
Description

PANNEAUX MURAUX

Marquage
CE

FPR 0421-1 

Facilité d’entretien

Sans porosité en 
surface

Résistance aux 
rayures

Sans Silice

Résistance aux 
chimiques

Toucher agréable

Résistance à 
l’impact 

Résistance au 
choc thermique

Disponible sur 
mesure

Antibactérien

Panneau mural fabriqué en Scene solid surface et en 
Kromat, matériaux compacts à base de résine et de 
charges minérales. Grande offre de dimensions avec 
des formats jusqu’à 120 cm de largeur et 240 cm de 
longueur, possibilité de produit sur mesure, formes 
spéciales et autres options disponibles. Large gamme 
de couleurs standards en finition mate et possibilités 
de couleurs Specials. 

ABSARA INDUSTRIAL S.L. se réserve le droit de fournir toutes les variantes qu’il juge appropriées sans obligation de préavis ou de substitutionPartida Saloni 
s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN).   

www.hidrobox.com

Validé par le CTE
(Code technique de la construction)

Masse et superficie 
renovables

Caractéristiques

Installation et colles

Matériaux et finitions

Mesures

Couleurs

Matériel inclus

Matériel optionnel

Pietra

Cappuccino

Sandstone

Ombra

NCS / RAL

Blanc

Bianco

Crema

Golden

Iron

Cement

Brownie

Ocean

Metropoli

Beige

Terra

Blush

Dark liquen

Graphite

Cotta

Lake

Herbal

Scene®

Kromat® Specials

· Panneau 1 cm d’ épassieur

· Découpe speciale au cm
· Profilé aluminium listel, finition ou en T (Brillant ou Satiné)
· Niche pour panneau
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Normatif

· Receveur: EN 14527:2006+A1 2010 Receveurs de douche à usage domestique

· Installation avec colle bi-composants R2PU pour peigne cranté
· Installation avec adhésif PU par cordons
· Mastic silicone mono-composant (Adhésifs proposés par Hidrobox)

Scene®

Solid Surface avancé, compact, homogène et pouvant être restauré 
en couleur blanc pur mat

Lisse
Scene®

Kromat® 
Composé compact à base de résines et de charges minérales, 20 
couleurs standards et possibilité de couleurs à la carte

Ardoise
Scene®  et Kromat®

Ciment
Kromat®

Microtex®

Kromat®

Kromat® Standard Basics

Kromat® Standard Trends

Dureté et 
resistance

Matériau
Compact

Aucune 
absorption d’eau


