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ARTOPZone Lavabo

Artop est un développement créatif qui naît de l’évolution du concept de plan pour aboutir à 
cet objet raffiné et charismatique qui apportera sa touche délicate à la salle de bain. 

La collection combine la finition lisse du Scene avec les textures ciment, ardoise et Microtex 
du Kromat, multipliant ainsi les options de décorations, de possibilités de couleurs et de com-
pléments (étagères, crédences, tiroirs ou porte-serviettes). 

Au-delà des variétés de formats et d’options que la série présente, ce sont les surfaces natu-
relles, élégantes, agréables et extrêmement résistantes qui caractérisent Artop. 

ARTOP

Une oeuvre d’art garantie 

Scene® et Kromat® · 21 Couleurs · Lisse, Ardoise, Ciment et Microtex · Étagères, caissons, crédences et porte serviettes ·  Longueurs de 60 — 260
Largeurs de 40 — 60 · 4 Hauteurs. 

ARTOP ·  Kromat
® 

Graphite · Ciment

ARTOP ·  Kromat
® 

Pietra · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Terra · Ardoise

ARTOP ·  Kromat
® 

Sandstone · Ardoise

SPOT 8 ·  Scene
® 

Blanc
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ARTOP ·  Kromat
® 

Beige · Ardoise

SPOT SLIM 159 ·  Scene
® 

Blanc
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ARTOP ·  Scene
® 

Blanc

SPOT 159 ·  Scene
® 

Blanc
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Finitions

Matériaux

Lisse
Scene ®

Ardoise
Kromat®

Ciment
Kromat®

Microtex®

Kromat®

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

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

Description Artop

Couleurs

Gamme NCS / RAL

Kromat ® | Specials

Scene ® | Blanc

Blanc

ARTOP ·  Kromat
® 

Iron · Ciment

SPOT SLIM 2 ·  Scene
® 

Blanc

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Plan autoportant à haut niveau de personnalisation, fabriqué en Scene solid surface et en Kromat, matériaux compacts à base 
de résine et de charges minérales. Disponible dans un large rang de mesures avec des formats allant jusqu’à 60 cm de largeur, 
260 cm de longueur et 45 cm de hauteur de retombée selon le matériau.  Disponible sur mesure, possibilité de formes spéciales 
et d’autres options comme tiroirs, étagères, crédences et porte-serviettes. Large gamme de couleurs standards en finition mate 
et possibilité de réalisation de couleurs Specials

↖ Fiche produit Artop via QR

BeigePietraBianco Cement Graphite


