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Krion®
Histoire d’un Solid Surface de dernière génération

Le Groupe Porcelanosa se compose de 8 usines, dont System Pool, spécialisée depuis
près de 25 ans dans l’univers de la douche, du bain et du bien-être. Grâce à son
expérience dans l’utilisation des matériaux acryliques et minéraux, elle a développé
Krion® depuis une dizaine d’années.
Cette résine de synthèse de dernière génération se compose de deux tiers de minéraux
naturels (ATH : trihydrate d’alumine) et d’un faible pourcentage de résines à grande
résistance. Ses propriétés sont multiples : grande dureté, compact, sans pore, homogène
sur toute son épaisseur, résistant au feu, au gel, aux UV, aux produits chimiques. Il est
réparable, sans joint visible, facile d’entretien, hermétique aux bactéries, écologique,
antistatique et répond à de nombreuses normes internationales comme ISO 19712,
NSF, CSTB, Bisphenol A, CTF, Leed, Greenguard, SCS Certified, entre autres.
Porcelanosa développe et commercialise Krion® sous 2 formes :
• Krion® Bath, une large collection d’éléments (vasques, receveurs, compléments,
éviers...) au toucher mat et velouté qui se rapproche de la pierre naturelle. Il est
disponible en coloris blanc uniquement.
• Krion® Solid Surface, vendu sous formes de plaques, idéales pour les projets surmesure, qu’un transformateur agréé pourra couper, percer, thermoformer, fraiser,
courber, coller... afin de créer tout type de réalisation (plan de travail, revêtement
mural, façade, mobilier, sculpture...). Il peut être thermoformé, rétro éclairé, et se
décline en différents formats et épaisseurs ainsi qu’en une centaine de coloris.
Au début très utilisée pour les vasques, baignoires, receveurs et plans de travail, Krion®
est aujourd’hui une résine de synthèse très appréciée et reconnue dans le monde par
les architectes, transformateurs et autres utilisateurs des matériaux Solid Surface de
haute qualité. Ses applications sont infinies : cuisine, salle de bains, milieux hospitaliers
et sanitaires, ERP, agencement, façades, oeuvres d’art... De remarquables réalisations
sont visibles sur www.krion.com et plusieurs prix d’innovation lui ont déjà été attribués.

Krion® Eco-Active Solid TechnologyTM
Une innovation mondiale

Depuis plusieurs années, l’usine System Pool du Groupe Porcelanosa a travaillé une
nouvelle formule dans le plus grand secret pour obtenir aujourd’hui un matériau
capable d’assainir l’air : K-Life®.
Cette nouvelle génération de Krion® est issue d’un procédé unique : la Krion® EAST TM
(Krion® Eco-Active Solid TechnologyTM). Cette technologie innovante le dote en effet
de nouvelles propriétés obtenues grâce au phénomène naturel de la photocatalyse
(principe d’activation d’un semi-conducteur à l’aide de l’énergie apportée par la
lumière). Elles ne modifient en rien ses qualités physiques, sa couleur, ses utilisations. Il
ne s’agit pas d’un traitement en surface, c’est le matériau lui-même qui est actif et il ne
contient pas de composant dangereux.
Le secret de cette nouvelle technologie est l’intégration de plusieurs activateurs dans
la formule de base pour qu’au contact d’une lumière, naturelle ou artificielle, K-Life®
développe de nouvelles propriétés :
• purification de l’air
• antibactérien
• autonettoyant
• élimination de produits chimiques
De prestigieux laboratoires externes ont testé et évalué K-Life® avec les normes
internationales ISO les plus strictes pour mesurer l’efficacité de ce nouveau matériau
dans la catégorie Céramiques Techniques :
• ISO 22197 : méthodes d’essai relatives à la performance des matériaux
photocatalytiques semi-conducteurs pour la purification de l’air.
• ISO 27447:2009 : méthode d’essai de l’activité antibactérienne des matériaux
photocatalytiques semiconducteurs.
• ISO 10678:2010 : détermination de l’activité photocatalytique des surfaces dans un
milieu aqueux par dégradation du bleu de méthylène.
• ISO 27448:2009 : méthode d’essai de la performance auto nettoyante des matériaux
photocatalytiques semiconducteurs - Mesurage de l’angle de contact de l’eau.
Les brevets sont en cours d’obtention pour fin 2017 début 2018.

K-Life®
Des propriétés exclusives

Purification de l’air
De nombreux gaz et émissions sont nocifs pour les humains et pour l’environnement : les
oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx) et les composés organiques volatils
(COV). Au contact de K-Life®, une réaction chimique se produit : elle dégrade ces gaz et
les transforme en produits inoffensifs comme des sels minéraux et de l’eau.
Les tests en laboratoire ont prouvé que sur 1 an, 1 m2 de K-Life® purifie l’air respiré par
6,5 personnes. Cela fonctionne en intérieur comme en extérieur.
Antibactérien
Les bactéries sont présentes partout, elles forment des colonies et se développent
dans des milieux favorables comme les matériaux poreux, avec des joints, ou difficiles
à nettoyer.
K-Life® empêche les bactéries de proliférer et les élimine. Des tests ont été effectués
sur les plus connues comme Escherichia coli (E. coli) ou le staphylocoque doré qui sont
éliminées jusqu’à 117% fois mieux que sur n’importe quel autre matériau.
Autonettoyant
Les liquides et la saleté se nettoient encore plus facilement, avec encore moins de
détergents.
Élimination des produits chimiques
Un grand nombre de composants dangereux pour notre santé comme les pesticides
sont éliminés à près de 100% au simple contact de K-Life®.
K-Life® sera disponible dès le mois de Juin 2017 sous formes de plaques de différentes
dimensions et épaisseurs, comme celles de Krion® Lux.
Coloris blanc uniquement.
Son tarif sera le même que Krion® Lux Snow white (environ 100 à 120€ HT le m2, hors
transformation).

Des visuels en haute résolution
sont à votre disposition sur ce lien Dropbox :

https://www.dropbox.com/sh/wn3rnb75j1t8rhy/
AAAclULsDnXAPR9WwFDma6cZa?dl=0
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