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Prémoulé vous offre le granit Sensa par Cosentino® ;
une gamme de couleurs qui peuvent être assorties à
tout style de décoration ou de projet. Un traitement
protecteur, SenGuard, est appliqué en usine à toutes
les tranches Sensa par Cosentino®. Ce traitement
protecteur vous offre une garantie de 15 ans contre
les taches, vous profitez ainsi durablement de la
beauté naturelle de votre plan de travail.

Prémoulé offers Sensa by Cosentino®; an array of
colours to match any decor or project. Every Sensa
by Cosentino® slab has SenGuard technology applied
in Cosentino’s modern fabrication facilities. This
SenGuard protection allows Cosentino to offer an
industry leading 15-year warranty against staining. It
ensures that the natural beauty of your Sensa Granite
countertop will remain intact for years to come.

OFFREZ-VOUS UNE GARANTIE
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BEAUTÉ ET DURABILITÉ
BEAUTY AND DURABILITY
Waterfall

Q U EL L E D I FFÉRENCE EXIS T E-T-I L
ENT R E L E T RA IT EMENT A PPL I QUÉ
À S E N S A PA R CO S ENT INO ® E T
LE S PR OD UIT S D’ ÉTA NCHÉIT É
HA B I TUEL L EMENT UT ILIS ÉS
PO U R L E G R A NIT ?
Il existe sur le marché de nombreux produits d’étanchéité
(hydrofuges) prétendant garantir la protection des surfaces en
granit. Les produits d’étanchéité habituels contiennent des
agents dotés d’une masse moléculaire élevée créant, de ce
fait, une barrière mécanique qui protège le granit en bouchant
la porosité de la pierre. Cependant, cette barrière reste faible
et cèdera donc facilement avec l’utilisation de nettoyants
domestiques ordinaires. Il faut, par conséquent, appliquer une
seconde couche de produit afin de prolonger la durée de vie
du granit. En outre, les agents dotés d’une masse moléculaire
élevée ne permettent pas à la pierre de respirer et réduisent
ainsi l’élasticité du produit d’étanchéité.

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN
SENGUARD™ AND COMMON GRANITE
SEALERS?
There are many sealers on the market that claim to safeguard
granite surfaces. Common granite sealers contain large
molecular weight agents. These agents create a mechanical
bond that protects granite by blocking or sealing the porosity
of the stone. However, these types of sealers maintain a
weaker bond that is easy to break down through the use of
common household cleaners; therefore, periodic re-application
of the sealer is required to prolong the life of the granite.
Furthermore, large molecular weight agents do not allow the
stone to breathe, thereby reducing the resilience of the sealer.

LAISSEZ VOTRE
PIERRE RESPIRER
LET YOUR
STONE BREATH
Contrairement aux produits
d’étanchéité habituels, le
traitement SenGuard MC crée une
protection supérieure qui se lie par
réaction chimique à la surface de
la pierre pour former une barrière
protectrice permanente.
Unlike common sealers,
SenGuard™ treatment offers a
superior protective shield that
chemically anchors to the stone’s
surface creating a permanent
bond.
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Les couleurs présentées dans la brochure ne montrent pas l’entièreté des couleurs disponibles.
Veuillez consulter le site du manufacturier concerné pour connaitre l’ensemble des couleurs offertes.
The colours displayed in the brochure do not show all available colours.
Please refer to the manufacturer’s website to see the full range of colours available.
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OFFRE DE COULEURS
COLOUR OFFER
NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS 2021 / NEW – SPRING 2021

American Black

NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS 2021 / NEW – SPRING 2021

Explosion Blue

NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS 2021 / NEW – SPRING 2021

Gabana (fini Leather finish)

NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS 2021 / NEW – SPRING 2021

Maori
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NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS 2021 / NEW – SPRING 2021

Platino

NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS 2021 / NEW – SPRING 2021

Vena Oro

Amelia Ridge

Blanco Gabriele

OFFRE DE COULEURS
COLOUR OFFER

Carolina Summer

Copacabana

Graphite Grey

Majestic White
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OFFRE DE COULEURS
COLOUR OFFER
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GARANTIE
WARRANTY

COSENTINO, S.A.U. offre une garantie au propriétaire enregistré
du produit SENSA® installé, contre tous défauts de fabrication
mécaniques, et ce pendant une période de QUINZE (15) ANS
à partir de la date d’achat. Veuillez conserver la facture d’achat.
Ce certificat de garantie ne sera valable que si le client s’est
enregistré dans les 60 jours suivant l’achat de ce produit, comme
précisé au paragraphe correspondant, et qu’il présente la facture
d’achat originale, ou le récépissé de vente (indiquant la date de
la vente et le nom de l’installateur du produit), tout en mettant le
produit défectueux à la disposition de COSENTINO, S.A.U.

COSENTINO, S.A.U. guarantees the registered owner of the
installed SENSA® product against mechanical manufacturing
defects for a period of Fifteen (15) YEARS as of the date of
purchase. Please keep the purchase invoice. This Letter of
Warranty shall only be fully valid if the consumer has registered
within 60 days following purchase of the product, as specified
in the corresponding paragraph, and submits the original invoice
or sales receipt (indicating the date of sale and the name of the
product installer), placing the defective product at the disposal of
COSENTINO, S.A..U.

Pour plus de renseignements sur la garantie, consultez www.
warranty.cosentino.com.

For more information on the warranty, consult www.warranty.
cosentino.com.

ENTRETIEN
Le traitement Sensa® réduit l’entretien de la pierre à son strict
minimum et lui procure une résistance élevée aux taches.
Pour conserver la surface comme neuve, il convient de la
nettoyer régulièrement en utilisant quelques gouttes d’un
produit de nettoyage neutre ou un liquide vaisselle doux.
Les meilleurs résultats sont obtenus en nettoyant à l’aide
d’un chiffon humidifié avec de l’eau tiède et en frottant
doucement afin d’éviter l’abrasion superficielle. Après le
nettoyage, il convient de rincer à l’eau et de sécher la surface.
Consultez sensabycosentino.com pour plus de renseignements.

MAINTENANCE
The Sensa® treatment means that almost no maintenance of the
stone is required. It is highly stain-resistant. To help maintain the
surface’s quality as it arrived on the first day, it must be cleaned
regularly using a few drops of a neutral cleaner or a gentle washingup liquid. The best results are obtained by wiping gently with a
cloth dipped in warm water to avoid scratching the work surface.
After cleaning, rinse with water and dry the surface. Consult
sensabycosentino.com for more information.
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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 color may vary
slightly due to the printing process. For accurate color selection we recommend
that you obtain a product sample.
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