* The appearance and colour of the models may vary slightly with regard to the originals · L’aspect et la couleur des produits peuvent présenter de légères différences par rapport aux originaux.
* The described recommended uses are merely indicative, and they may be subject to future changes · Les usages recommandés présentés sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à l’avenir
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PROPERTIES · PROPRIÉTÉS

COLLECTIONS · COLLECTIONS

The following icons are a basic guide to important aspects of the properties of KRIONTM to take into account when choosing a colour for your project.

KRIONTM is suitable for all kind of applications due to it´s exclusives
qualities, however it has been identified by collections the color´s
adequacy relating an excellent behavior on three possible frequently
used applications with excellent performance and low maintenance.

Nous utilisons les icones suivants afin d’offrir un guide de base relatif aux propriétés du matériau concernant quelques aspects importants, afin de vous
aider dans le choix de la couleur de KRION® pour votre projet.
MARKS ͽMARQUES

RESISTANCE TO UV RAYS ͽRÉSISTANCE UV

Noticeable slight marks after heavy use.

;gdgmj[`Yf_]g^gn]j½=5)(af)(q]Yjk&

De légères marques visibles après une utilisation intense.

Changement de couleur supérieur à ∆E=10 sur 10 ans.

Slight marks after heavy use, noticeable in specific lighting
conditions.

;gdgmj[`Yf_]g^½=5-lg½=5)(af)(q]Yjk&

De légères marques visibles dans des conditions
spécifiques d’éclairage après une utilisation intense.

Changement de couleur de ∆E=5 à ∆E=10 sur 10 ans.

Minor marks after heavy use, slightly noticeable in specific
lighting conditions.

De légères marques peu visibles dans des conditions
spécifiques d’éclairage après une utilisation intense.

;gdgmj[`Yf_]g^d]kkl`Yf½=5-af)(q]Yjk&

Changement de couleur inférieur à ∆E=5 sur 10 ans.

KRION® est apte à n’importe quel type d’application grâce à ses
qualités exclusives, cependant a été identifiée au moyen des Collections l’aptitude des couleurs en rattachant un comportement
excellent sur trois applications possibles d’usage fréquent et faible
maintenance.

Bathrooms.
Salle de bain.
Kitchens yWork surfaces.
Cuisine ySurface de trevalle.
Ventilated façades.
Façade ventilée.

RECYCLED CONTENT ͽMATÉRIAU RECYCLÉ

TRANSLUCENCE ͽTRANSLUCIDITÉ

Colour containing some recycled material.

Colour with a higher translucence when backlit.

Couleur possédant une teneur en matériau recyclé.

Couleur avec une translucidité supérieure permettant le
rétro-éclairage.

For further information on the above points, see the Technical
Data Sheets.

Vous disposez de Fiches techniques sur les points cités
précédemment si vous souhaitez une plus ample information.
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