Céramique et pierre naturelle en cuisine

... et plans de travail en Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-kerdi-board

Des cuisines exclusives grâce à la céramique et à la pierre naturelle
Le choix des carreaux en céramique ou en pierre naturelle est pratiquement illimité ; les plus originaux trouveront toujours une solution qui
réponde à leurs attentes. La céramique est résistante aux rayures, à l’humidité et à la chaleur : elle est la surface de travail idéale pour la
cuisine. Les solutions complètes de Schlüter-Systems garantissent une mise en œuvre simple, rapide et fiable, avec une protection efficace
et esthétique des arêtes et rebords.

Insensibles aux rayures et extrêmement
résistants :
Les carreaux en céramique ou en pierre naturelle sont
particulièrement résistants

Insensibles aux objets tranchants :
Les plans de travail en céramique ou en pierre naturelle sont
insensibles aux agressions mécaniques en tout genre.

Insensibles à la chaleur :
Les pierres naturelles et les revêtements céramiques supportent
sans problème la chaleur des ustensiles de cuisine.

Schlüter®-kerdi-board

Finition soignée et facilité de nettoyage :
Les profilés Schlüter-Systems permettent de réaliser en un rien de
temps des liaisons esthétiques et faciles à nettoyer.

Protection efficace et design raffiné :
Les profilés Schlüter assurent une finition élégante des rebords du
plan de travail. Le résultat est irréprochable et les chants des carreaux sont efficacement protégés.

Autres domaines d’application pour Schlüter®-KERDI-BOARD,
le panneau d’agencement universel pour carrelages
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1 Supports de vasques et tablettes
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2 Cloisons de séparation, 3 Rayonnages, 4 Surfaces murales arrondies
et habillages, 5 Habillages de baignoires

Si vous voulez en savoir plus :
Merci de me faire parvenir des informations sur Schlüter®-KERDI-BOARD en tant que panneau d’agencement et étanchéité composite.
Veuillez m’envoyer la documentation suivante :

❏ Brochure Schlüter®-KERDI-BOARD

❏ Flyer Schlüter®-KERDI-BOARD
bdichtung
I-BOARD
Verbunda
ionsplatte,
r® -KERD
Schlütetergrund, Konstrukt

Réalisation de plans de travail de
cuisines
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