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A propos de DuPont™ CORIAN®...

DuPont™ Corian® est un matériau homogène, massif, non poreux
constituée par une composition avancée de minéraux naturels
et d’acrylpolymère pur.
Le principal élément est le trihydrate d’aluminium, un minéral dérivé
de la bauxite, le minéral dont l’aluminium est extrait.

Avantages
Massif, résistant et réparable
DuPont™ Corian® est un matériau durable et massif. Les coloris et dessins traversent toute l’épaisseur. Il ne s’écaille pas et
résiste bien à l’usure due à un usage quotidien. Il offre une résistance à la plupart des coups et griffes qui sont le lot des pièces
utilisées intensivement.
Les surfaces de DuPont™ Corian® sont en outre faciles à rénover. Même endommagées par un mauvais usage, elles peuvent
généralement être réparées sur place sans devoir remplacer l’ensemble du matériau.

Hygiénique et écologique
DuPont™ Corian® est un matériau hygiénique certifié suivant la norme DIN EN ISO 846.
Il est non poreux et peut être travaillé avec des joints invisibles, ce qui crée une surface hygiénique.
En outre, DuPont™ Corian® est un matériau inerte, non toxique et il est fabriqué suivant des normes environnementales strictes.
Tant le matériau même que les produits d’encollage et de colmatage utilisés sont GREENGUARD Indoor AirQuality Certified® et
ont de faibles émissions de CO2.

Pas de joints, thermoformable
Les éléments DuPont™ Corian® peuvent être collés de manière pratiquement invisible pour un résultat apparemment monobloc.
De la sorte, pratiquement tous les designs sont réalisables.
DuPont™ Corian® est disponible en 100 coloris. En outre, il se travaille avec les mêmes outils que le bois.

En savoir plus à propos de DuPont™ Corian® ? Visitez www.corian.be

sous réserve de modifications - consultez votre site Cras Woodshop

Assortiment en stock
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DCT = DeepColour™ Technology

K = recommandé pour cuisine
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Designer White
Cameo White
Deep Nocturne
Neutral Concrete
Weathered Concrete
Ash Concrete
Carbon Concrete
White Onyx
Limestone Prima

Toutes les autres couleurs et dimensions sur commande!

Vasques et éviers Glacier White

Calm 810

Energy 7710

Spicy 965

Calm 815

Energy 7720

418x332x138 mm

440x300x120 mm

400x400x176 mm

520x367x158 mm

490x310x130 mm

Accessoires
Colle en cartouches 50 ml
				

Glacier white, Designer white, Cameo white, Translucent white, Nocturne, Bone, Deep Espresso,
Deep Sable, Medea, Pearl Gray, Tumbled Glass, Stone harbor, Shadow, Willow, Doeskin

				(incl. 2 embouts mélangeurs disponibles par pièce)
Distributeur de colle manuel

pour cartouches 50 ml + embouts mélangeurs

Bonde manuel 			
Bonde chromée retractable

RVS - diam 89 mm - pour évier et lavabo / inox - pour lavabo
inox - pour lavabo

Ensemble d’évacuation		

pour cuve simple ou double évier de cuisine

Trop plein détachés + tuyaux détachés
Couvre-bonde lavabo Glacier White

Extra info et outils
En tant que spécialiste du bois, vous voulez découvrir toutes les possibilités offertes par DuPont™ Corian® ?
Demandez les outils suivants chez votre contact Cras Woodshops:

Formations
De temps en temps, on organise des formations dans le centre “Training & technology” à Genk.

Prescriptions de traitement et guide d’installation
Ces 2 documents forment un guide théorique concis pour la transformation et l’application de DuPont™ Corian®
dans les situations les plus courantes.

DeepColour™ Technology
Cette nouvelle technologie, développée par DuPont™ Corian®, permet d’obtenir des couleurs plus riches ou plus sombres.
En rendant les rayures moins visibles et en réduisant l’impact de blanchiment, DeepColour™ Technology permet une approche plus
sophistiquée et offre de nouvelles possibilités de formes par sa profondeur de couleur. La collection DeepColour™ est composée de 12
couleurs en tons gris, noir et brun.

Brochures, échantillons et tarifs
Les échantillons suivants sont disponibles dans votre Cras Woodshop ou chez votre représentant :
- Nuancier petit
- Nuancier A5
- Box d’échantillons (100 couleurs)
- Essentials box
- Update kits
- Tarifs

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00
halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

+

trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31
manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00
Plus d’info sur www.cras.be

