · Rendements des colles

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de 
   conditionnement

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

250 ml Cartridge · Cartouche 250 ml

Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

45º

7901. Black Star7102. Titanium Star7101. White Star 7902. Grey Star

New!

Stars Lux Series
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Royal Lux SeriesRoyal Lux Series
Royal Lux + SeriesRoyal Lux + Series
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KRION® Royal Lux is ideal for working surfaces that call for a similar appearance and qualities to natural stone, including crysta-

lline particles but with all of the properties of Krion™ without visible seams, and with the possibility of creating curves and rounded 

trims and edges. This series provides continuity and uniformity throughout the whole range. KRION™ Royal also guarantees all of 

the usual properties of the material: it is anti-bacterial, repairable, seamless and thermoformable

Le KRION® Royal Lux contient des particules cristallines et est idéal pour les surfaces de travail exigeant un aspect et des pro-

priétés similaires à ceux de la pierre naturelle, mais avec l’avantage d’offrir toutes les propriétés du KRION®, dont les joints ne

sont pas visibles, ces derniers pouvant être réalisés avec des plinthes ou des coins arrondis. À son tour, toute la gamme de cette 

série crée un effet de continuité et d’homogénéité, et le KRION® Royal garantit toutes les propriétés du matériau: hermétique aux 

bactéries, réparable, sans joints, etc.

8101. Crystal White

8903. Grey Granite8503. Fossil Forest 8901. Crystal Black 8902. Night

8502. Goby Brown8501. Brownite8102. Soring Pearl

Royal Lux Series



75

FORMATS / FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

(mm)  (inches) 12 mm  ·   1/2” 

3680 x 760 mm 145 X 30 ” X

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

Royal Lux Series
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KRION™ Royal + is the most innovative series, including and alternating metallic and transparent particles. It is ideal for working 

surfaces that call for a similar appearance and qualities to natural stone, including crystalline particles but with all of the proper-

ties of KRION™ without visible seams, and with the possibility of creating curves and rounded trims and edges.

This series provides continuity and uniformity throughout the whole range. KRION™ Royal+ also guarantees all of the usual pro-

perties of the material: it is anti-bacterial, repairable, seamless and thermoformable

KRION® Royal + est la série la plus innovante, elle comporte et alterne des particules métalliques et transparentes, ce qui en fait un 

matériau idéal pour les surfaces de travail exigeant un aspect et des propriétés similaires à ceux de la pierre naturelle, mais avec 

l’avantage d’offrir toutes les propriétés du KRION®, dont les joints ne sont pas visibles, ces derniers pouvant être réalisés avec des 

plinthes ou des coins arrondis. À son tour, toute la gamme de cette série crée un effet de continuité et d’homogénéité, et le KRION® 

Royal garantit toutes les propriétés du matériau: hermétique aux bactéries, réparable, sans joints, etc.

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

9502. Goby Brown + 

9103. Bright Rock

9503. Sweet Rock

9903. Deep Granite

9101. Crystal White +

9902. Moon

9504. Africa 

9904. Bright Concrete

9501. Brownite +

9901. Crystal Black +

9102. Polar Stone 

9505. Cream Concrete

9506. Mocha Concrete 9507. Taupe Concrete

Royal Lux + Series
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FORMATS  · FORMATS T HICKNESS  · ÉPAISSEUR

(mm)  (inches) 12 mm  ·   1/2” 

3680 x 760 mm 145 X 30 ” X

FORMATS AND THICKNESSES  ·  FORMATS ET ÉPAISSEURS

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

KRION LUX (12 mm)

Property / Propriété Method / Méthode Result / Résultat Units / Unités

Density / Densité DIN ISO 1183 
ASTM D792 1,710 - 1,770 g/cm3

Flexural modulus / Module de flexion DIN EN 1SO 178 
ASTM D790 8500-9260 MPa

Flexural strength / Résistance à la flexion DIN EN 1SO 178 60-77 MPa

Compressive strength / Résistance à la compression EN ISO 604 97 - 101,2 MPa

Impact resistance (ball drop) / Dureté à la pénétration de la bille 
(ball drop)

ISO 19712-2 
UNE EN 438-2
ISO 4586 
NEMA LD 3-2005

Does not break (>120 cm)
 / Ne se romp pas 120 cm Ball  324 g/1,9 m / Bille 324 g/1,9 m

Resistance to surface wear (use) / Résistance à l’abrasion (usage) UNE EN 438-2
DIN ISO 4586 0,028 % masa/ΔMasa (%) - 25 rev

Resistance to boiling water - increase in weight
 / Résistance à l’eau bouillante

UNE-EN 438-2
DIN ISO 4586
NEMA LD 3-2005

0,1-0,25 % weight

Resistance to bacteria and fungi / Résistance aux bactéries et 
moisissures

DIN EN ISO 846
ASTM G22 / G21

Does not support microbial growth
/ Pas de prolifération

Dimensional stability at 20ºC / Allongement linéaire à 20 ºC DIN ISO 4586
UNE EN- 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)

% change in length / % changement en 
longueur 

Resistance to dry heat 180ºC / Résistance à la chaleur sèche 180 
ºC

ISO 19712-2 
UNE-EN 438-2
ISO 4586

Slight change in gloss/colour / Légère altéra-
tion de la brillance / couleur 4

Anti-slip properties with 40 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 40 UNE ENV 12633 Rd= 40 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 80 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 80 UNE ENV 12633 Rd= 38 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 100 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 100 UNE ENV 12633 Rd= 36 Clase 2 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 120 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 120 UNE ENV 12633 Rd= 22 Clase 1 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

Anti-slip properties with 320 grit / Propriétés antidérapantes avec 
grain 320 UNE ENV 12633 Rd= 14 Clase 0 Rd (ROUGHNESS) / Rd (RUGOSITÉ)

EN 13501-1:2003 B, s1, d0 Euroclass

Reaction to fire / Classification au feu ASTM E84 Class A “IBC class”

UNE-EN 23727:90 M3 Clasificación M

Thermal conductivity / Conductivité thermique

UNE 12667 q = 104,8 W / m2 

UNE 12667 R   = 0,05 m2 .K / W

UNE 12667 λ = 0,396 W / m .K

Thermal shock resistance (90 - 20ºC) / Résistance au choc thermi-
que (90 - 20 ºC)

ISO 19712-2 (PLANCHA) / ISO 19712-2 
(PLACA) SATISFACTORY / SATISFAISANT 250 CYCLES / 250 CYCLES

TECHNICAL DATA SHEET · FICHE TECHNIQUE

Royal Lux + Series



78 See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Sheet thickness
Épaisseur du panneau

Heating time
Durée de chauffage

Minimum curve radius
Rayon minimum de la courbe

 12 mm  22 min. + 300 mm

The sheets to be thermoformed must have smooth, ground edges to prevent the appearance of chips and microfissures.
Les bords des panneaux à soumettre au procédé de thermoformage doivent être fraisés et doux afin d’éviter l’apparition 
éventuelle d’entailles et de fissures microscopiques.

For more complicated sections, moulds of both sides (male and female) can be used to achieve the required shape once 
they have cooled to room temperature..
Pour les pièces les plus complexes, il est possible d’employer des moules à deux faces (mâle et femelle) permettant 
d’obtenir la forme souhaitée le matériau une fois refroidi à la température ambiante.

HEAT ING PRINCIPLE FOR SHEET S OF KRION™ LUX
PRINCIPE DE CHAUFFAGE DES PANNEAUX EN KRION® LUX

The heating time is 10 minutes, plus one minute per millimetre of thickness of KRION™ LUX
La durée du chauffage est de 10 minutes plus une minute par mm d’épaisseur du  KRION® LUX

1

2

3

4

MOULD FOR CURVING KRION™ STONE
MOULE POUR LE FORMAGE DU KRION® .STONE

MALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT MÂLE DU MOULE 

THERMOFORMED KRION™ STONE PRODUCT
PRODUIT KRION® STONE THERMOFORMÉ

FEMALE MOULD ELEMENT
ÉLÉMENT FEMELLE DU MOULE 

KRION™ thermoforming data · Données concernant le cintrage thermique du KRION™

Tests are carried out in an oven of ceramic plates by heating the krion plates on two sides (top and bottom).The data 
here shown “guidelines are” these may vary in function of the part manufacturing and tooling (oven, press, mould 
etc...). The displayed temperatures are maximum, depending on complication of the piece is recommended less tem-
perature and heated longer.
Essais sont réalisés dans un four de plaques en céramique, en chauffant les plaques de KRION ® sur les deux côtés 
(haut et bas).Les chiffres indiqués ici, « lignes directrices sont » celles-ci peuvent varier en fonction de la pièce de 
fabrication et d’outillage (four, presse, moule etc....). Les températures affichées sont maximales, fonction de compli-
cation de la pièce est moins température recommandée et chauffée plus.

Royal Lux Series / Royal Lux + Series

1

2

3

4

140ºC (±10ºC)
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Adhesive coverage · Rendements des colles

90º

- Coverage: approximately 3.5 ml 
- 3,5 mètres linéaires environ 

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

- Coverage: approximately 19ml.
- Rendement: 19 mètres linéaires environ

- Expires 1 year after packaging date
- Péremption: 1 an à compter de la date de conditionnement

50 ml Cartridge · Cartouche 50 ml

250 ml Cartridge · Cartouche 250 ml

Recommended gluing method · Mode de collage recommandé

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Expiry notice: The characteristics of the material may be altered after the expiry date.
Avertissement concernant la péremption: les caractéristiques du matériau peuvent s’altérer après la date de péremption.

Storage:  Store in a cold, dry place in a horizontal position to prevent any change in the product’s physical characteristics (do not freeze).  
Stockage: afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques du matériau, entreposer celui-ci en position horizontale dans un endroit sec et froid 
(ne pas congeler).

8101. Crystal White 8903. Grey Granite8503. Fossil Forest 8901. Crystal Black 8902. Night8502. Goby Brown8501. Brownite8102. Soring Pearl

9502. Goby Brown + 9103. Bright Rock 9503. Sweet Rock 9903. Deep Granite

9101. Crystal White +

9902. Moon9504. Africa 9904. Bright Concrete9501. Brownite + 9901. Crystal Black +

9102. Polar Stone 

9505. Cream Concrete

9506. Mocha Concrete 9507. Taupe Concrete

Royal Lux Series / Royal Lux + Series
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Bonding Material
Matériau d’union
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K3 / 50 gr

K3 / 500 gr

Systempool offers different chemical welding kits for KRION™ STONE. These kits are used to create liquid 
KRION™ STONE. This material is used to seamlessly connect or repair KRION™ sheets. The final result is a uni-
form mass throughout its whole structure.

Systempool dispose de divers kits de soudure chimique KRION® STONE. Ces kits produisent un KRION® STONE 
liquide qui permet d’unir les éléments sans joints et de réparer ceux-ci. Le résultat final est une masse identique 
dont la composition est homogène.

K3 50 gr- KRION™ STONE chemical welding kit of 50 gr 
consisting of two base KRION™ STONE mass compo-
nents and a catalyst. Mixing these three components in 
the metal container produces KRION™ STONE chemical 
welding liquid that is ready to use. The product expires 
after six months.

Systempool dispose de divers kits de soudure chimique 
KRION® STONE. Ces kits produisent un KRION® STONE 
liquide qui permet d’unir les éléments sans joints et de 
réparer ceux-ci. Le résultat final est une masse identi-
que dont la composition est homogène.

       

K3 500 gr- KRION™ STONE chemical welding kit of 500 gr 
consisting of two base KRION™ STONE mass components 
and a catalyst. Mixing these three components in the me-
tal container produces KRION™ STONE chemical welding 
liquid that is ready to use. The product expires after six 
months.

K3 500 gr - Kit de soudure chimique KRION® STONE de 
500 gr composé de deux composants de base de masse 
KRION® STONE et d’un catalyseur. Après mélange de ces 
trois composants dans le récipient métallique, la soudure 
chimique KRION® STONE est prête à l’emploi. Ce produit 
est périmé au bout de six mois.

Chemical welding · Soudure chimique

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Stone
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250C adhesive gun · Pistolet d’application 250C  

50C adhesive gun · Pistolet d’application 50C  

A-50C A-250C

KRION™ adhesive gun. Compatible with 250C ml 
cartridges.

Pistolet d’application de la colle KRION®. Compati-
ble avec les cartouches 250C ml.

KRION™ adhesive application gun. Compatible with 
50C ml cartridges.

Pistolet d’application de la colle KRION®. Compati-
ble avec les cartouches 50C ml.

250 ml KRION™ STONE adhesive cartridge, compa-
tible with the 250C application gun.

Cartouche de colle KRION® STONE de 250 ml com-
patible avec le pistolet d’application 250C.

50 ml KRION™ STONE adhesive cartridge, compatible 
with the 50C application gun.

Cartouche de colle KRION® STONE de 50 ml compati-
ble avec le pistolet d’application 50C.

Bonding material · Matériau d’union

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Stone
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Systempool offers different KRION™ LUX adhesive kits. These kits create KRION™ LUX. This material is used to 
seamlessly connect or repair Krion sheets. The final result is a uniform mass throughout its whole structure.

Systempool dispose de divers kits de colle KRION® LUX. Ces kits produisent du KRION® LUX. Ce matériau permet 
d’unir différents éléments sans joints et de réparer ceux-ci. Le résultat final est une masse identique dont la 
composition est homogène.

Bonding material · Matériau d’union

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Snow LightStars Pure Granite Royal
Lux +

Royal
Lux 

50 ml cartridge of KRION™ LUX adhesive, compatible with 
the 50C application gun.

Cartouche de colle KRION® LUX de 50 ml compatible avec le 
pistolet d’application 50C.

50C Cartridge · Cartouche 50C
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KRION™ adhesive application gun. Compatible 
with 250C cartridges.

Pistolet d’application de la colle KRION®. Compa-
tible avec les cartouches 250C.

KRION™ adhesive application gun. Compatible 
with 50C cartridges.

Pistolet d’application de la colle KRION®. Compa-
tible avec les cartouches 50C

250 ml cartridge of KRION™ LUX adhesive, compatible with 
the 250C application gun.

Cartouche de colle KRION® LUX de 250 ml compatible avec le 
pistolet d’application 250C.

Bonding material · Matériau d’union

250C Cartridge · Cartouche 250C

50C Gun · Pistolet 50C

250C Gun · Pistolet 250C

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

Snow LightStars Pure Granite Royal
Lux +

Royal
Lux 
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Washbasins
Lavabos



88

Washbasins · Lavabos

* Countertop washbasin · Sur tablette * Undermount washbasin · Sous tablette

B 202 37X37 INT

B 203 34X34 INT

B 207 34X34 INT

B 402 42X33 INT

50

155

168

370 395

10

13

5

150

344 385

115343

363

45

465

420

50

155

135

330

15º 145 198

100

45 382 445

485
550

B 406 48X38 INT

B 407 40X32 INT

B 802 45X30 INT

349 323

403

45 110

110427

295 295

115

9146

445

B 804 72X37 INT

B 805 50X30 INT

B 806 45X50 INT

B 807 50X35 INT

B 808 50X20 INT

B 809 50X30 INT

B 905 43X27 INT

165

45
368 393

720

745

120

100

360 300

500

100

25

560

120

100

510
450

360 300

100

25

120

100
410 350

25

500

560

130

110 115

25
300 360

500

560

500

560

200 260

25

135

115

110

45

432

461

269 295

110
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* Countertop washbasin · Sur tablette * Undermount washbasin · Sous tablette* Undermount washbasin · Sous tablette

Washbasins Basic Series · Lavabos Serie Basic

140

Ø45

Ø371

160

465

310

170

Ø45

115

376

276

Ø46

115

Ø46

276

476

BC B209 45X45 INT

BC  B413 47X31 INT BC B811 38X28 INT

BC B810 48X28 INT
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Washbasins 3-Way Series · Lavabos Serie 3-Way

UNDER COUNTERTOP / ENCASTREMENTOVER COUNTERTOP / SUR PLAN DE TRAVAIL IN COUNTERTOP / SEMI-ENCASTREMENT

UNDER COUNTERTOP / ENCASTREMENTOVER COUNTERTOP / SUR PLAN DE TRAVAIL IN COUNTERTOP / SEMI-ENCASTREMENT

UNDER COUNTERTOP / ENCASTREMENTOVER COUNTERTOP / SUR PLAN DE TRAVAIL IN COUNTERTOP / SEMI-ENCASTREMENT

* Countertop washbasin · Sur tablette * Undermount washbasin · Sous tablette

125

Ø46

Ø360
125

Ø46

Ø360

Ø46

Ø360
125

125
360

560

Ø 46

125360360

560560

Ø 46

125
400 400

600

Ø 46

125
360

360

Ø 46

125
360360

360

Ø 46

125
400 400

400 400

360

Ø 46

Square

Round

Oval

50

50

50

150

150

150

Ø400 Ø400

B 210 40X40 EXT B 210 40X40 EXT B 210 40X40 EXT

B 603 40X40 EXT B 603 40X40 EXT B 603 40X40 EXT

B 414 60X40 EXT B 414 60X40 EXT B 414 60X40 EXT

600
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Sinks
Éviers

* Undermount washbasin · Sous tablette
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Sinks · Éviers

* Countertop washbasin · Sur tablette * Undermount washbasin · Sous tablette

C 817 40X33 INT
330

175

120

400

C 802 53X40 INT

527

574

90

180

200

395 443

C 818 50X40 INT
500

175

120

400

C 602 37X37 INT

180

90

370

422

370 424

C 813 49X41 INT

180

90

360 410

490

540

C 819 60X40 INT
600

175

120

400

C 603 40X40 INT
400

175

120

400

C 815 40X15 INT

120 140

150

400

C 820 70X40 INT
700

175

400

C 810 81X43 INT

230

430 480
90

90

810

860

C 816 40X25 INT

120

400

140

250
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Sinks Basic Series · Éviers Serie Basic

* Countertop washbasin · Sur tablette* Undermount washbasin · Sous tablette * Undermount washbasin · Sous tablette

140

160

147

Ø90

350

170

Ø90

100

340

400

174

Ø90

100

300

300

180

400

400

Ø90

85

174

Ø90 115

400

530

Ø90

100

400

700 170

234

770

Ø90 120

400

145

360

BC C823 35X16 INT

BC C825 40X34 INTBC  C605 30X30 INT

BC C604 40X40 INT

BC  C822 53X40 INT

BC C824 70X40 INT

BC C826 77X40 INT
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KRION® Series

* For available colours, see General Price List.

* Voir les couleurs disponibles dans le Tarif Général.

* Non of these models includes the hole for a siphon.

* Aucun de ces modèles n’inclut pas trou pour trop plein.

WASHBASIN / LAVABOS

STONE SNOW LUX PURE LUX LIGHT LUX NATURE LUX STARS LUX ROYAL LUX ROYAL + LUX

B 202

B 203

B 207

B 402

B 406

B 407

B 802

B 804

B 805

B 806

B 807

B 808

B 809

B 905

STONE SNOW LUX PURE LUX LIGHT LUX NATURE LUX STARS LUX ROYAL LUX ROYAL + LUX

C 604

C 605

C 822

C 823

C 824

C 825

C 826

WASHBASIN BASIC SERIES /  LAVABOS SERIE BASIC

STONE SNOW LUX PURE LUX LIGHT LUX NATURE LUX STARS LUX ROYAL LUX ROYAL + LUX

B 209

B 413

B 810

B 811

WASHBASIN 3WAY SERIES /  LAVABOS SERIE 3WAY

STONE SNOW LUX PURE LUX LIGHT LUX NATURE LUX STARS LUX ROYAL LUX ROYAL + LUX

SQUARE

ROUND

OVAL

STONE SNOW LUX PURE LUX LIGHT LUX NATURE LUX STARS LUX ROYAL LUX ROYAL + LUX

C 602

C 603

C 802

C 810

C 813

C 815

C 816

C 817

C 818

C 819

C 820

SINKS / ÉVIERS

SINKS  BASIC SERIES /  ÉVIERS SERIE BASIC
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KRION® Series

Accessories
Accessoires
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Kitchen simple siphon / Siphon simple cuisine

Kitchen double siphon / Siphon double cuisine

Accessories · Accessoires

Kitchen valve with overflow / Vanne cuisine avec trop plein

Kitchen valve without overflow / Vanne cuisine sans trop plein

Kitchen valve with overflow / Vanne cuisine avec trop plein



97

Kit overflow / Set trop plein

Click - Clack valve / Vanne Click-Clack

Click - Clack valve without overflow / Vanne Click-Clack sans trop plein

Click - Clack valve without overflow / Vanne Click-Clack sans trop plein

Accessories · Accessoires

White / Blanc

Chrome / Chrome  

White / Blanc

Chrome / Chrome  

White / Blanc

Chrome / Chrome  

Siphon Square / Siphon Square
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Accessories · Accessoires

Siphon Round / Siphon Round

Bottle siphon / Siphon Bouteille
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Clips / Pinces
Metal clip providing uniform pressure for seams. Recommended application: one every 
5/10 cm.

Pince métallique de compression uniforme des joints, application recommandée: une 
unité tous les 5 / 10 cm.

50C Gun / Pistolet 50C

250C Gun / Pistolet 250C
KRION™ adhesive application gun. Compatible with 250C cartridges.

Pistolet d’application de la colle KRION®. Compatible avec les cartouches 250C.

KRION™ adhesive application gun. Compatible with 50C cartridges.

Pistolet d’application de la colle KRION®. Compatible avec les cartouches 50C

Accessories · Accessoires

Ceramic tape / Bande céramique

Aluminium tape / Bande aluminium
Self-adhesive aluminium tape measuring 50 x 0.8 mm (55 ml) for insulating KRION® 
edges from heat sources such as vitroceramic hobs, ovens, etc.

Bande autoadhésive en aluminium de 50 x 0,8 mm (55 m) pour isoler les bords en 
KRION® des sources de chaleur telles que vitrocéramiques, fours, etc.

Self-adhesive ceramic tape measuring 25 x 3 mm (7.5 ml) for insulating KRION® edges 
from heat sources such as vitroceramic hobs, ovens, etc.

Bande autoadhésive en céramique de 25 x 3 mm (7,5 m) pour isoler les bords en 
KRION® des sources de chaleur telles que vitrocéramiques, fours, etc.
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Sanding disk / Disques de ponçage 
Sanding disk with velcro, 150 mm diameter holes for use with pneumatic or electrical 
rotary sanders. Adaptable to irregular or curved surfaces, with finer sanding grain 
than paper disks  
Grains: 1000 / 1500 / 2000 / 3000
Disques de ponçage avec velcro et diamètre de 150 mm, pour ponceuses roto-orbitales 
pneumatiques ou électriques. Adaptables aux surfaces irrégulières ou courbes et pour 
un ponçage plus fin qu’avec du papier.
Grains: 1000 / 1500 / 2000 / 3000

Sanding disk / Disques de ponçage
Fibre sanding disk, 150 mm diameter, for use with pneumatic or electrical rotary san-
ders. Ideal for making light and dark gloss colours matt.

Disques en fibres de diamètre 150 mm, pour ponceuses roto-orbitales pneumatiques 
ou électriques. Idéaux pour mater des couleurs claires et foncées.

Sanding disk / Disques de ponçage 

Sanding disk / Disques de ponçage
Sanding disk with velcro, 150 mm diameter with 6 suction holes for use with pneumatic 
or electrical rotary sanders.
Grains: 40/80/100/120/150/180/240/320/400/500/600/800
Disques de ponçage avec velcro et de diamètre 150 mm avec 6 orifices d’aspiration, 
pour ponceuses roto-orbitales pneumatiques ou électriques.
Grains: 40/80/100/120/150/180/240/320/400/500/600/800

Sanding disk (Ekafilm) / Disques de ponçage (Ekafilm)
Sanding disk with velcro, 150 mm diameter with 6 suction holes for use with pneumatic 
or electrical rotary sanders. Grains: 1000 / 1500 / 2000
Disques de ponçage avec velcro et de diamètre 150 mm avec 6 orifices d’aspiration, 
pour ponceuses roto-orbitales pneumatiques ou électriques.
Grains: 1000 / 1500 / 2000
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Maintenance, 

cleaning and guarantee 
Entretien, 

nettoyagea et garantie
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USE AND CARE OF KRION™

Newly-installed KRION™ countertops have a gloss or satin finish. 
For more intensive or special uses, they can also be installed with 
a matt finish.

By following the maintenance recommendations for countertops 
with a satin finish, the surface will become softer and silkier over 
time.

If  you choose a matt finish, your countertop will have a deep, 
uniform stony appearance.

We have produced these simple guidelines that will help you to 
maintain the appearance and sensation of  your KRION™ kitchen

UTILISATION ET SOINS DU KRION®

Les plans de travail en KRION® neufs présentent un aspect satiné 
ou brillant. Pour un usage intensif, ils sont également disponibles 
en finition mate. 

Si vous choisissez la finition satinée, votre plan de travail acque-
rra peu à peu une texture plus douce et soyeuse. 

Si vous choisissez la finition mate, votre plan de travail présente-
ra un aspect de pierre profond et uniforme.

Ces instructions simples ont été rédigées afin de vous aider à 
préserver l’aspect de votre cuisine en KRION®.

1 1

Cleaning and maintenance tips
Conseils pour l’entretien et le nettoyage
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Cleaning and maintenance tips
Conseils pour l’entretien et le nettoyage

See the Processor’s Manual / Voir le manuel du transformateur 

CLEANING AND MAINTENANCE FOR SATIN 
FINISH KRION™ COUNTERTOPS
The satin finish, with a slight gloss, is recommended for domestic 
and commercial uses, especially because it is easy to clean and 
maintain.
For a perfect finish, always rub in circular movements and clean 
evenly over the whole surface. Darker colours may require more 
frequent attention in order to maintain a uniform finish.

FOR DAILY CLEANING
Clean with a damp cloth and gentle cream cleaners with micropar-
ticles. Then rinse and dry the surface with a towel. 
For daily maintenance, cream bleach products available in de-
partment stores are recommended, or products such as CIF™cream 
or VIM® cream.

FOR MORE STUBBORN STAINS
Apply a gentle cream cleaner with microparticles using a blue 
ScotchBrite™ pad, rubbing in a circular motion. Then rinse and dry 
the surface with a towel.
Once stubborn stains have been removed, carry out the daily clea-
ning process with a damp cloth to make the surface even.

FOR PERSISTENT STAINS
Apply the cream cleaner with a green ScotchBrite™ pad, only in 
the area with the stain, rubbing gently in a circular motion. Then do 
the same with a blue ScotchBrite™ pad, and then with a damp cloth, 
cleaning over a wider area to ensure a uniform finish. 

CLEANING SINKS
Clean the sink once or twice a week.
Clean as usual and then apply a cream bleach over the whole sur-
face and leave overnight. The next day, clean and rub with a damp 
cloth, to leave the sink looking as good as new.

NET TOYAGE ET ENTRETIEN 
DES PLANS DE TRAVAIL SATINÉS EN KRION® 
Caractérisée par un léger brillant, la finition satinée est recomman-
dée pour un usage privé et commercial, en particulier en raison de 
la facilité de son nettoyage et de son entretien.
Pour une finition parfaite, frottez toujours en cercles et appliquez 
les produits de nettoyage d’une manière homogène sur toute la 
surface. Les couleurs plus foncées peuvent exiger des soins plus 
fréquents pour conserver une finition uniforme. 

POUR LE NET TOYAGE QUOTIDIEN
Nettoyez la surface à l’aide d’un linge humide et de produits de 
nettoyage en crème contenant des microparticules. Puis rincez et 
séchez la surface avec un linge sec.
Pour l’entretien quotidien, il est conseillé d’employer des crèmes 
à l’eau de javel, disponibles dans les grandes surfaces, ou encore 
des produits tels que CIF® en crème ou VIM® en crème.

POUR LES TACHES PLUS DIFFICILES
Appliquez quotidiennement un produit de nettoyage doux en crème 
contenant des microparticules, au moyen d’une éponge 
Scotch Brite® bleue. Frottez en cercles. Puis rincez et séchez la 
surface à l’aide d’un linge sec.
La tache difficile une fois éliminée, procédez au nettoyage quotidien 
avec un linge humide pour homogénéiser la surface.

POUR LES TACHES PERSISTANTES
Appliquez le produit de nettoyage quotidien à l’aide d’une éponge 
Scotch Brite® verte, uniquement sur la zone de la tache, avec pré-
caution et en frottant en cercles. Réalisez ensuite la même opéra-
tion avec une éponge Scotch Brite® bleue, puis recommencez, mais 
avec un linge humide et en élargissant la zone d’application afin 
d’assurer l’uniformité de la finition.

NET TOYAGE DES ÉVIERS
Réalisez le nettoyage de l’évier une ou deux fois par semaine.
Procédez au nettoyage habituel, puis appliquez de la crème à l’eau 
de javel sur toute la surface et laisser reposer toute la nuit. Le jour 
suivant, rincez et frottez avec un linge humide. Ce nettoyage laissera 
l’évier comme neuf.

2 2
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CLEANING AND MAINTENANCE OF
MAT T KRION® COUNTERTOPS 

The matt finish is especially recommended for ‘high traffic’ 
areas with low or no gloss, in laboratories or in areas that are 
constantly exposed to persistent stains.

For a perfect finish, always rub in a circular motion and apply 
cleaning treatments evenly over the whole surface.
Darker colours may require more frequent attention in order to 
maintain a uniform finish.

FOR DAILY CLEANING AND FOR DIFFICULT OR 
PERSISTENT STAINS

Clean with a green ScotchBrite™ pad and use cleaning products 
with microparticles. Rub in a circular motion, then rinse and dry 
the surface using a towel.

Cream bleach products available in department stores are re-
commended, AJAX™ or products such as CIF™ cream or VIM™ 
cream.

CLEANING SINKS

Clean the sink once or twice a week.

Clean as usual and then apply a cream bleach over the whole 
surface and leave overnight. The next day, clean and rub with a 
damp cloth, to leave the sink looking as good as new.

3 NET TOYAGE ET ENTRETIEN DES PLANS DE TRA-
VAIL MATS EN KRION® 

La finition mate est spécialement recommandée dans les zones à 
trafic intense avec un brillant faible ou nul, les laboratoires ou les 
espaces continuellement exposés à des taches persistantes. 

Pour une finition parfaite, frottez toujours en réalisant des mouve-
ments circulaires et appliquez les produits de nettoyage de façon 
homogène sur toute la surface. 
Les couleurs plus foncées peuvent exiger des soins plus fréquents 
pour conserver une finition uniforme.

POUR LE NET TOYAGE QUOTIDIENT ET CELUI 
DES TACHES DIFFICILES OU PERSISTANTES

Nettoyez à l’aide d’une éponge Scotch Brite® verte et employez des 
produits de nettoyage contenant des microparticules. Frottez en cer-
cles, puis rincez et séchez la surface à l’aide d’un linge sec.

Il est conseillé d’employer des crèmes à l’eau de javel, disponibles dans 
les grandes surfaces, de l’AJAX® ou des produits tels que CIF® en crè-
me ou VIM® en crème.  

NET TOYAGE DES ÉVIERS

Réalisez le nettoyage de l’évier une ou deux fois par semaine.

Procédez au nettoyage habituel, puis appliquez de la crème à l’eau 
de javel sur toute la surface et laisser reposer toute la nuit. Le 
jour suivant, rincez et frottez avec un linge humide. Ce nettoyage 
laissera l’évier comme neuf.

3
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CARE GUIDELINES. WARNINGS

Avoid excessive heat on the countertop. KRION™ is designed to 
withstand high temperatures, but extreme heat can cause dama-
ge to any surface.

Use surface protectors when placing pots that have recently 
been removed from the hob or oven on top of  KRION™, especially 
if  they are made of  cast iron.

Avoid pots and pans overlapping the rings on the hob.

Avoid direct contact with devices that emit heat.

When pouring boiling liquids into KRION™ sinks, run the cold wa-
ter tap at the same time.

Avoid sliding heavy or hard objects over satin or gloss finish sur-
faces.

Avoid harmful chemical products such as drain cleaners or paint 
solvents. Quickly remove any splashes of  chemical products 
using plenty of  soapy water to prevent damage.
 
Avoid hitting objects against the external corners of KRION™ coun-
tertops. 

Use a cutting board to prevent damaging the surface.

GUÍDE DES SOINS. PRÉCAUTIONS

Évitez les situations de chaleur excessive sur le plan de travail. 
Le KRION® supporte des températures élevées, mais une chaleur 
extrême peut finir par endommager n’importe quelle surface. 

Utilisez des protecteurs pour poser sur le KRION® des objets qui 
viennent d’être retirés du feu ou du four, en particulier si ces objets 
sont en fonte.

Évitez que les casseroles ne dépassent les zones des plaques de 
cuisson. 

Évitez le rayonnement direct des appareils générant de la chaleur.

Si vous versez des liquides bouillants dans les éviers en KRION®, 
faites couler de l’eau froide en même temps.

Évitez de faire glisser des objets durs ou lourds sur les surfaces 
satinées ou brillantes.

Évitez les produits chimiques agressifs tels que les nettoyants 
d’écoulements et les solvants pour peinture. Nettoyez rapidement 
toutes les éclaboussures de produits chimiques à l’eau savonneu-
se abondante afin d’éviter toute dégradation.

Évitez les coups d’objets sur les arêtes des plans de travail en 
KRION®.

Pour une meilleure conservation, employez toujours une planche 
de découpe.

4 4
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REPAIRS

KRION™ is a solid, uniform and repairable material. For most acci-
dental damage caused by impact, heat or chemical products, the 
repairs can be carried out where the material is installed.
When carrying out repairs, always use specialists in KRION™.

RÉPARATIONS

Le KRION® est un matériau solide, homogène et réparable. Pour 
la plupart des dommages accidentels tels que ceux provoqués 
par les coups, la chaleur ou les produits chimiques, le matériau 
peut être réparé sur place.

Recourrez aux services de professionnels du KRION® pour réali-
ser les travaux de réparation.

5 5
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REPAIRING SMALL CUTS AND SCRATCHES

KRION™ is a completely renewable surface, and is uniform throug-
hout its entire thickness. Small cuts and scratches can be remo-
ved as follows:

For satin surfaces, apply the KRION™ product using a cotton cloth, 
always rubbing in a circular motion. Carry out the regeneration 
treatment evenly over the whole surface.

For matt surfaces, use an abrasive cleaner such as Ajax™ and a 
damp green ScotchBrite™ pad, rinse and then rub in a circular 
motion until removing all cuts and scratches and leaving a uni-
form finish.

In the case of  deeper cuts, it is advisable to contact specialists in 
repairing KRION™ 

RÉPARATION DE PETITES COUPURES ET DE RAYURES

Le KRION® est une surface totalement renouvelable et est homo-
gène sur toute son épaisseur. Les petites coupures et rayures 
peuvent être éliminées en appliquant les conseils suivants :

Pour les surfaces satinées, appliquez le produit KRION® à l’aide 
d’un linge en coton et frottez toujours en cercles. Appliquez le trai-
tement de régénération de façon homogène sur toute la surface.

Pour les surfaces mates, appliquez un produit de nettoyage abra-
sif  tel que de l’Ajax® à l’aide d’une éponge humide verte Scotch-
Brite®, rincez et frottez en cercles jusqu’à l’élimination des cou-
pures et des rayures, en veillant à obtenir une finition uniforme.

Si les coupures sont plus profondes, nous vous recommandons de 
faire appel aux services de professionnels du KRION®.

6 6
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GUARANTEE CERTIFICATE FOR KRION™ SHEETS

KRION™ sheets are manufactured with great care, passing 
strict technical controls before leaving the factory. However, should 
any problem occur during the guarantee period, please read this cer-
tificate carefully and contact the establishment where you purchased 
the product made of  KRION™ sheets. 

COVERAGE

SYSTEMPOOL offers the following limited guarantee cov-
erage for the original buyer of  the KRION™ sheet. This guarantee 
is applicable worldwide, and the requirements of  applicable national 
legislation will prevail. The company will repair or replace the coun-
tertop as it considers appropriate, in accordance with the following 
terms and conditions:

TERMS & CONDITIONS

1. SYSTEMPOOL offers a 10-year limited guarantee for all of  its KRI-
ON™ sheets installed indoors. All of  these installations and/or prod-
ucts must have been manufactured and installed according to the 
technical instructions established by SYSTEMPOOL and by a certi-
fied KRION™ processor/installer. This guarantee is applicable from 
the date when the product was installed for the first time. Unless 
demonstrated to the contrary, this date will be as shown on the proof  
of  purchase.

2. This limited guarantee consists of  the free repair or replacement, 
according to the manufacturer’s criteria, of  manufacturing faults, 
depending on the amount of  time that has passed since the date 
of  purchase. Replacement or repair work under guarantee must be 
approved by SYSTEMPOOL in writing, and will only be carried out by a 
certified KRION™ processor or installer.

Between the first and third year, SYSTEMPOOL will cover 100% of  
the material and 100% of  the labour costs. From the fourth to the 
sixth year, SYSTEMPOOL will cover 75% of  the material and 50% of  
the labour costs. From the seventh to the ninth year, SYSTEMPOOL 
will cover 50% of  the material and 25% of  the labour costs. In the 
tenth year, it will cover 25% of  the material and 0% of  the labour 
costs. In any event, these percentages will only be applicable when 
liability for the defect is attributable to a manufacturing fault made by 
SYSTEMPOOL.

3. Our limited guarantee does not cover defects, damage or faults 
caused by:

• Negligent use and/or abuse, including physical, chemical or 
mechanical damage.

• Unsuitable or insufficient use, care or maintenance (residential 
or commercial).

• Extreme heat as a result of  insufficient insulation.

• Acts of  nature (lightning, earthquakes, floods, etc.).

• Subsequent modifications without the authorisation of
       SYSTEMPOOL (a certified processor/installer).

CERTIFICAT DE GARANTIE DES PLAQUES DE KRION®

Les Plaques de KRION® sont fabriqués avec grand soin, 
surpassant rigoureux contrôles techniques avant de quitter l’usine. 
Cependant, s’il y aurai un problème au cours de la période de garan-
tie, lire ce certificat et aller au magasin où vous avez acheté le produit 
fabriqué à partir des plaques de KRION®.

COUVERTURE

SYSTEMPOOL offre la garantie limitée suivant à l’ache-
teur initial de la plaque de KRION®. Cette garantie s’applique dans 
le monde entier, à l’emporter Dans tous les cas dicté par le droit 
national applicable. La société s’engage à réparer ou à remplacer 
gratuitement, à leur avis, la plaque selon les conditions suivantes et 
conditions:

CONDITIONS

1. SYSTEMPOOL propose 10 ans de garantie limitée pour toutes les 
feuilles de KRION® installé à l’intérieur. Toutes ces installations et / 
ou produits doivent avoir été fabriqué et installé conformément aux 
instructions techniques marquées par SYSTEMPOOL et par un ins-
tallateur/transformateur KRION® certifié. Cette garantie s’applique à 
partir de la date à laquelle le produit a été installé en premier. Sauf  
preuve contraire, cette date sera reflétée dans la preuve d’achat.

2.  Cette garantie limitée consiste à la réparation ou le remplacement 
gratuit, selon les critères du fabricant, les défauts de fabrication exis-
tant en fonction du temps écoulé depuis la date d’achat. Le travail 
de remplacement ou de réparation en garantie nécessite l’accord de 
SYSTEMPOOL par écrit, et doit être faite que par un transformateur 
ou installateur KRION® agréé. La première année à la troisième. 

SYSTEMPOOL couvrir 100% de la matière et 100% de la population 
active. De la quatrième année a la sixième, SYSTEMPOOL couvrira le 
75% de la matière et 50% de la population active. De la septième 
année de la neuvième, SYSTEMPOOL couvrira le 50% du matériel et 
25% de la population active. La dixième année le 25% de la matière 
et 0% de la population. Dans tous les cas ces pourcentages seront 
appliqués aussi longtemps que la responsabilité du défaut est impu-
table à un défaut de fabrication de SYSTEMPOOL.

3. Notre garantie limitée ne couvre pas les défauts, les dommages ou 
pannes causés par:

• Utilisation négligente et/ou d’abus, y compris physique, chimique 
ou mécanique.

• L’utilisation (résidentielle ou commerciale), de soins ou un entre-
tiene inadéquat ou insuffisant.

• La chaleur extrême à la suite de l’isolation insuffisante.

• Les actes de la nature (foudre, les tremblements de terre, 
inondations ...).

• Les variations ultérieures de l’installation non autorisée de  
SYSTEMPOOL (Transformer / installateur certifié).

• Certaines restrictions supplémentaires mentionnées dans les 
documents techniques et commerciaux.
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• Certain additional limitations referred to in technical and 

commercial documents.

• Inadequate installation or failure to comply with the technical 
instructions indicated by SYSTEMPOOL.

• Damage caused by optional equipment not supplied by 
       SYSTEMPOOL.

• Worktops not found on its original installation place. 

• Situations of  force majeure.

• Fabricators non-authorized by SYSTEMPOOL. 

4. The manufacturer’s liability shall be limited to the repair or replace-
ment as defined in paragraph 2. Under no circumstances shall the 
guarantee be extended to cover any direct or indirect damage caused 
to persons or objects that cannot be attributed to manufacturing de-
fects. Neither shall the guarantee cover the cost of  any work that may 
be necessary prior to the repair, replacement or maintenance of  the 
KRION™ as a result of  lacking easy access to the different parts of  
the same.

5. Any claims or notifications of  possible defects must be made to the 
establishment where the product was purchased within two months of  
their appearance, by presenting the guarantee together with the bill 
of  sale. Should you be unable to contact the establishment where the 
product was purchased, contact any certified distributor of  KRION™ 
sheets.

6. If  SYSTEMPOOL is unable to repair or replace the KRION™ it con-
siders to be defective as covered by this guarantee, SYSTEMPOOL 
will only pay the percentage of  the purchase price according to the 
period of  time that has elapsed as detailed in paragraph 2, within a 
period of  3 months of  receiving notification of  the defect and provid-
ing the client returns the product.

7. This guarantee shall only cover products or decorative features 
made after 1 January 2011.

8. This limited guarantee is transferable within a period of  10 years.

9. SYSTEMPOOL shall be the only body authorised to certify proces-
sors/installers of  KRION™ sheets.

10. This certificate, together with the bill of  sale, is the only valid 
guarantee that SYSTEMPOOL S.A. provides for its made-to-measure 
products or decorative features made of  KRION™ sheets, and no 
modification to the same will be accepted. Any disputes arising from 
the interpretation and/or application of  this guarantee certificate 
shall be subject to the sole competence of  the Courts and Tribunals 
of  Vila-real, SPAIN.

• Une mauvaise installation ou de l’échec à se conformer aux ins-
tructions techniques marquées par SYSTEMPOOL.

• Dommages causés par l’équipement en option non fourni par 
SYSTEMPOOL.

• Produits qui ne sont pas installés dans son lieu d’installation.

• Force Majeure.

• Les transformateurs / installateurs non autorisées par 
       SYSTEMPOOL.

4. La responsabilité du fabricant est limitée à la réparation ou le rem-
placement est défini dans la condition 2. La garantie en aucun cas, 
s’étend pour couvrir tout dommage direct ou indirect, aux personnes 
ou aux biens, non imputable aux défauts de plaque KRION®. Elle ne 
couvre pas le coût de tout travail avanti ou après la réparation, subs-
titution ou d’entretien nécessaires du KRION® sans avoir fourni un 
accès facile au diverse parties de celui-ci.

5. La plainte et le rapport des défauts à faire dans le lieu d’achat au 
sein de deux mois après son apparition, par le dépôt de la garantie 
avec preuve d’achat. Dans le cas de ne pas pouvoir s’adresser au 
distributeur où vous avez effectué l’achat, vous devez vous adressée 
à n’importe quel distributeur / transformateur / installateur licencié 
par KRION®.

6. Si SYSTEMPOOL est incapable de réparer ou de remplacer votre 
procès défectueux KRION® couverte par la présente garantie, 
SYSTEMPOOL payera le pourcentage du prix d’achat en fonction du 
temps au paragraphe 2. Dans un délai de 3 mois après la notification 
de la panne et si le client retourne le produit.

7. Cette garantie s’appliquera au installations faite a partir 1er Jan-
vier, 2011.

8. La garantie limitée est transférable à moins de 10 ans.

9. SYSTEMPOOL est la seule entité autorisée à certifier les transfor-
mateurs et installateurs de plaques de KRION®.

10. Ce certificat accompagné d’une preuve d’achat est la seule 
garantie valable fourni par SYSTEMPOOL S.A, pour les produits de 
plaques de KRION®, aucun changement dans le même ne sera ad-
mise. En cas de litige Dans l’interprétation et / ou l’application de ce 
certificat ne sera garantie que par les tribunaux de Vila-real.
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The colours and shapes that can be achieved with KRION™ 
open up a world of possibilities for the world of bathrooms. 
Also, KRION™ prevents microorganisms from multiplying 
on the surface.

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 dévelop-
pent sur les surfaces en KRION®.

Bathrooms · Salles de bains

Balneario Inúu Caldea / Andorra Club Metropolitan Atalayas / Murcia

Hotel Iberostar Grand Hotel Mencey / Tenerife
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Bathrooms · Salles de bains Kitchens · Cuisines
Its extraordinary resistance to chemicals such as concen-
trated acids and solvents, together with its resistance to 
heat, make KRION™ the ideal material for the most deman-
ding kitchens.

Le 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.
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The warmth and comfort of KRION™ guarantee satisfac-
tion in any restaurant.

Le confort du KRION® et la sensation de chaleur qu’il trans-
met garantissent la satisfaction des hôtes dans les restau-
rants.

Restaurants · Restaurants

Miss Sushi / Valencia

Restaurante Bambu / Salamanca

Cafe & Billar Balabushka / Salamanca
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Restaurants · Restaurants

Any spaces, from the reception through to bedrooms, res-
taurants, spas or gymnasiums can be easily created with 
KRION™.

De la réception de l’hôtel à tout autre équipement (cham-
bres, restaurants, spas, gymnases, etc.), tout est facile à 
créer en KRION®.

Hotels · Hôtels

Hotel Taburiente / Tenerife AC-Marriott Cuzco / Madrid

Radisson Blu Mall of America / Minnesota–USA
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Thanks to the wide range of KRION™ colours, we can trans-
mit the visual identity of brands in all of their stores.

Grâce à grande variété de couleurs, le KRION® permet de 
matérialiser l’identité visuelle de la marque dans tous les 
points de vente.

Commercial areas · Boutiques

Bershka / Bolonia-Italia

Hi-Panda / Paris-Francia

PC Experience Fnac / Lisboa-Portugal
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Both the STONE and LUX versions of KRION™ are ideal 
wall covering materials for any type of setting,  provi-
ding it with unique features: seamless, anti-bacterial 
finishes, in a wide range of shapes and colours.  

La version STONE tout comme la version LUX consti-
tuent une solution parfaite pour revêtir les murs inté-
rieurs. Le KRION® permet d’habiller n’importe quelle 
pièce d’habitation en dotant celle-ci de caractéristi-
ques singulières : sans joints, revêtement antibacté-
rien, variété de couleurs, diversité de formes, etc.

Wall covering · Revêtement des murs

System Pool - Porcelanosa / Villareal-España
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With large formats, multiple shapes and colours,  
KRION™ can be processed to offer solutions for any 
type of area.

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

Public Spaces · Locaux publics 

Guarderia Municipal Villanubla / Valladolid Escuela Doga Kol / Estambul

Escuela Doga Kol / Estambul
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KRION™ is an ideal material for medical applica-
tions, and can even be used in operating theatres as 
it is a low-maintenance material that can be repaired 
in situ, is seamless, extremely hygienic, warm to the 
touch and  prevents bacteria from multiplying.

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

Healthcare · Secteur sanitaire

Clinica Dental Ortega & Cubillo / Granada Clinica Dental y Ginecologica / Castellón

Hospital Virgen del Castillo  / Yecla-Murcia
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Its durability, impermeability, resistance to outdoor 
conditions and corrosion, and the possibility of adap-
ting it to any type of design project, make KRION™ an 
ideal option for shipbuilders. 

Les propriétés de durabilité, d’imperméabilité, de ré-
sistance aux intempéries et à la corrosion, ainsi que les 
possibilités d’adaptation à tout projet, font du KRION® 
une option particulièrement avantageuse dans le sec-
teur nautique. 

Foreign · Étrangers Ventilated façades · Façade ventilée

Veneza Gold - Vilamoura / Algarbe-Portugal Campo de Golf Miraflores / Mijas-Malaga

Plaza de las Ciudades Hermanadas / Valladolid
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Foreign · Étrangers
Thanks to the ability of KRION™ to resist the effects 
of sunlight, it can be used as a cladding material for 
ventilated façades. The possibility of thermoforming 
the material and the innovative  anchoring solutions 
from Butech® allow us to create façades with any re-
quired options.

Les excellentes propriétés de résistance au rayonne-
ment solaire du KRION® permettent d’utiliser ce der-
nier pour revêtir les façades ventilées. Les possibilités 
de cintrage thermique du matériau et les solutions 
d’ancrage innovantes de Butech® permettent de doter 
les façades des designs les plus divers.

Ventilated façades · Façade ventilée

Bershka / Estambul

Institut d’Optique d’Aquitaine / Talence

Bershka / Madrid
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