
2375, rue Dalton
Québec QC  G1P 3S3

Téléphone / Telephone 
418 652-7777 / 1 866 652-7777

Télécopieur / Fax 
418 780-3305

premoule.com

En raison du procédé d’impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos 
couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d’exactitude. 

Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual quartz color may vary slightly due to the printing process. For accurate 
color selection we recommend that you obtain a product sample.

GARANTIE
WARRANTY

Dekton est la seule marque qui offre une garantie 
certifiée, par écrit. Seul un leader mondial, qui est le plus 
grand producteur de surfaces de quartz, peut mettre en 
avant l’offre d’une garantie de 25 ans pour Dekton.

Dekton is the only brand that offers a certified warranty, 
in writing. Only a global leader, one which is the largest 
producer of quartz surfaces, could once again draw ahead 
of the pack and offer a 25-year warranty for Dekton.
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Des applications infinies pour 
que le design jaillisse dans 
tous les espaces.  
Intérieur et Extérieur.

Endless applications so that 
the design flows in all spaces. 
Indoors & Outdoors.

Liberté de conception 
Freedom of Design

DEKTON Surfaces  
ULTRACOMPACT
Surfaces  

Versatilité des

APPLICATIONS Versatility

Comptoirs / Countertops
Revêtement de sol et escaliers / Floor covering and stairs
Revêtement de façades / Ventilated facades
Habillage de mur / Cladding

Et plus encore ! / And much more!

DEKTON
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INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
INDOORS & OUTDOORS
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AVANTAGES
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Qu’est-ce que le Dekton ?
TECHNOLOGIE DU  
FITTRAGE DE PARTICULES

Dekton est un mélange sophistiqué des matières 
premières utilisées trouvées dans le verre et la 
porcelaine ainsi que les plus hautes surfaces de 
travail en quartz de qualité.

Dekton utilise dans sa fabrication la technologie exclusive TSP, un processus 
technologique qui reproduit en une version accélérée les changements 
métamorphiques que traverse la pierre exposée durant des millénaires à des 
pressions et des températures élevées.

La technologie TSP synthétise, de manière totalement innovante, des 
procédés issus des industries technologiques les plus avancées. Une 
évolution telle, quell est synonyme de grande avancée technologique et 
industrielle, en étant capable de créer un nouveau processus, un matériau 
révolutionnaire et un produit leader.

Le microscope électronique permet d’évaluer la porosité quasi nulle du matériau, 
conséquence du processus de frittage et de l’ultra-compactage exclusif de DEKTON. Cette 
très faible porosité zéro et l’inexistence de micro défauts provoquant des tensions ou des 
points faibles, est une des plus importante la caractéristique de DEKTON, elle fait toute la 
différence.

RÉSISTANCE AUX UV
High UV Resistance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR
High Resistance to fire & heat

RÉSISTANCE À L’ABRASION
Resistant to abrasion

RÉSISTANCE AU FROID
Resistant to ice & thawing

RÉSISTANCE AUX RAYURES
Highly Scratch-resistant

RÉSISTANCE AUX TACHES
Resistant to stains

What is Dekton? 
TECHNOLOGY OF SINTERIZED PARTICLES

Dekton is a sophisticated blend of the raw materials used 
to produce the very latest in glass and porcelain as well 
as the highest quality quartz work surfaces.

Dekton employs exclusive Sinterized Particle Technology, a high tech process which 
01represents an accelerated version of the metamorphic change that natural stone undergoes 
when subjected to high temperatures and pressure over thousands of years.

Sinterized particle technology synthesizes truly innovative procedures from the most 
advanced technology industries. This evolution represents a technological and industrial leap 
capable of generating a new process, a revolutionary material and a leading product.

Electronic microscopy allows us to fully appreciate the material’s zero porosity, a consequence 
of the sinterization and ultra-compaction process exclusive to DEKTON. This zero porosity 
and lack of the micro-defects that cause tension or weak spots mark the difference as far as 
DEKTON is concerned.

ULTRA
PERFORMANCE

Solid Collection     1-ZENITH   2-ARIANE   3-SIRIUS   4-DOMOOS   5-ANAKE

Natural Collection     6-DANAE   7-SIROCCO

Tech Collection     8-KERANIUM   9-STRATO   10-KADUM

RÉSISTANCE À LA FLEXION
High mechanical Resistance

Absorption d’eau réduite
Reduced Water absorption

Stabilité de la couleur
Color Stability

Stabilité dimensionnelle
Dimensinoal Stability

ULTRA 
COMPACT

Couleurs / Colors Profils / Profiles

BevelPencil ¼”

Les photos contenues dans ce dépliant ne sont pas nécessairement représentatives de l’offre 
Prémoulé Quartz. Certaines couleurs et /ou certains profils pourraient ne pas être disponibles. 

Photos in this leaflet are not necessarily representative of the Premoule Quartz Offer. Some 
colours and /or profiles could be not available.

ADVANTAGES
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