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Matériau, réalisations et réseau

La révolution digitale est en cours et marque de son

se renouvellent et interagissent. Nous voyons

empreinte tous les aspects de la vie : la culture,

aujourd’hui émerger un troisième facteur qui s’ajoute à

l’économie, la société, la politique. Tout le monde

la masse et à l’énergie du matériau utilisé :

s’accorde à reconnaître que la planète est entrée

l’information. Le Corian® incarne l’esthétique, la

de plain-pied dans le troisième millénaire.

couleur, la profondeur. La force, la fiabilité et la

L’Homme, le travail, le réseau – tous se tournent vers

fonctionnalité. L’information, le message. On le trouve

des typologies de matériaux nouveaux pour trouver

partout dans le monde, chaque plaque est étudiée pour

une offre plus éclectique.

être parfaite. Le Corian® est toujours égal à lui-même.
Chaque client peut acheter exactement le même

®

Le Corian de DuPont est un matériau composite de

Corian®, mais il s’agit à chaque fois d’un matériau

pointe, élaboré à partir de matériaux naturels et de

différent, rendu unique par ses quelques 100 coloris;

polymères acryliques purs. C’est un matériau

chacun peut l’utiliser à sa guise pour en faire une

fabriqué, un artefact. Il s’inscrit dans la logique du

“œuvre”. Telle est la valeur du matériau au sein du

monde construit par l’homme, c’est-à-dire dans la

réseau, de notre réseau de particuliers. Le père du Web,

dimension “artificielle” du design, le résultat d’une

Tim Berners-Lee, l’a très bien expliqué : “les gens qui

réflexion sur la conceptualisation.

ont créé Internet et le Web savent véritablement
apprécier la valeur des individus et le système dans

Après plus de trente ans d’existence, le Corian®

lequel ils opèrent, tout en ayant une parfaite conscience

s’est forgé une réputation bien établie auprès

de leur propre identité, mais aussi du bien commun.”

des designers, des ingénieurs et des architectes.

(Tim Berners-Lee, Weaving the Web)

Pour mettre ce matériau en valeur dans un monde
où les milieux, les langages et les modes sont en

Aujourd’hui, le Corian® est entré dans la quatrième

perpétuelle évolution, leur travail consiste à le

décennie de son existence. Ce livre compose un nouvel

transformer en “œuvre”. Au siècle dernier, l’art a utilisé

instrument. Un document-ressource complet qui

tous les matériaux existants dans toutes les disciplines,

compile les différents aspects du matériau et recueille

rompant ainsi avec les traditions de la peinture, de la

son émotion, sa créativité, son environnement.

sculpture et de l’architecture. Le phénomène artistique

C’est un outil-message : le concept graphique transmet

a pleinement mis à profit les inventions de l’industrie,

une esthétique, et c’est aux architectes et aux designers

en panachant arts figuratifs, architecture et design

qu’il revient d’en saisir les connexions.

pour donner naissance à des “œuvres” où les langages

À GAUCHE DÉTAIL DE “ BEAM ”, DESIGN ETTORE SOTTSASS. STRUCTURE EN CORIAN® GRAVEL ET TURKISH BLUE.

5

ÉTUDE DE CAS

Tout existe. Tout peut être redessiné.
Le Corian® existe depuis 30 ans et son succès ne s’est jamais démenti.
Pourtant, il a récemment pris un nouvel élan pour accomplir un grand pas en avant.
Grâce à ses nouvelles couleurs et à ses textures inédites, qui s’harmonisent avec la culture visuelle contemporaine.
Mais surtout grâce à la créativité des architectes et des designers qui ont su lire, interpréter, utiliser et créer le
Corian® avec un langage neuf et dans un esprit renouvelé.
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BOUTIQUE

Le rêve de tout produit
Plus la marchandise est précieuse, plus le concept de
rareté se fait dépouillé. Espace ouvert. Vide suprême.
Objets épars. Mode. Design, art de l’exposition.
De loin en loin, systématiquement inspirés par
le bazar d’Istanbul, le Chor Bazar de Bombay et les
centaines de Chinatowns disséminés dans le monde,
des milliers de centres commerciaux sont apparus
tels des soucoupes volantes dans les espaces
marquant la rupture entre la ville et ce qui était
autrefois la campagne. Tout coexiste dans la
cohérence car, pour paraphraser Shakespeare, nous
sommes faits de la même matière que nos rêves, et
nos rêves puisent leur substance quotidienne dans le
musée du minimal comme au temple du baroque.
Herman Finsterlin, savant, graphiste et architecte
allemand, dont les œuvres, créées dans les années
1920, ressemblent à celles, actuelles, de Frank Gehry,
disait que le summum de la connaissance consiste à
connaître la loi de l’assortiment et de la relativité des
contraires : “L’infini n’existe pas sans le fini. La
lumière éternelle cesse d’être lumière. Il n’y a pas de
relativité sans absolu. Il n’y a rien sans tout”.
(Giacomo Ricci. Herman Finsterlin :
Dal “gioco di stile” all’architettura marsupiale).
De multiples designers, célèbres ou inconnus, ont
expérimenté des solutions impossibles à mettre en
œuvre dans un cadre résidentiel. On y décèle l’extase
du produit exposé, la mise en scène des tensions
esthétiques ravivées, de la lumière, des matériaux et
des couleurs. Le contenant répète inlassablement son

À GAUCHE ET EN HAUT MAGASIN SONY, À NEW YORK, AUX USA. DESIGN DE JAMES MANSOUR. COMPTOIR EN BLIZZARD ET DUNE, PRÉSENTOIRS EN
COLORIS CAMEO WHITE ILLUMINÉ .
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Boutique

message en symbiose émotionnelle avec le produitdivinité vénéré qu’il présente. Dans l’étalage des
produits, le décor fait partie intégrante du message.
Voilà pourquoi les designers donnent souvent
au Corian® le rôle principal. Facile à travailler
et à façonner, il est solide et compact, tout en
prenant une grande variété de formes sans
perdre son charisme.

EN HAUT ET À DROITE DUGG, À OSLO, EN NORVÈGE. DESIGN DE LARS ERNST HOLE. LE CAMEO WHITE A ÉTÉ UTILISÉ POUR LES PLANS DE TRAVAIL, LES
TABLES ET LES CHAISES, LE COMPTOIR DE LA RÉCEPTION, LE REVÊTEMENT DES MURS, LA GARDE-ROBE RONDE ET LES UNITÉS DE PRÉSENTOIRS RONDS.
LE COLORIS BEACH GLASS ASSOCIÉ À CAMEO WHITE A ÉTÉ UTILISÉ DANS LES ARMOIRES.
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RESTAURATION

“On dîne dehors, ce soir ? …”
Chaque jour, c’est le même film que l’on ressert.
En semaine, mais plus généralement le week-end et
durant les vacances, les habitants du village global
mangent au restaurant, le midi comme le soir. Ils se
restaurent au cœur des villes, partout où s’écoulent les
flots humains, dans les aéroports, les restoroutes, les
stations-service, petites ou grandes, dans les avions et
les trains, sur les ferry-boats et les navires de croisière.
Notre façon de vivre et de nous alimenter a évolué dans
le village global, nous disposons de moins de temps mais
nous nourrissons un appétit identique, et nous avons
donc besoin de chaînes de restaurants et de pizzerias,
de wagons-restaurants et de bars à sushis, de tavernes
mexicaines et de restaurants indiens, car c’est au travers
de la façon de manger que l’on affiche ses préférences et
son sentiment d’appartenance. Le multiculturel, le

À GAUCHE ET EN HAUT HARU SUSHI BAR, À NEW YORK, AUX USA. DESIGN
DE CMA ARCHITECTURE AND DESIGN. COMPTOIR ET COMPTOIR DE RÉCEPTION EN COLORIS BUTTER CREAM ILLUMINÉ.

typique, l’exotique. Pause de repos, restauration du
corps. Régal des liens noués. Vieilles connaissances,
nouveaux amis. Plaisir antique, primal, authentique.
La nourriture, que l’on apprécie mieux encore
lorsqu’on la partage dans une atmosphère conviviale.
Partout où l’on consomme des aliments, l’hygiène
n’est pas une option, elle se doit d’être parfaite.
Le Corian® est un matériau à la réputation absolue
dans le secteur de l’hygiène. “Doux ou corsé” selon
sa couleur, mais solide et homogène dans ses
composants, le Corian® n’a rien d’un “mille-feuilles”
ni d’un laminé. Il résiste aux abrasions et à l’usure.
Du reste, les restaurants McDonald’s du monde
entier ne l’utilisent-ils pas chaque jour pour
satisfaire l’appétit de millions de personnes?
RESTAURANT POSTO 2, À TURIN, EN ITALIE. DESIGN UDA. SURFACE DES
TABLES ET REVÊTEMENT NOIR DES MURS EN NOCTURNE. PHOTOGRAPHIE
DE ALBERTO FERRERO.
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Restauration

EN HAUT ET À DROITE LE CAB, À PARIS, EN FRANCE. DESIGN DE ORA-ITO. CABINE DU DJ EN
HOT. SOL, TABLES ET CADRES DES ALCÔVES EN GLACIER WHITE. PHOTOGRAPHIE DE JAVIER
URQUIJO.
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HÔTELLERIE

L’étoile du berger
Ceux qui voyagent dans le temps et déchiffrent les
écritures saintes et profanes trouveront sans nul
doute l’un ou l’autre écrit traitant des premiers
refuges publics : au Moyen-Age français, les
auberges, tavernes et autres maisons d’hôtes s’étaient
petit à petit transformées en hôtelleries; la partie
d’une abbaye réservée aux voyageurs et aux pèlerins
fut à son tour baptisée du même nom. L’hôtel se
devait d’être visible de loin, tel une enseigne attirant
le voyageur fatigué. La première et la plus
merveilleuse d’entre elles fut l’étoile du berger
aperçue par les Rois Mages, impalpable, scintillante,
mystérieuse et invitante. Ce n’est donc pas une
coïncidence si les premiers hôtels portaient souvent
des noms d’étoiles : Etoile, “Stella d’Oro” en italien,
devenus “Blue Stars” dans les stations balnéaires,
“White Stars” dans les stations de sports d’hiver, etc.
Aujourd’hui, le nombre d’étoiles qui brillent à côté
de l’enseigne indique d’ailleurs la catégorie de
l’hôtel. Après l’étoile et la croix, la variante la plus
constante dans les noms d’hôtels et dans les
enseignes est la couleur : Black Rooster, White Horse,
Moulin Rouge, Blue Lagoon. Celles-ci ont été
appréciées non pas tant pour le sens de leur
patronyme, mais pour le sentiment de soulagement
qu’elles véhiculent, la sensation d’être accueilli dans
un chez-soi temporaire, accueillant et confortable.
Elles annonçaient un endroit tranquille où l’on
pouvait reconstruire une part de son intimité, de son
identité perdue dans l’immensité du voyage.
Aujourd’hui, les déplacements de personnes – pour
raisons professionnelles ou touristiques –
représentent une fraction énorme de l’économie de
la planète et les hôtels constituent une gageure
intéressante pour le monde du design. Chacun peut
imaginer son propre hôtel idéal, qu’il compte quatre
ou mille chambres. Il y aura toujours un hôtel sur la

Plaza de Toros, un Bagdag Café au milieu de nulle
part. Et il existe tant de lieux qui donnent
l’impression de gouverner la ville – l’Hôtel de Ville
bien nommé – mais aussi des villes-hôtels puisant
leurs racines dans les rêves, telle Las Vegas.
Naturellement accueillant par la grâce de ses
couleurs et de son toucher soyeux, le Corian® est
un serviteur fidèle de l’industrie hôtelière. Sa
résistance et sa facilité d’installation sans joints
perceptibles garantissent un entretien aisé et une
surface d’une propreté constante et d’une hygiène
parfaite. Les revêtements en Corian® peuvent être
remis en état si nécessaire et conservent leur aspect
neuf pendant de très longues années, permettant
ainsi d’optimiser l’investissement consenti.

À GAUCHE ET EN HAUT À DROITE HÔTEL UNA, À FLORENCE, EN ITALIE. RÉCEPTION EN LILAC ET SALLE DE BAINS EN NOCTURNE. DESIGN DE FABIO NOVEMBRE.
PHOTOGRAPHIE DE ALBERTO FERRERO.
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NAUTISME

D’une vague à l’autre
L’homme nourrit une curiosité innée pour la mer.
Les clapotis, la houle, les vagues exotiques l’ont toujours
poussé à l’aventure et aux voyages, à la recherche de
côtes vierges ou de civilisations inconnues. Les abysses
l’angoissent et l’attirent tout à la fois vers l’exploration
des profondeurs ou la recherche de trésors. Les
péripéties et les vicissitudes endurées, racontées par de
vieux loups de mer, ont inspiré de nombreux écrivains,
lesquels ont esquissé de romantiques associations avec
l’errance de l’homme guidé par le besoin urgent de se
découvrir lui-même. De ce long contact avec la mer, les

YACHT SANTA LUCIA, DESIGN DU GROUPE FINOT ARCHITECTES NAVALS.
VUE DÉTAILLÉE DU PLAN DE TRAVAIL DE LA CUISINE EN GLACIER WHITE.

navigateurs de tous temps et de tous lieux ont rapporté
de multiples innovations techniques qu’ils doivent à
leur confrontation solitaire avec leur vaisseau et qui
leur ont ouvert la voie vers de nouveaux modes de vie
sur mer ou sur terre. En quête d’une symbiose parfaite
avec la vie quotidienne, mais toujours soumis à la
discipline imposée par l’océan. Le confort et la haute
technologie s’allient désormais aux études
approfondies sur la façon de valoriser et de rendre
vivable l’espace d’un voilier, d’un yacht ou d’un navire
de croisière. Véritable invite aux vacances ou symbole
exclusif d’image, le yacht, avec ou sans voile, représente
le cadre d’expérimentation permanent des designers et
des constructeurs, pour qui le ressac, les embruns, le sel
et le vent incarnent le verdict du contrôle de qualité.
Le Corian® est un matériau thermoformé et
homogène, qui peut être découpé, façonné et assemblé
pour s’adapter avec précision aux espaces exigus de la
vie sur un bateau. Etanche par nature, le Corian®
conserve sa beauté même après de longues heures
d’exposition au soleil et au vent.

YACHT BALTIC 73, À BOSUND, EN FINLANDE. DESIGN DE R&J DESIGN.
VUE DÉTAILLÉE DE LA SALLE DE BAINS, REVÊTEMENT DE LA SURFACE EN
GLACIER WHITE.

À GAUCHE YACHT QUEEN MARY, DESIGN DE TERENCE DISDALE. VUE DU BUREAU DU PROPRIÉTAIRE DU BATEAU, BUREAU ET PANNEAUX DU PLAFOND EN BISQUE.
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SANTÉ

Aux petits soins
Nous vivons l’époque du fitness qui libère le
corps et ses énergies dans une lutte imposée contre
les habitudes sédentaires induites par le progrès.
L’époque des progrès médicaux sans précédents.
L’époque de la rupture avec la médecine
conventionnelle et de l’exploration des cultures
antiques pour y puiser les remèdes propres aux
médecines douces. L’époque de la recherche de
nouveaux horizons spirituels venus de l’Orient.
L’époque de la santé parfaite et perfectible.
L’époque de la science et des cartomanciennes
à la télévision. L’époque du naturel qui s’oppose
à l’artificiel. L’époque de l’attention portée aux

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, À GLENOLDEN, PENNSYLVANIE, AUX USA.
COMPTOIR ET ÉGOUTTOIR MURAL EN GLACIER WHITE.

femmes, aux enfants, aux personnes âgées.
L’ère de l’amour pour l’humanité.
L’époque du corps-machine et du corps rejeté.
L’époque où le présent s’avère plus attractif que
l’avenir. A cette époque, la Santé est notre bien
le plus précieux et il mérite les plus grands soins.
Le Corian® traite avec soin les milieux de la santé.
A cette fin, DuPont a développé et breveté une
technologie spécifique : le Corian® AB™, un
composant antibactérien qui peut agir en allié dans
la lutte contre les infections et la diffusion d’agents
pathogènes.

INSTITUT DE RÉADAPTATION, À CHICAGO, AUX USA. DESIGN D’EVA MADDOX.
REVÊTEMENT DES MURS EN CAMEO WHITE ET BONE.

À GAUCHE HÔPITAL CAREGGI, À FLORENCE, EN ITALIE. DESIGN DE WAND SYSTEM. VUE DU BLOC OPÉRATOIRE, REVÊTEMENT DES MURS EN SEAGRASS.
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ESPACES PUBLICS

Marées, flux et reflux
La préoccupation sociale et le design urbain se
rejoignent idéalement dans les espaces publics. Lieux
de transit, de rassemblement, de flux qui stimulent la
réflexion sur la culture et l’architecture. Non-lieux où
l’on expérimente l’utilisation à l’infini des espaces et
des fonctions. Malgré leurs différences d’approche et
de dimensions, tous ces espaces contribuent à
déterminer le caractère de la métropole. Il peut s’agir
d’anciens sites industriels, de zones de transit dans le
tissu urbain ou de zones périphériques englouties par
la ville. Dans la plupart des cas, ce sont des macro-objets
profondément immergés dans le contexte urbain mais
qui demeurent étrangers au lieu où ils se trouvent.
Ils partagent en commun la sensation singulière d’une
même citoyenneté. Songeons ici aux musées des

Le Corian® est taillé pour ces espaces. Question

dernières décennies qui symbolisent, pour la plupart,

de personnalité et de solidité. Sa résistance fait

la recherche d’une synthèse expressive, celle d’une

du Corian® le matériau idéal pour les endroits

dialectique globale/locale. Les centres commerciaux

bouillonnant d’effervescence. Sa flexibilité de

qui prolifèrent loin de leur lieu d’origine. Les aéroports

pose et sa richesse chromatique encouragent la

qui, toujours plus, gèrent non seulement le flot des

personnalisation des environnements.

personnes et des choses, mais aussi l’afflux des

Le Corian® s’adapte à la dynamique des contextes,

significations. Si l’on se focalise sur le design public –

depuis les flux de voyageurs aux comptoirs de

prenons l’exemple des transports en commun ou du

contrôle des aéroports jusqu’aux marées de

mobilier urbain – on prend conscience qu’il assume la

passagers de l’EXE, le train à grande vitesse japonais.

lourde tâche de définir les relations entre tous les

Tout ce qui roule au-dessus, au-dessous et tout

éléments présents dans le contexte d’une métropole,

autour de nous, et plus encore ce qui entre en

univers palpitant de lumières et de vies humaines.

contact avec notre corps, avec nos mains, imprime

Les supports publicitaires, les halls d’entrée des

aussi sa marque dans notre mémoire. C’est peut-être

bureaux et des immeubles résidentiels, les réceptions

pour cela que les lieux de transit sont si fréquentés,

d’hôtels, les halls de gares, d’aéroports, de musées, les

si branchés, si “neuraux”, tels une métaphore de

salons, les aires de repos, les magasins, les bars, les

l’infini qui transite à l’intérieur de notre chair.

restaurants, les supermarchés forment un réseau
sophistiqué de matériaux et de surfaces appelés à
supporter les ondes de choc des marées humaines.

À GAUCHE ET EN HAUT À DROITE MAGASIN SELFRIDGES, CAFÉ, À BIRMINGHAM, EN GRANDE-BRETAGNE. DESIGN DE FUTURE SYSTEMS. SURFACE DES
TABLES EN BEACH GLASS ET CAMEO WHITE.
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Espaces publics

EN HAUT CENTRE DE BEAUTÉ “DISCOVERY” DU DR PIERRE RICAUD, À PARIS, EN FRANCE. DESIGN DE DOMINIQUE CATEL, A.M.A. MUR THERMOFORMÉ DE 12
MÈTRES DE LONG, COMPTOIR ET COMPARTIMENTS ENCASTRÉS EN PEACH.

À DROITE AÉROPORT MALPENSA, À MILAN, EN ITALIE. DESIGN DE SOTTSASS ASSOCIATI. COMPTOIRS D’ENREGISTREMENT EN COLORIS GRIS PERSONNALISÉ.
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BUREAUX

Un langage ouvert

où l’outil le plus précieux est la surface inerte : plan
de travail, bureau, table, îlot, console. Surface où sont

LAYOUT, SYSTEM, SOFTWARE, FLEXIBILITY, WORKSTATION,

posés les objets, le téléphone, les papiers, l’ordinateur

PROJECT, OPEN-PLAN, COLOUR, EXECUTIVE, CABLING,

et surtout les mains, les bras, les pensées. Surface.

STAFF, IT, MEETING, INTERACTION, E-MAIL, DESKS, PRIVACY,

“La table 'ordinaire' revêt une grande importance dans

WOMEN, MEN, INPUT, LOOKS, PC, FURNISHINGS, MANAGER,

la qualité des résultats d’une conférence ou

TECHNOLOGY, MOBILE, LOVE, PEOPLE

d’un entretien. Lorsque quelqu’un doit s’adresser à
un public sans la médiation d’une table, c’est-à-dire

C’est le rap du bureau.

quand il n’existe que le vide entre deux ou plusieurs

Le milieu dans lequel un mot sur deux est en anglais.

interlocuteurs, de sorte que leurs yeux se laissent

Partout dans le monde. Le lieu où l’élément le plus

distraire par la vue des jambes, le courant de

important, les idées, ne se voient pas, ne se touchent

sympathie entre celui qui parle et ceux qui

pas, mais puisent toute leur substance. Un espace

écoutent ne passera pas aussi rapidement que si

À GAUCHE ET EN HAUT MEUBLES DE BUREAU EN GLACIER WHITE. DESIGN DE MARTIN SZEKELY. COPYRIGHT MARC DOMAGE, AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DE LA GALERIE KREO.
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Bureaux
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Bureaux

la conversation a lieu autour d’une table.

Le “revêtement” est le support du travail. Il est donc

C’est pourquoi la conversation dans un salon,

préférable de travailler dans un endroit où la surface

sans table centrale, est plus décousue et moins

est sympathique, solide, belle, colorée et durable.

chaleureuse. En revanche, si vous réunissez une

Mais les mains, les bras, les machines et les pensées

douzaine de personnes autour d’une table, les coudes

peuvent laisser des traces sur les surfaces. Aucun

de chacun pouvant toucher ceux de ses voisins – et

problème avec le Corian®. Il est compact, homogène,

de même pour les pieds – une atmosphère de

non poreux et insensible aux attaques des liquides

sympathie se créera et la personne qui parle

et des germes. Il se nettoie très rapidement, tandis

éprouvera plus de facilité à s’exprimer, les auditeurs

que les rayures et éraflures éventuelles s’effacent

écouteront le discours plus attentivement, ils seront

facilement sans laisser de traces.

plus intéressés, plus enthousiastes, etc.”
(Carlo Dossi, Note Azzurre, 1912)

À GAUCHE ET EN HAUT BUREAUX STUCCHI, À LECCO, EN ITALIE. DESIGN DE MASSIMO FUCCI. REVÊTEMENT DES MURS ET RÉCEPTION EN LILAC, EVEREST ET
BLACK QUARTZ. ÉLÉMENT ASCENSEUR EN SUN, LILAC ET BLACK QUARTZ.
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DESIGN

Personne n’a la science infuse, mais
chacun possède une parcelle de savoir
Le design traduit le langage de l’homme au travers
des choses. Le design des objets a pris une
importance primordiale. Il englobe tout l’univers des
choses, leur esthétique, leur substance matérielle,
leur expression graphique, les techniques d’existence
et de communication. Un être virtuel qui se met en
relation avec celui qui regarde et au travers duquel
nous communiquons. Le design exerce un impact
sur tous les êtres humains, depuis la naissance
jusqu’à la mort. Les bons designers se trouvent
partout, sur tous les continents, dans les états, les
régions, les métropoles et les cités. Comme dans les
autres disciplines, la médecine, la physique,

LAMPES “DIODE” DE MARC NEWSON FABRIQUÉES EN HOT, MANDARIN ET SUN.
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l’informatique, etc. aucun expert ne maîtrise la
totalité des connaissances de son domaine de
prédilection, et pourtant chacun détient une parcelle
de ce savoir. Une nouvelle porte s’est ouverte.
Les technologies de la communication ne servent
pas seulement à remuer des masses d’informations,
mais aussi à nous aider à penser ensemble.
Naguère, on ne pouvait se connecter à volonté ici,
partout, immédiatement, en permanence.
Aujourd’hui, c’est possible.
A la différence des ressources naturelles, les idées
sont inextinguibles. Rien n’est, tout devient. Toutes
les choses existent, elles ont simplement besoin
d’être (presque toutes) redessinées. Pratiquement
tout ce que l’on peut concevoir peut être produit.
Dans le passé, la matière était perçue sous deux

aspects : la masse, tout à la fois volume, inertie et
poids, comme le savent pertinemment les
architectes, puis, à l’ère moderne, l’énergie.
Aujourd’hui la matière est toujours masse, elle est
encore énergie, mais elle est aussi information.
La pierre est information, le Corian® est information.
Car le Corian® permet d’appliquer à l’architecture
des intérieurs et au design industriel un nouveau
matériau, à la fois précieux et technologique.
“Esthétique et technologique” seront les mots-clé
de tout projet conceptuel incorporant le Corian®
parmi ses matériaux de prédilection. Courbes,
angles droits et formes organiques peuvent ainsi
être créés selon une continuité chromatique que
seul permet l’emploi du Corian®.

CHAISE “OH VOID 2” EN MANDARIN, DESIGN DE RON ARAD.

MUR EN CAMEO WHITE AVEC FIBRES OPTIQUES INTÉGRÉES PROJETANT DES IMAGES EN MOUVEMENT. DESIGN DE RON ARAD.
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CUISINES

“… Et si on dînait plutôt à la maison ?”
En italien, le mot “cucina” (cuisine) signifie :
1. Une pièce spécialement équipée pour la préparation
et la cuisson des aliments. L’ensemble des meubles et
des appareils qui constituent une cuisine.
2. L’acte de cuisiner. La façon de préparer les mets.
3. Les aliments eux-mêmes.
4. La cuisinière sur laquelle on fait cuire les aliments.
La cuisine est donc un univers flexible de connotations
et de nuances. Un panorama varié d’humeurs et
d’habitudes. C’est un des espaces qui nous caractérisent
et que naturellement nous personnalisons. Seule une
cuisine peut exprimer avec éloquence la relation
personnelle qui nous renvoie à notre maison, à nousmêmes, aux autres, et bien sûr aux aliments et aux
boissons. Les styles, les couleurs et les formes se
laissent séduire par les inspirations des décorateurs,
tout en étant personnalisés selon la tradition
gastronomique et les préférences individuelles.

Depuis la nouvelle conception des plans de travail

L’évolution technologique et les matériaux nouveaux

aux usages multiples jusqu’aux laboratoires aux

permettent à chacun d’exprimer l’idée qu’il se fait de

nombreux accessoires, de l’îlot isolé à l’espace meublé

la fonctionnalité et de la qualité, ainsi que sa propre

de systèmes qui s’adaptent aux autres volumes de

interprétation de l’indispensable flexibilité. Des jeux

l’habitation, dans toutes les cultures, la cuisine est un

de combinaisons et de juxtapositions composent de

des éléments fondamentaux de la maison. C’est donc

multiples puzzles design ludiques pour personnes

un objet d’attraction et de désir.

seules, pour les couples et pour les familles.
Du minimalisme qui dissimule tout sous la pureté des

Le Corian® permet d’assembler sans joints les éviers,

lignes, jusqu’à la solution du tout exposé, où assiettes,

les vasques, les plans de travail et les panneaux

pots, casseroles et récipients s’affichent fièrement sur

muraux, augmentant ainsi les qualités ergonomiques

les étagères. Du coin-cuisson intégré dans l’espace du

et hygiéniques du design des cuisines. La variété des

living-room, à la cuisine traditionnelle où les plans de

couleurs et des textures facilite les combinaisons

travail, les tables et les îlots de cuisson offrent de vastes

avec d’autres matériaux, en harmonie avec les

espaces pour organiser de multiples activités ou

besoins personnels et les préférences esthétiques des

mitonner l’une ou l’autre soirée conviviale.

architectes et des propriétaires.

À GAUCHE ET EN HAUT À DROITE MAISON PRIVÉE À GÖTEBORG, EN SUÈDE. DESIGN DE CECILIA HOBIK. PLAN DE TRAVAIL DE LA CUISINE ET TABLE EN
GLACIER WHITE. PHOTOGRAPHIE DE B. BREITHOLZ.
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Cuisines

APPARTEMENT PRIVÉ À MILAN, EN ITALIE. DESIGN D’ANTONIO CITTERIO. PLACARDS EN GLACIER WHITE.

CUISINE NOMIS PAR DADA. DESIGN DE HANNES WETTSTEIN. PLAN DE TRAVAIL ET BASE EN GLACIER WHITE.
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Cuisines

DOIMO CUCINE, PLAN DE TRAVAIL ET ÉVIER INTÉGRÉ EN CAMEO WHITE.
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SALLES DE BAINS

Source de tendances

presque verticale pour faciliter l’accès aux personnes
âgées ou handicapées. On trouve aussi des toilettes

Dans les lieux publics, à l’hôtel et chez soi, aucun

autonettoyantes et des modèles qui vous lavent et

espace n’a changé aussi rapidement et radicalement

vous épongent. Le soin du corps est devenu un rite :

que la salle de bains. En dix ans, le “balneum” romain,

la salle de bains devient thermes, gymnase, salle de

l’ancienne salle de bains anglaise s’est transformée :

relaxation, mélange technologique de cultures

de l’obscure annexe victorienne à l’importance

diverses, du sauna scandinave à la baignoire en bois

secondaire, elle est devenue le manifeste glamour des

japonaise, en passant par le hammam et ses jets de

modes et des styles de vie actuels. La salle de bains

vapeur et d’eau fraîche. Les rythmes et les

réunit cinq processus dominants qui concernent cinq

technologies occidentaux s’engagent désormais sur

types d’équipements : l’hygiène, la technologie

la voie de la régénération du corps et du bien-être

d’élimination des déchets, les soins corporels, le bien-

inspiré par d’autres cultures. Le changement le plus

être psychologique, la communication. L’hygiène est

évident est celui du bien-être psychophysique;

indispensable à la salle de bains, et dans les lieux

l’homme accède aujourd’hui à un état mental, une

publics c’est un signe de qualité absolue.

sensation où des stimulations visuelles comme la

Les sanitaires suspendus sont le signe le plus évident
de cette nouvelle attention portée à l’hygiène. Mais
l’hygiène “froide” et blafarde n’a plus de raison d’être.
Dans sa salle de bains, l’être humain est nu, sans
défense. C’est l’unique pièce où le corps est
complètement exposé. Et c’est précisément la pièce
que l’on garnit de marbre froid, d’accessoires en
métal glacial, de plans à angles droits, de lumières
aveuglantes. Tout cela au nom de l’hygiène.
En réalité, nous pensons davantage à la facilité du
nettoyage de la salle de bains qu’au confort du corps
pendant qu’il procède à sa toilette !
La technologie a fait de la salle de bains une pièce
modèle, truffée d’ordinateurs et de télécommandes
servant au contrôle des fonctions de la baignoire, du
bain à hydromassage, de la cabine de douche.
Il existe des baignoires tournant sur elles-mêmes
et s’élevant tout doucement jusqu’à une position
COLLECTION “PULSE”. DESIGN DE MARIKE ANDEWEG. LAVABO EN GLACIER
WHITE.

À GAUCHE SALLE DE BAINS PRIVÉE, DESIGN DE MASSIMO FUCCI. REVÊTEMENT DE LA SURFACE ET LAVABO EN VANILLA.
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Salles de bains

MAISON PRIVÉE, EN GRANDE-BRETAGNE. BAIGNOIRE EN GLACIER WHITE.
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Salles de bains

lumière, la couleur et le mouvement, des facteurs

stéréo, une radio ou un téléphone, voire un écran

tactiles acoustiques comme les surfaces, la

vidéo pour les passionnés des marchés boursiers.

température, l’eau et d’autres éléments encore, tels

La salle de bains n’est plus un lieu secret et honteux.

les parfums, les huiles essentielles et la musique,

C’est l’espace que l’on met en valeur, que l’on montre

contribuent à faire de la salle de bains une pièce à

avec orgueil, un signe de richesse dans les lieux

part entière, un milieu plaisant constellé de nuances

publics comme dans les maisons privées, une ode au

mythiques. Les lavabos les plus chics ressemblent à

bien-être, au style de vie, à la culture et à l’esthétique.

des bassins antiques. Quelquefois, la salle de bains
devient pièce d’intimité commune, assortie d’un

La salle de bains évolue, et le Corian® reste le

sauna finlandais, source de “chaleur totale”, ou d’une

matériau idéal pour faciliter ce changement.

grande baignoire pour deux personnes ou plus.

Grâce à son design génial, à la sensation tactile

C’est la salle de bains New Age, symbole du temps

qu’il transmet, à sa chaleur, à son esthétique

que l’on se consacre à soi-même, espace privilégié

permanente, à ses performances fiables et

pour une pause méritée après le stress du travail.

constamment affinées par la recherche, le Corian®

La salle de bains est un refuge, un havre de paix, une

est un concept en pleine évolution.

salle de jeux éclairée de lumières douces à l’intensité

Le Corian® représente l’hygiène, la technologie,

variable. Enfin, la salle de bains devient

le bien-être, le mental, la communication.

communication, information. Elle abrite une chaîne

“BLOC” PLANIT. DESIGN DE SIMONE MICHELI.
LAVABO ILLUMINÉ EN CAMEO WHITE.

APPARTEMENT PRIVÉ, À MILAN, EN ITALIE. DESIGN DE CARLO DONATI. SURFACES EN HOT ET
CAMEO WHITE.
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APPLICATIONS À L’EXTÉRIEUR

À GAUCHE ET EN HAUT FAÇADE DE MAGASIN “CROMODURO“ EN CAMEO WHITE, À SANTANDER, EN ESPAGNE. DESIGN DE JOSÉ PIRIS.
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LA COLLECTION D’EVIERS
ET DE VASQUES EN CORIAN®
Les hémisphères nord et sud du monde sont unis dans le même tourbillon,
chacun ayant sa rotation propre. Chaque jour, à de nombreuses reprises, nous
sommes les témoins de cet événement terrestre et cosmique dans lequel
solides et liquides entrent en interaction. Honneur à cet humble objet, cet
élément de base, cet assemblage de pierres, l’abreuvoir, la fontaine.

PETITS ÉVIERS MONO

47

GRANDS ÉVIERS MONO

50

DOUBLES ÉVIERS

54

VASQUES

56

43

JE LAVERAI

44

Le bassin, dispositif antique au travers duquel l’eau,

burette qui contient l’eau; ensuite, on l’a utilisé pour

en relation directe avec la divinité, accomplit le rite

désigner la cuvette de la sacristie et, durant la

purificateur de l’ablution, rite sacré pour de

seconde moitié du XIVème siècle, il s’est transformé

nombreuses cultures. Le terme “lavabo” est utilisé

en “lavabo”, mot français signifiant “lave-mains”.

aujourd’hui en Italie et en France pour indiquer la

Sujets à la dynamique domestique des fluides et à

vasque de la salle de bains. Le mot vient du latin

leur turbulence journalière, l’évier (dans la cuisine)

“lavabo”, littéralement “je laverai”, c’est le mot initial

et le lavabo (dans la salle de bains) représentent les

de la formule “lavabo inter innocentes manus meas”

tourbillons muets dans lesquels nous lavons tout ce

(“je me laverai les mains dans l’innocence”, Psaume

qui est rapidement lavable. Ce n’est pas par hasard

26) qui accompagne le lavement des mains du prêtre

que nous ne nous lavons pas entièrement dans un

durant la messe. Le même mot latin décrit aussi la

lavabo, mais seulement partiellement.

Quelles que soient ses innombrables versions

proportions d’une petite baignoire surélevée, où

contemporaines, ce produit reste dans la catégorie

l’on peut laver un petit enfant ou un animal

de la taille “du bras”. Cela signifie qu’il fait partie

domestique, d’une façon confortable et en toute

de ces objets que l’on peut tenir dans les bras,

sécurité. Les éviers, les lavabos et les lave-mains

mais pas dans les mains, et qui sont trop petits

existent en Corian® de tous types et pour tous les

pour contenir notre corps tout entier.

usages. Le Corian® offre la possibilité, irréalisable

La conception de ces objets fondamentaux

autrement, d’insérer les éviers dans un plan unique

représente une tâche difficile, un exercice incessant

et de donner l’impression d’une œuvre sculptée

en constante évolution. Divisés en trois grandes

d’un seul bloc. La facilité d’installation d’un évier à

lignes d’utilisation – le lavage des aliments, le lavage

un ou deux bacs ou d’une série d’unités contiguës

des mains, le lavage des objets – les problèmes que

permet de prévoir des lieux qui répondent à des

cette conception rencontre sont semblables bien

critères de practicabilité, d’utilisation multiple et

que distincts. Parmi les lignes directrices les plus

d’usage collectif, alliés à des valeurs hautement

évidentes du design de la salle de bains, il existe des

émotionnelles, individuelles et esthétiques.

aspects anthropométriques qui facilitent le lavage,
tels le choix de bords enveloppants pour l’évier et

D’autres modèles d’éviers et de lavabos sont

une plus grande attention portée à l’écoulement et

disponibles dans toutes les couleurs Corian®.

au trop-plein. Ce ne sont pas seulement des trous, ils

Consultez votre revendeur Corian® pour obtenir

font partie intégrante de l’objet. Avec son aspect de

d’autres informations sur les fabricants d’éviers

petite cuvette, le lave-mains souligne les qualités

et de lavabos en Corian®.

visuelles de l’eau et la calme simplicité de l’hygiène
quotidienne. Ses bords se sont élargis pour devenir
un plan unique sur lequel on dispose les objets de
toilette; il peut aussi abriter une petite zone texturée
destinée à accueillir le savon.
Dans la cuisine, les dimensions peuvent être
minimalistes (kitchenette) ou voluptueuses
(cuisines professionnelles), l’impression d’ampleur
des volumes étant confortée par les murs verticaux,
les angles serrés et une attention spécifiquement
prêtée aux bondes d’écoulement. Dans la buanderie
comme dans les crèches, l’évier peut prendre les
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LA COLLECTION D’EVIERS ET DE VASQUES EN CORIAN®
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PETITS ÉVIERS MONO

802

809

857

961

962

804

805

859

871

881

901

963

964

850

873

902

958

810

815

816

820

830

831

835

GRANDS ÉVIERS MONO

DOUBLES ÉVIERS

VASQUES

PETITS ÉVIERS MONO

802

809

L 312 x l 458 x P 123 mm

L 323 x l 374 x P 181 mm

312 mm
323 mm
226 mm
184 mm

*

458 mm

*

374 mm

256 mm
267 mm

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

318 mm
401 mm
167 mm
109 mm

123 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : aucune

181 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : aucune
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PETITS ÉVIERS MONO

857

961

L 196 x l 346 x P 155 mm

L 203 x l 365 x P 144 mm

196 mm

203 mm

*

120 mm

*

172 mm

365 mm
325 mm

346 mm
149 mm

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

300 mm

163 mm

141 mm

155 mm

130 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE ANTÉRIEURE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : A/S

OPTIONS DE MONTAGE : A/S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Par intégration

• en chanfrein
• à fleur

Largeur minimale requise pour l’unité de base : aucune
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144 mm

• à fleur
• classique

Par intégration

• en chanfrein
• à fleur

Largeur minimale requise pour l’unité de base : aucune

PETITS ÉVIERS MONO

962
L 365 x l 365 x P 184 mm

365 mm

120 mm

*
365 mm
325 mm

VUE DU DESSUS
* trop-plein

325 mm

170 mm

184 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR
Bisque, Bone, Cameo White,
Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : A/S
Par dessous

• à fleur
• classique

Par intégration

• en chanfrein
• à fleur

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 450 mm
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GRANDS ÉVIERS MONO

804

805

L 451 x l 451 x P 222 mm

L 450 x l 500 x P 220 mm

450 mm
451 mm
128 mm
128 mm

*

*
500 mm

451 mm
399 mm
400 mm

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

400 mm

449 mm

207 mm

208 mm

222 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 500 mm
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220 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 500 mm

GRANDS ÉVIERS MONO

859

871

L 490 x l 390 x P 215 mm

L 584 x l 449 x P 202 mm

584 mm
490 mm

122 mm

*

223 mm

*

390 mm

449 mm

440 mm
533 mm

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

340 mm

398 mm

200 mm

215 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

187 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 500 mm

202 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm
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GRANDS ÉVIERS MONO

881

901

L 728 x l 470 x P 229 mm

L 606 x l 487 x P 263 mm

606 mm
728 mm

*

166 mm

*

235 mm
487 mm

470 mm
559 mm
689 mm

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

438 mm
432 mm

214 mm

249 mm Ł

229 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 900 mm

52

263 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 650 mm

GRANDS ÉVIERS MONO

963

964

L 365 x l 489 x P 184 mm

L 440 x l 440 x P 325 mm

365 mm

440 mm

120 mm
132 mm
244,5 mm
440 mm
489 mm

*

400 mm

325 mm

VUE DU DESSUS
VUE DU DESSUS

sans trop-plein

* trop-plein

400 mm

449 mm
325 mm

300 mm
170 mm

184 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE ANTÉRIEURE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Cameo White

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White

OPTIONS DE MONTAGE : A/S

OPTIONS DE MONTAGE : A/SU

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Par intégration

• en chanfrein
• à fleur

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 450 mm

• à fleur
• classique

Par intégration

• en chanfrein
• à fleur

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 500 mm
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DOUBLES ÉVIERS

850

873

L 788 x l 475 x P 243 mm

L 880 x l 453 x P 202 mm

880 mm

788 mm
111 mm
111 mm

827 mm

136 mm
227 mm
475 mm
424 mm

*

*

453 mm

400 mm

400 mm

*
737 mm

295 mm

153 mm

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein
350 mm

350 mm

534 mm

255 mm

229 mm

229 mm

243 mm

130 mm

257 mm

115 mm
191 mm

432 mm

SECTION EN COUPE ANTÉRIEURE

SECTION EN COUPE ANTÉRIEURE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 800 mm
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202 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 900 mm

DOUBLES ÉVIERS

902

958

L 920 x l 565 x P 268 mm

L 610 x l 517 x P 213 mm

920 mm
870 mm
429 mm

175 mm

610 mm

227 mm

*

262 mm

258,5 mm

565 mm
380 mm

307 mm

447 mm

468 mm

517 mm

*
VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

257 mm

253 mm

253 mm

201 mm

298 mm

537 mm

213 mm

268 mm

154 mm

198 mm

245 mm

SECTION EN COUPE ANTÉRIEURE

SECTION EN COUPE ANTÉRIEURE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 1000 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm

Le meuble doit présenter une profondeur spéciale.

55

VA S Q U E S

810

815

L 470 x l 381 x P 155 mm

L 568 x l 417 x P 176 mm

568 mm
470 mm
112 mm

100 mm

419 mm

417 mm

515 mm

381 mm

*

*

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

366 mm

330 mm

135 mm

156 mm

155 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 500 mm
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176 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm

VA S Q U E S

816

820

L 505 x l 330 x P 160 mm

L 430 x l 322 x P 159 mm

505 mm

430 mm

98 mm

107 mm
450 mm

330 mm

374 mm

322 mm

*

*

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

277 mm

267 mm

139 mm

139 mm

160 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm

159 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 500 mm
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VA S Q U E S

830

831

L 535 x l 402 x P 170 mm

L 565 x l 394 x P 170 mm

535 mm

565 mm

114 mm

*

150 mm

508 mm

402 mm

394 mm

480 mm

*
VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

* trop-plein

* trop-plein

345 mm

342 mm

150 mm

153 mm

170 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR

OPTIONS DE COULEUR

Bisque, Bone, Cameo White,

Bisque, Bone, Cameo White,

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S

OPTIONS DE MONTAGE : S

Par dessous

Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm

58

170 mm

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm

VA S Q U E S

835
L 559 x l 420 x P 170 mm

559 mm
500 mm

140 mm

420 mm

*
VUE DU DESSUS
* trop-plein

364 mm

150 mm

170 mm

SECTION EN COUPE TRANSVERSALE

OPTIONS DE COULEUR
Bisque, Bone, Cameo White,
Glacier White, Pearl Gray, Vanilla

OPTIONS DE MONTAGE : S
Par dessous

• à fleur
• classique

Largeur minimale requise pour l’unité de base : 600 mm
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QU’EST-CE QUE LE CORIAN ® ?
Le Corian® est un revêtement massif à base de trihydrate d’aluminium et de résine
acrylique (PMMA). Il est utilisé en tant que matériau décoratif, de nombreuses
manières, dans le domaine privé ainsi que dans le domaine commercial.
Le Corian® permet une multitude de designs et offre une bonne fonctionnalité et
durabilité. Disponible sous forme de panneaux ou de pièces moulées, il peut être
travaillé dans n’importe quelle forme avec les outils conventionnels utilisés dans la
menuiserie. Les panneaux, comme les pièces moulées, sont produits au cours d’un
processus de fabrication continu soumis à un contrôle de qualité strict. Le Corian® est
le matériau de revêtement massif exclusivement fabriqué par DuPont.
CARACTÉRISTIQUES
Résistant
Depuis qu’il a été introduit sur le marché en 1967, le Corian® a prouvé qu’il était un
matériau ayant une durée de vie remarquable, facile à vivre et qui ne peut pas se
délaminer. Il résiste à l’usure, à la plupart des chocs et rayures liés à l’usage quotidien
dans les environnements très sollicités. Le Corian® a été testé sur ses propriétés
superficielles mécaniques, thermiques, électriques et autres. Les résultats spécifiques de
ces tests et les autres propriétés physiques de ce matériau peuvent être consultés sur la
fiche de spécifications (PROPRIÉTÉS PHYSIQUES) à la page 79.
Hygiénique
Le Corian® est un matériau non poreux et massif qui se travaille avec des joints imperceptibles rendant ainsi sa surface totalement hygiénique. Les surfaces en Corian®
empêchent l’incrustation de bactéries ou de moisissure. Un laboratoire indépendant
a certifié le Corian® comme matériau hygiénique selon la norme internationale
DIN EN ISO 846.
Réparable
Les surfaces en Corian® sont réparables et l’entretien courant s’effectue à l’aide d’un
détergent et d’une éponge abrasive ordinaires. Ainsi, les dégâts causés par exemple par
les brûlures de cigarette peuvent être facilement éliminés. Tous les dégâts causés par
des mauvais traitements peuvent généralement être réparés.
Non toxique
Le Corian® est un matériau inerte et non toxique. À des températures normales, il ne
dégage pas de gaz. Il bénéficie des caractéristiques ignifuges de la charge minérale qu’il
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contient (trihydrate d’aluminium). Selon la méthode d’analyse NF F 16-101, au cours de
laquelle le Corian® est brûlé à 600 °C, le matériau ne produit principalement que des
gaz carboniques, le dégagement de fumée est optiquement faible et il n’y a pas
d’émission de gaz halogènes toxiques. Grâce à ces propriétés, le Corian® est utilisé dans
les lieux publics et dans des endroits sensibles, tels que les comptoirs d’enregistrement
des aéroports, les parois et plans de travail des blocs opératoires et des services de soins
intensifs, ainsi que sur les bateaux de croisière et les ferries.
Polyvalent
Les possibilités qu’offre le Corian® ne sont limitées que par votre imagination. Par
exemple, il est possible de coller plusieurs morceaux de Corian® de manière invisible
sans que les joints soient perceptibles et permettant ainsi des surfaces aux dimensions
virtuellement illimitées. Les bords peuvent être façonnés pour paraître plus épais.
Les grandes surfaces peuvent être fabriquées en morceaux en atelier et assemblées sans
joints perceptibles sur place.
Thermoformable
À températures contrôlées, le Corian® peut également être thermoformé dans des
moules en contreplaqué ou en métal par des presses hydrauliques ou des tables à vide.
Il permet de créer de nombreux objets, tels que des meubles-lavabos et d’autres
éléments en deux ou trois dimensions (pour plus de détails, veuillez lire le chapitre
“TRANSFORMATION” à la page 74).
Translucide
L’aspect translucide du Corian® ressort particulièrement dans les coloris clairs et sur
les panneaux de 6 mm d’épaisseur. Beaucoup de designers ont aussi utilisé ce matériau
pour la création de lampes. La lumière augmente l’effet tridimensionnel du Corian®.
Se travaille comme le bois
Le Corian® se travaille comme le bois, avec les mêmes outils. La plupart des transformateurs Corian® ont commencé comme ébénistes.
PRODUCTION
Le Corian® est fabriqué par DuPont sous forme de panneaux et de pièces moulées dans
trois usines : aux USA, au Japon et en Corée. Les panneaux de Corian® sont produits à la
chaîne et les pièces moulées par polymérisation dans des moules en métal, au cours
d’un processus de fabrication continu.
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NOTIONS DE BASE POUR LA TRANSFORMATION DU CORIAN ®
Dimensions et coloris des panneaux
Tous les coloris Corian® sont disponibles pour les panneaux de 3 658 mm de longueur,
760 mm de largeur et 12,3 mm d’épaisseur. Une vingtaine de coloris est aussi disponible
pour les panneaux de 2 490 mm de longueur, 760 mm de largeur et 6 mm d’épaisseur.
D’autres longueurs et largeurs et coloris peuvent être fabriquées sur mesure, en
certaines quantités minimums. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez
contacter DuPont. Les coloris sombres et plus saturés ainsi que les panneaux contenant
des grandes particules sont plus sensibles et peuvent nécessiter un entretien particulier,
selon l’usage qui en est fait. Pour découvrir notre gamme complète de coloris, veuillez
consulter le tableau ou la brochure coloris séparés.
Utilisation optimale des panneaux
Le coût final des installations en Corian® est fortement influencé par la perte de
matériau. Pour réduire les coûts, DuPont conseille de prendre en compte la taille des
panneaux, dès la phase de conception. Vos transformateurs Corian® sont à votre
disposition pour vous conseiller sur une utilisation optimale des panneaux et la
réalisation pratique.
Colle Corian® et silicone Corian®
La colle Corian® et la colle silicone Corian® sont fabriquées dans une gamme de coloris
spéciaux pour être coordonnées avec les panneaux et les pièces moulées en Corian®.
Pour que la garantie de 10 ans accordée par DuPont soit valable, il faut utiliser la colle
Corian®.
Vasques et éviers moulés DuPont™ Corian®
Les pièces moulées DuPont™ Corian® sont le complément parfait pour créer une
continuité unique et attrayante sur toute la surface, ce qui constitue l’un des points
forts de ce matériau. Une large gamme de lavabos aux coloris unis pour les salles de
bains, d’éviers à un ou deux bacs pour les cuisines, les bars et buanderies, les hôpitaux
et les laboratoires est disponible. Ces pièces moulées peuvent être intégrées sur mesure
dans les panneaux Corian®. L’intégration des pièces moulées, sans joints perceptibles,
permet d’éviter les interstices où pourraient s’accumuler la saleté et l’humidité, et ainsi,
de garantir une grande propreté et un entretien aisé. L’emballage contient les conseils
d’emploi, d’entretien et d’installation du produit. Les accessoires nécessaires, y compris
les outils de montage, sont disponibles auprès des entreprises membres du Quality
Network Corian® (voir l’offre complète p. 46–59).
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Code couleur

Groupe prix

Famille
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Adobe
Antarctica
Anthracite
Aqua
Atlantis
Aurora
Azure
Beach
Beach Glass
Bee’s Wax
Bee’s Wax**
Beige Fieldstone
Bisque
Black Quartz
Blackberry Ice
Blue Pebble
Blue Ridge
Bone
Bronze Patina
Burnt Amber

AD
MT
AN
AQ
AT
AR
AZ
BC
GL
BW
BW
BF
BI
BQ
BB
BE
BG
BN
BZ
BA

C
F
E
C
F
C
G
C
B
F
F
F
B
G
E
F
E
B
E
C

S
M
L
S
M
S
J
S
G
T
Ds
M
G
J
L
M
Su
G
L
S

Butter Cream
Cameo White

BU
CW

B
B

G
G

l

—

—
—

l
l

—
—

Butter Cream
Cameo White

Canyon

CN

E

Su

—

—

l

—

Dark Brown

Caribbean
Cobalt
Cocoa Brown
Coffee Bean
Coffee Bean**
Dawn Beige
Dusk
Eclipse
Emerald
Everest
Evergreen
Festival
Flint
Fossil
Glacier White
Graphic Blue
Gravel
Gray Fieldstone
Hot
Kilimanjaro
Lavender

MC
CO
CC
CF
CF
DB
SD
EC
EM
EV
SE
DF
FL
DJ
GW
GB
GV
GF
DH
KJ
LV

F
G
F
F
F
D
C
C
G
E
C
E
C
F
A
C
F
F
C
E
C

M
J
M
T
Ds
V
S
S
J
Su
S
Su
S
M
G
Ds
M
M
D
Su
S

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Light Green
Dark Blue
Jewel
Coffee Bean
Coffee Bean
Dawn Beige
Pearl Gray
Dawn Beige
Dark Green
Glacier White
Dark Green
Bone
Flint
Neutral
Glacier White
Graphic Blue
Gravel
Gray Fieldstone
Hot
Dawn Beige
Taupe

Lilac
DL
Linen
LN
Macadam
MD
Malachite
MA
Mandarin
DM
Mardi Gras
DG
Matterhorn
MH
Mediterranean
MM
Midnight
SM
Mojave
JV
Mont—Blanc
MB
Moss
MO
Suite à la page suivante

C
C
F
C
C
E
E
F
C
C
E
C

D
Su
M
S
D
Su
Su
M
S
S
Su
Su

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Lilac
Cameo White
Gray Fieldstone
Dark Green
Mandarin
Jewel
Dawn Beige
Dark Blue
Jewel
Dawn Beige
Pearl Gray
Moss

Couleur

Nom

Panneau
6 mm

Panneau
12,3 mm

Couleur colle

760
mm

930
mm

760
mm

930
mm

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Adobe
Glacier White
Anthracite
Pearl Gray
Atlantis
Bone
Dark Blue
Bone
Beach Glass
Bee’s Wax
Bee’s Wax
Dune
Bone
Jewel
Gravel
Blue Pebble
Pearl Gray
Bone
Bronze Patina
Dark Brown

l
—

l
—
—
—
—
—
—

l
l
—
—
—

l
—
—

l

l

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
—

l
—
—
—
—

l
—
—
—
—

l
—
—
—

l
—
—
—
—
—
—
—

l
—
—
—
—
—
—
—

l

1e choix

Alternative

Cameo White
Dawn Beige
Dawn Beige
Jewel
Dawn Beige

Nocturne

Dawn Beige
Transparent
Dawn Beige,
Pearl Gray

Pearl Gray,
Dawn Beige
Dawn Beige
Jewel

Pearl Gray
Jewel
Cameo White
Jewel

Jewel
Transparent
Dusty Rose
Pearl Gray,
Dusty Rose

Couleur silicone
1e choix
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Alternative
Adobe
Glacier White

Bone
Beach Glass

Bone, Cameo White
Sierra Midnight

Bone

Transparent
Transparent Butter Cream
Transparent Cameo White,
Blanc translucide
Transparent
Transparent Light Green
Transparent Sierra Midnight
Transparent Canyon
Transparent
Transparent
Transparent Blanc translucide
Transparent Pearl Gray
Transparent Pearl Gray
Transparent Sierra Midnight
Blanc translucide, Transparent
Transparent Light Green
Transparent
Transparent Flint
Transparent
Transparent Glacier White
Transparent
Transparent Gravel
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Blanc translucide

Transparent
Jewel
Nocturne
Bone
Jewel
Nocturne
Dawn Beige

Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Sierra Midnight

Sierra Midnight
Bone
Moss

l = stockable : basé sur un modèle de commande passée pour 12 mois — = non disponible

D’autres épaisseurs et coloris sont disponibles d’après notre politique spéciale de commande.
Familles : D = Design Portfolio; Ds = Design Sierra; G = Genesis; J = Jewel; L = Lustra; M = Magna; S = Sierra; Su = Summit; T = Torrente; V = Venaro
** Ces coloris existent avec ou sans veinures. Veuillez préciser l’aspect désiré sur votre commande (avec ou sans veinures).
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Famille

E
C
C
C
C
F
B
B
E
F
E
E
C
E
F
F
G
F
C
F
B
E
E
C
C
E
C
C
C
C

Su
D
S
S
S
M
G
G
Su
M
L
Su
S
Su
M
M
J
M
S
M
G
Su
Su
S
S
Su
S
S
D
S

Tarragon
Tea Rose
Terra
Tumbled Glass
Vanilla
Venaro White
Vesuvius
Whitecap

TG
TR
ME
TU
NL
VW
VS
WC

C
B
F
F
B
D
F
F

S
G
M
M
G
V
Su
M

Panneau AB

Couleur

G

Couleur colle

760
mm

930
mm

760
mm

930
mm

1e choix

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nocturne
Nocturne
Dark Blue
Ochre
Olive
Neutral
Peach
Pearl Gray
Taupe
Pearl Gray
Pompeii Red
Light Green
Dusty Rose
Pearl Gray
Dark Green
Dusty Rose
Jewel
Bone
Bone
Dawn Beige
Light Green
Bone
Dusty Rose
Jewel
Silt
Pearl Gray
Stone Washed
Storm Blue
Dawn Beige
Pearl Gray

—
—
—
—
—
—
—
—

l
l
l
l
l
l
l
l

—
—
—
—
—
—
—
—

Light Green
Dusty Rose
Dusty Rose
Tumbled Glass
Cameo White
Cameo White
Dusty Rose
Whitecap

l
l
—
—
—

l
l
—
—
—
—

l
—
—
—
—
—

l
—

l
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

l
—
—

l
l
—
—

Panneau
6 mm

Panneau
12,3 mm

760
mm

930
mm

760
mm

930
mm

l

—

l

—

Alternative

1e choix

B
B

G
G

—
—

—
—

l
l

—
—

Bone
Cameo White

Dusk FR
Glacier White FR
Midnight FR
Pearl Gray FR

SD
GW
SM
PG

C
A
C
B

S
G
S
G

—
—
—
—

—
—
—
—

l
l
l
l

—
—
—
—

Pearl Gray
Glacier White
Jewel
Pearl Gray

Panneau
12,3 mm

760
mm

930
mm

760
mm

930
mm

Dawn Beige
Light Green
Jewel
Dawn Beige
Dawn Beige

Dawn Beige
Flint
Light Green

Dawn Beige,
Dusty Rose

Dawn Beige
Bone
Dawn Beige
Dawn Beige

Cameo White

BN
CW

Couleur

Panneau
6 mm

Dawn Beige
Dawn Beige

Alternative

Bone FR
Cameo White FR

Panneau FR (*)

Jewel

Couleur colle

Famille

B

Panneau
12,3 mm

Groupe prix

CW

Panneau
6 mm

Code couleur

Cameo White

Famille

Groupe prix

NS
DN
SO
OR
OL
OY
PE
PG
PI
MP
PP
PA
PR
PY
MF
MR
RU
MS
SS
MV
GS
EL
SU
SH
SL
SC
SW
SB
DS
ST

Nom

Groupe prix

Night Sky
Nocturne
Oceanic
Ochre
Olive
Oyster
Peach
Pearl Gray
Pepper Ivory
Platinum
Pompeii Red
Prairie
Primrose
Pyrenees
Rain Forest
Rosetta
Ruby
Sahara
Sandstone
Savannah
Sea Grass
Seashell
Sequoia
Shale
Silt
Spruce
Stone Washed
Storm Blue
Sun
Sunset

Couleur

Code couleur

Code couleur

Know-how

1e choix

Alternative

Transparent
Transparent
Transparent Sierra Midnight
Transparent Ochre
Transparent Olive
Transparent Bone
Transparent Peach
Transparent Pearl Gray
Transparent
Transparent Pearl Gray
Transparent
Transparent Light Green
Transparent Dusty Rose
Transparent
Transparent
Transparent Dusty Rose
Transparent Sierra Midnight
Transparent Bone
Transparent Bone
Transparent
Transparent Light Green
Blanc translucide
Transparent
Transparent Shadow
Transparent Silt
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent Light Green
Transparent Dusty Rose
Transparent Dusty Rose
Transparent Tumbled Glass
Transparent
Transparent
Transparent
Glacier White

Couleur silicone
1e choix

Alternative

Transparent Cameo White,
Blanc translucide

Couleur colle
1e choix

Couleur silicone

Alternative

Nocturne

Couleur silicone
1e choix

Alternative

Transparent Bone
Transparent Cameo White,
Blanc translucide
Transparent Pearl Gray
Transparent Glacier White
Transparent Sierra Midnight
Transparent Pearl Gray

Note (*) : demander à DuPont la réaction au feu par rapport aux normes nationales.

l = stockable : basé sur un modèle de commande passée pour 12 mois — = non disponible

D’autres épaisseurs et coloris sont disponibles d’après notre politique spéciale de commande.
Familles : D = Design Portfolio; Ds = Design Sierra; G = Genesis; J = Jewel; L = Lustra; M = Magna; S = Sierra; Su = Summit; T = Torrente; V = Venaro
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Vasques et éviers réalisées par thermoformage
Les éviers et lavabos de formes et dimensions différentes sont disponibles dans tous
les coloris Corian® auprès de vos transformateurs Corian® locaux. Regroupées au sein du
Quality Network, un certain nombre d’entreprises indépendantes produisent et vendent
ces pièces réalisées par thermoformage et collage d’éléments en Corian®. Les architectes
et designers peuvent ainsi réaliser des effets esthétiques spéciaux, comme la continuité
du coloris sur toute une surface. Les pièces en Corian® réalisées par thermoformage ne
sont pas couvertes par la garantie DuPont. Pour découvrir la gamme complète des pièces
moulées disponibles, veuillez contacter votre transformateur Corian® local.
Pièces personnalisées
Grâce à leur grande expérience dans la transformation du Corian®, la plupart des
entreprises du Quality Network peuvent réaliser pratiquement n’importe quelle pièce
d’après dessin, en collant des éléments en Corian® ou par thermoformage. Les pièces
fabriquées sur mesure ne sont pas couvertes par la garantie DuPont.

DIRECTIVES APPROFONDIES POUR LA TRANSFORMATION DU CORIAN®
Sous-structure
En règle générale, le Corian® de 12,3 mm d’épaisseur est autoportant. Des supports
placés en périphérie de la partie inférieure du panneau de Corian® permettent d’éviter
des déformations et des ruptures. Ces supports sont en MDF ou en contreplaqué
hydrofuges. Le plan de travail en Corian® y est fixé avec une colle de silicone Corian®
souple. Ne jamais enfoncer de vis directement dans le Corian®. Les angles internes
doivent être arrondis.
Dilatation thermique
Le coefficient de dilatation thermique linéaire du Corian® est de 1 mm/m. Il est
recommandé de prévoir à chaque extrémité du plan de travail des joints de dilatation
thermique d’au moins 3 mm et de les remplir avec de la colle silicone Corian®. Si le
Corian® est associé à d’autres matériaux ayant des coefficients de dilatation thermique
différents (comme le verre, l’acier ou le bois), il est recommandé d’utiliser une colle
élastique pour que les pièces puissent se dilater et se contracter sans problème.
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Plans en surplomb et supports
Les plans en surplomb en Corian® de 12,3 mm faisant saillie sur plus de 300 mm, ou
ceux en Corian® de 6 mm faisant saillie sur plus de 150 mm doivent être soutenus par
des supports. Pour le Corian® de 12,3 mm, les supports doivent être installés à 600 mm
d’écart, pour le Corian® de 6 mm à 300 mm d’écart.
Plans de cuisson
Pour l’intégration des tables de cuisson à angles droits, il est recommandé de renforcer
chaque angle de la découpe. Cette technique brevetée par DuPont est la meilleure
solution pour éviter la formation de fissures autour des tables de cuisson. DuPont offre
une garantie de 10 ans lorsque les tables de cuisson ont été encastrées dans le plan de
travail en Corian® en respectant les directives de façonnage et d’installation. Ces
directives figurent dans le manuel de transformation du Corian® et sont disponibles
sur le site protégé www.corianenterprise.com. Les transformateurs Corian® peuvent
intégrer toute table de cuisson de manière optimale.
Incrustations
Des incrustations réalisées dans divers matériaux et divers coloris sur le Corian®
soulignent la beauté naturelle de ce matériau. Les matériaux d’incrustations doivent
être compatibles avec le Corian®. DuPont conseille d’éviter les incrustations en métal de
grandes dimensions à cause de leur coefficient de dilatation élevé. Des logos peuvent
être facilement réalisés en incrustation sur le Corian®.
Nouveaux effets de surface par sublimation
Le processus de sublimation consiste à transférer une image sur une plaque de Corian®
pour qu’à la manière d’un tatouage sur la peau, la représentation graphique soit fixée de
façon permanente dans l’épaisseur superficielle du matériau. La plaque de Corian® ainsi
imprimée peut être repolie et thermoformée de la même manière que le Corian® brut.
Basé sur l’utilisation d’encres en phase aqueuse et d’équipements déjà accessibles via le
réseau des transformateurs Corian®, le processus de sublimation n’exerce qu’un impact
minime sur l’environnement et son coût s’avère concurrentiel par rapport à d’autres
techniques d’impression ou d’incrustration. La rapidité de sa mise en oeuvre permet des
délais de production très courts pour la fabrication de spécimens d’essai, d’échantillons,
mais aussi de panneaux, de logos, de carreaux ou d’autres éléments design. Le transfert
d’image par sublimation sur le Corian® peut donc être considéré comme une nouvelle
manière de valoriser le travail de création et transformation des designers, des
concepteurs et des architectes.
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Processus de sublimation sur Corian® étape par étape
1e étape – Préparation de l’image à sublimer
Les images numériques en différents formats (jpg, tiff, etc.) sont sauvegardées
sur ordinateur et traitées à l’aide d’un logiciel de gestion de couleur pour
contrôler leur dimension et résolution. On utilise ensuite une imprimante à
jet d’encre pour imprimer l’image sur un papier peu absorbant, avec des
encres spéciales en phase aqueuse. Le papier ainsi préparé, prêt à être sublimé
est positionné sur la plaque de Corian®.
2e étape – Transfert de l’image sur le Corian®
Un dispositif thermique constitué d’une membrane en silicone et d’une
plaque en aluminium est mis en contact avec le papier imprimé et la plaque
de Corian®, lesquels sont chauffés sur une table à vide pour garantir la
vaporisation des encres, qui imprègnent alors la matrice du Corian®. Dès que
la température atteint environ 180 °C, la source de chaleur est éteinte et le
matériau est mis à refroidir pour revenir à température ambiante. Lorsque le
cycle de sublimation est terminé, l’image initialement reproduite sur le
papier a été incrustée dans la surface du Corian®, dont elle fait désormais
partie intégrante.
3e étape – Découpe et finition du Corian® sublimé
Le support en Corian® sublimé peut ensuite être repoli, réimprimé au verso,
thermoformé et découpé dans les dimensions requises.
Revêtements de sol
Le Corian® peut être utilisé comme matériau de revêtement de sol dans les lieux peu
fréquentés, ne requérant pas une grande résistance à l’usure. De par sa chaleur au
toucher (pieds nus), le Corian® est idéal pour les sols de salles de bain où on peut le
coordonner avec les différents éléments utilisés. Les propriétés suivantes font du
Corian® le matériau idéal pour cette utilisation particulière :
– Joints imperceptibles donnant l’impression d’un revêtement monolithique et
permettant de créer une jonction incurvée entre le sol et les murs
– Incrustations décoratives dans des coloris contrastants
– Entretien aisé pour éliminer les petites rayures et dégâts sur la surface
Le Corian® peut être installé sur toute surface plane et type de support adapté à la pose
de carrelage, dont le ciment sec, le contreplaqué hydrofuge, le plâtre hydrofuge, le vinyle
ou un carrelage déjà existant. Si le substrat est friable ou manque d’uniformité, les
parties fragiles doivent être éliminées et les dépressions comblées d’un mélange de
débris de carrelage amalgamés à de la colle pour carrelage. Toutes les surfaces de base
destinées à recevoir le Corian® doivent être stables, horizontales, parfaitement planes et
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propres. Les résidus éventuels (poussière, huile ou cire) doivent être éliminés avant
l’installation. Pour fixer le Corian® sur la surface de base, il est recommandé d’utiliser
une colle polyuréthane monocomposant afin de permettre la dilatation du matériau.
Pour augmenter l’effet antidérapant, notamment dans les zones humides, il est
recommandé de rendre la surface du Corian® rugueuse en la ponçant avec du papier de
verre (120+ mm).
SURFACES VERTICALES
Revêtements verticaux intérieurs
Pour tous les revêtements de murs, les panneaux de Corian® doivent être adaptés aux
dimensions et aux angles des murs existants.
Les supports idéaux pour le Corian® sont :
• le placoplâtre hydrofuge
• le contreplaqué hydrofuge
• les panneaux en MDF résistant à l’humidité
• toute surface carrelée en bon état
• les panneaux de placoplâtre
• les cloisons maçonnées
Si l’on recouvre un ancien carrelage, les carreaux non adhésifs devront être enlevés et
les espaces vides comblés avec des morceaux de carreaux brisés et de la colle pour
carrelage. Les vieux carrelages doivent être nettoyés avec de l’alcool dénaturé.
Les éléments de fixation doivent permettre la dilatation et la contraction de la surface.
Il existe deux différents types de joints pour les revêtements verticaux :
1. Les joints en “V”
Les joints en “V” sont réalisés à la silicone Corian® dans des coloris coordonnés.
Les bords des panneaux doivent être chanfreinés de manière à former un “V”.

70

Know-how

2. Les joints imperceptibles à la colle Corian®
Ce type de joint standard Corian® peut être utilisé sur des grandes surfaces pour donner
une impression monolithique.

Revêtements verticaux extérieurs
En général, le Corian® offre un fini haute performance ; une surface intérieure durable
et rénovable avec une multitude de designs pour de nombreuses applications. La
variété des coloris et motifs, coloris personnalisés, textures et finitions ; la possibilité
de donner une forme au matériau et ses excellentes propriétés de durabilité et de rénovabilité font du Corian® un matériau intéressant pour les applications extérieures,
telles que les panneaux de signalisation et les bancs, les abris d’arrêts d’autobus et
les façades de magasins. Cet intérêt encouragea les architectes et designers à aller
encore plus loin en utilisant par exemple du Corian® comme revêtement de façade.
DuPont a développé un programme d’essai visant à évaluer le potentiel du Corian®
pour des applications extérieures, à partir duquel à été créé un manuel intitulé
“DuPont™ Corian® EC, Exterior Wall Panel Systems”. Veuillez consulter ce manuel si
vous avez des questions relatives aux façades d’immeubles commerciaux ou privés.
Le Corian® offre en général une résistante relativement bonne aux rayons UV mais
certains coloris résistent mieux que d’autres aux intempéries et à la décoloration. Bien
que les propriétés physiques restent inchangées à l’extérieur, le brillant des surfaces, le
contraste entre veinures et couleurs de base s’estompent et, au fil du temps, il pourrait
se produire une légère modification de la couleur de base. Ces changements peuvent

71

Know-how

être supprimés par un polissage périodique mais cette opération n’est pas toujours
facile à effectuer, comme dans les cas où le Corian® est utilisé pour le revêtement de
grandes surfaces architecturales, telles que les façades d’immeubles. Appliquer toujours
le Corian® sur une surface de base ou une sous-structure permettant au Corian® de se
contracter et se dilater. Veuillez vous adresser à votre transformateur Corian® pour de
plus amples informations concernant les systèmes de collage les mieux adaptés.
Le tableau situé sur la page de droite indique les coloris les mieux adaptés pour réaliser
un revêtement à l’extérieur.

RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DE COLORIS DESTINÉS À UNE
UTILISATION EXTÉRIEURE
Si vous voulez obtenir de bons résultats en utilisant Corian® à l’extérieur, nous vous
recommandons de vous reporter au tableau d’en face. Étant à l’origine conçus pour
être utilisés à l’intérieur, les coloris de Corian® ne contiennent pas tous des pigments
résistants aux rayons UV. Certains sont donc mieux adaptés à l’utilisation extérieure
que d’autres.
Les 28 coloris recommandés ci-dessous (groupe A) disposent d’une bonne stabilité
de la couleur et ils ne s’altèrent ou ne se décolorent que très peu au fil du temps :
ils gardent leur teinte jusqu’à une gamme de moins de 5-10 Delta E94.
Afin de vous donner une image précise de la manière dont les coloris Corian® vont se
comporter au cours du temps, nous avons établi ce tableau de “Recommandations
pour le choix de coloris destinés à une utilisation extérieure” qui regroupe les coloris
selon leur comportement lorsqu’ils sont exposés aux conditions extérieures.
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RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DE COLORIS DESTINÉS À UNE UTILISATION EXTÉRIEURE
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Bon

À utiliser avec
précaution

Pas recommandé

Utilisation à
l’intérieur seulement

Pas d’assez
d’informations

Ces couleurs devraient
répondre aux attentes
architecturales pour une
perte de teinte de 5 unités
en 10 ans.

Ces coloris peuvent être
utilisés pour des applications dans lesquelles une
perte de teinte ne pose
aucun problème.

Ces coloris sont soumis
à une perte de teinte
très importante. Nous en
déconseillons l’utilisation.

Ces coloris ne sont pas
résistant aux rayons UV.
Nous en déconseillons
l’utilisation à l’extérieur.

Nous ne disposons pas
d’assez d’informations sur
ces coloris. Nous en
déconseillons l’utilisation
à l’extérieur.

* Glacier
est le meilleur
choix
en utilisation
l’extérieur.
* Glacier White
hasWhite
demonstrated
the best
performance
for àexternal
applications.

Extra
Lights

Beiges

Naturals

Warms

Yellow
Greens

Greens

Blues

Grays

Extra
Darks

Brights

Glacier
White*

Abalone

Pepper
Ivory

Peach

Pyrenees

Seagrass

Blue
Pebble

Dusk

Midnight

Sun

Antarctica

Savannah

Oyster

Tea Rose

Tarragon

Beach
Glass

Aqua

Platinum

Black
Quartz

Mandarin

Everest

Tumbled
Glass

Seashell

Primrose

Caribbean

Spruce

Blue Ridge

Mont Blanc

Night Sky

Hot

Whitecap

Aurora

Sandstone

Sequoia

Olive

Rain Forest

Stone
Washed

Pearl Gray

Nocturne

Lilac

Venaro
White

Fossil

Ochre

Terra

Prairie

Evergreen

Storm Blue

Macadam

Mardi Gras

Graphic
Blue

Cameo
White

Beige
Fieldstone

Eclipse

Adobe

Moss

Emerald

Oceanic

Gray
Fieldstone

Blackberry
Ice

Linen

Sahara

Matterhorn

Rosetta

Malachite

Atlantis

Gravel

Bisque

Butter
Cream

Burnt
Amber

Sunset

Lavender

Bronze
Patina

Vanilla

Mojave

Silt

Ruby

Mediterranean

Anthracite

Bone

Beach

Canyon

Pompeii
Red

Azure

Coffee
Bean

Festival

Kilimanjaro

Cocoa
Brown

Vesuvius

Cobalt

Dawn
Beige

Shale

Flint

Bees Wax
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TRANSFORMATION (techniques principales)
Le Corian® est un matériau composite doté de la résistance de la pierre combinée à
la transformabilité du bois. Il est impossible d’énumérer toutes les techniques de
transformation dans ce seul manuel ; les plus importantes seront cependant décrites
aux paragraphes suivants.
Découpage
Le Corian® est plus dur que le bois. Pour le découpage de panneaux entiers il faut
utiliser des outils suffisamment puissants pour garantir un bon façonnage du matériau.
Pour les découpes droites, il est recommandé d’utiliser une scie circulaire à denture à
pointes de carbure ou de diamant. Pour les découpes arrondies, il est recommandé
d’utiliser une défonceuse manuelle ou un centre d’usinage à commande numérique
assisté par ordinateur (CNC), selon le nombre de pièces identiques à découper. Les
angles internes arrondis doivent être découpés avec une fraiseuse pour éviter la
formation de fissures. Les pointes de la fraiseuse doivent être en carbure de tungstène.
Thermoformage
Le Corian® peut être thermoformé, sous température contrôlée, dans des moules en
bois. Le matériau doit d’abord être chauffé à une température comprise entre 160 °C
et 175 °C. Il peut être cintré jusqu’à un rayon interne d’au maximum 25 mm, selon
l’épaisseur et le coloris du panneau. Un refroidissement graduel dans le moule permet
d’éviter d’éventuelles déformations induites par les tensions résiduelles et donne de
meilleurs résultats. La thermoformabilité varie en fonction de la saturation et de la
charge en particules dans la plaque.
Collage
Tous les bords doivent être droits, équarris et minutieusement nettoyés avec un tissu
doux, propre et blanc, imprégné d’alcool dénaturé, avant l’application de la colle. Pour
réaliser des joints imperceptibles – une des caractéristiques intéressantes de Corian® –,
on utilise la colle Corian® à deux composants de même coloris que le panneau.
Ponçage
Pour le ponçage des surfaces, il est recommandé d’utiliser une ponceuse excentrique,
avec laquelle on effectue des petits mouvements circulaires dans deux sens (nord-sud,
est-ouest). Le ponçage se fait en trois ou quatre passages avec du papier de verre au grain
de plus en plus fin.

74

Know-how

Polissage
La finition s’obtient en polissant toute la surface du Corian® avec un tampon abrasif de
type Scotchbrite® 3M. La finition du Corian® peut varier du mat au brillant, selon l’effet
désiré par le designer. DuPont conseille une finition satinée, plus facile à obtenir et qui
dure plus longtemps. Les finitions brillantes peuvent facilement devenir opaques,
surtout dans les zones d’utilisation intensive.

INSTALLATION
L’installation sur place est importante afin de garantir la qualité de la surface Corian®.
Pour obtenir la garantie DuPont de 10 ans, il faut que la pose soit réalisée par un membre
du Quality Network. Les grandes installations en Corian® sont généralement façonnées
en atelier et assemblées sur place. Cela facilite le transport et la pose du Corian®.

QUALITY NETWORK
Pour transformer le Corian® en créations de designer, DuPont a créé le Quality Network,
un réseau de techniciens offrant les meilleures installations et les meilleurs services
concernant le Corian®. Leur principal objectif est de faire en sorte que la clientèle soit
entièrement satisfaite de leurs installations en Corian®.
Les membres du Quality Network Corian® sont :
– Les transformateurs et installateurs agréés Corian®
– Les Service Centers Corian®
– Les coordinateurs de garantie
Tous les membres sont formés par DuPont dans la transformation, l’installation, la
réparation et l’entretien des surfaces en Corian®. Les membres du Quality Network sont
également responsables de l’application de la garantie de 10 ans accordée par DuPont
sur les produits Corian®.

ENTRETIEN
Entretien quotidien
Le Corian® est facile à entretenir. Pour lui conserver son aspect frais et hygiénique, il
convient d’essuyer les liquides et d’enlever les taches de graisse et les taches de tout
genre avec un chiffon imbibé d’eau savonneuse, d’un produit nettoyant ammoniaqué
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pour “surfaces dures”, d’une crème récurante douce ou d’un dégraissant ménager
ordinaire. Le séchage se fait ensuite avec un chiffon doux. Les éviers doivent être
soigneusement nettoyés pour enlever les dépôts de graisse et les taches. Une ou deux
fois par semaines, il est conseillé de les remplir à moitié d’eau chaude avec 1 ou 2
cuillères à café d’agent blanchissant. Laisser agir pendant plusieurs heures ou une nuit
entière. Pour éviter les taches de calcaire, les plans de travail doivent être nettoyés avec
un chiffon humide, puis séchés. Pour les zones difficiles, comme autour des bondes
d’évacuation et des robinets, on peut utiliser occasionnellement un produit anticalcaire
ménager.
Mauvais traitement
Le Corian® est rénovable par nature parce qu’il est massif et homogène dans toute son
épaisseur. La plupart des dégâts, même les plus graves provoqués par des chocs,
l’action de la chaleur ou des produits chimiques, peuvent en général être réparés sur
place, pour rendre à la surface son aspect lisse et hygiénique initial. Adressez-vous au
coordinateur de garantie Corian® qui vous indiquera l’entreprise du Quality Network
Corian® la plus proche ou un Service Center pour effectuer un ponçage professionnel
de la surface de travail en Corian®. Les Service Centers du Quality Network Corian®
de DuPont sont agréés par DuPont pour réaliser des travaux de réparation spécialisés.
En outre, ils peuvent réaliser des installations et proposer aux clients du secteur
professionnel des contrats de maintenance afin de conserver les installations en
Corian® dans les meilleurs conditions.

RECOMMANDATIONS
Chaleur
– Utilisez toujours un isolant, un dessous-de-plat (avec des pieds en caoutchouc) ou un
tapis de fond d’évier, pour poser les casseroles ou les plats brûlants, ou bien laissez-les
d’abord refroidir sur la plaque de cuisson. Ne posez jamais de casserole chaude, en
particulier en fonte, directement sur un plan de travail ou dans un évier en Corian®.
Une telle chaleur peut endommager n’importe quelle surface !
– Le fait de faire couler des liquides en ébullition directement dans un évier sans faire
couler d’eau froide peut endommager le Corian®.
– Veillez à toujours utiliser une casserole ayant la bonne dimension sur la plaque de
cuisson et à bien la placer au centre de celle-ci. Une casserole qui dépasserait pourrait
brûler les surfaces avoisinantes.
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Rayures
Comme sur tous les matériaux, de légères traces d’abrasion apparaîtront sur le Corian®
lors de son usage quotidien normal :
– Ne jamais couper ou hacher sur du Corian® au risque de laisser des marques sur la
surface de travail ! Utilisez plutôt une planche à découper.
– Les rayures, la poussière et l’usure normale se verront plus facilement sur des coloris
plus sombres et plus chargés que sur des coloris clairs à texture (pour de plus amples
informations à ce sujet, veuillez consulter notre brochure coloris).
Déversement accidentel de produits chimiques
Nettoyez immédiatement tout déversement accidentel de produits chimiques puissants
(par ex. les décapants, nettoyants pour pinceaux, pour métaux, pour fours, ceux à base
de chlorure de méthylène, déboucheurs à base d’acide, dissolvants de vernis à ongle
contenant de l’acétone, etc.) avec beaucoup d’eau savonneuse afin d’empêcher tout
endommagement du plan de travail ! En cas d’éclaboussures de vernis à ongle, utilisez
un dissolvant sans acétone, puis rincez à l’eau. Un contact prolongé ou non remarqué
avec des produits chimiques peut endommager la surface. (Veuillez consulter la fiche
de spécifications Corian® “Spec Data” pour de plus amples informations concernant
l’exposition aux produits chimiques, le nettoyage et l’entretien général. Si le Corian®
est exposé à une substance chimique ne faisant pas partie des spécifications contenues
dans notre fiche de spécifications, la garantie de 10 ans sera nulle et le tout considéré
comme mauvais traitement.)

LES “SERVICE CENTERS”
Les centres de service sont des entreprises indépendantes qui opèrent en réseau et sous
contrat avec DuPont. Ils prennent en charge l’installation du Corian®, la gestion rapide
et efficace des demandes d’intervention sous garantie, ainsi que l’élaboration et
l’exécution du programme d’entretien et de maintenance du Corian® à des tarifs
prédéterminés. Leur objectif principal est d’assurer la satisfaction du client.
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GARANTIE
DuPont offre deux sortes de garanties sur le Corian® : la “garantie sur le produit” et la
“garantie sur l’installation”. La “garantie sur le produit” est la garantie standard pour
tous les produits Corian® et garantit qu’ils ne présenteront pas de défauts de fabrication
pour une durée de 10 ans à compter de la date d’achat. La plus grande couverture
incluant la “garantie sur l’installation”, également pour une durée de 10 ans, est
seulement prévue lorsque la transformation et la pose ont été effectuées par un
membre du Quality Network Corian®. Cette garantie est une extension de la garantie
sur le produit et assure un façonnage et une installation sans défauts du produit fini.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre correspondant Corian® local.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA PRESCRIPTION DU CORIAN®
Cinq points doivent être précisés pour une information exacte concernant le Corian® :
1 – Le fabricant : le Corian® est fabriqué uniquement par DuPont.
2 – L’épaisseur nominale des panneaux : 12,3 mm pour les utilisations horizontales ou
6 mm pour les utilisations verticales. Si vous désirez des épaisseurs particulières,
veuillez contacter votre représentant Corian®.
3 – Le ou les coloris avec la dénomination exacte : (cf. tableau des coloris).
4 – Code des produits et coloris : contrôlez le code et le coloris exacts indiqués pour les
lavabos et les éviers (par ex. 810 A/S Cameo White).
5 – Transformation et installation : pour être sûr que la transformation et l’installation
de votre produit correspondent aux directives fixées pour la validité de la garantie
de 10 ans accordée par DuPont, il doit être indiqué expressément que le travail doit
être effectué par une entreprise autorisée membre du Quality Network DuPont.

COMMENTAIRE FINAL
Ces renseignements correspondent à nos connaissances techniques actuelles et servent
seulement de directives pour votre domaine d’utilisation personnel. Ils ne peuvent
en aucun cas remplacer les essais nécessaires pour que vous puissiez déterminer vousmême l’applicabilité de nos produits à vos besoins personnels. Ces renseignements
sont sujets à révision et actualisation, en fonction des nouvelles connaissances et
expériences techniques, mais il ne nous est pas possible de prévoir toutes les variations
pouvant intervenir au cours d’applications réelles. Cette publication ne saurait être
considérée comme une autorisation d’utilisation ni une invitation à contrefaire un
brevet.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS CORIAN®
PROPRIÉTÉ

MÉTHODE D’ESSAI

RÉSULTAT
Plaque 6 mm
Plaque 12,3 mm

UNITÉ

*

DIN ISO 1183

1,73 – 1,76

1,68 – 1,75

g/cm3

(1)

Module de flexion

DIN EN ISO 178

8920 – 9770

8040 – 9220

MPa

(1)

Résistance à la flexion

DIN EN ISO 178

49,1 – 76,4

5,1 – 74,0

MPa

(1)

Elongation

DIN EN ISO 178

0,58 – 0,94

0,76 – 0,93

%

(1)

EN ISO 604

178 – 179

175 – 178

MPa

(1)

Résistance à l’impact (spring load) DIN ISO 4586 T11

>25

>25

N

(1)

Dureté à la pénétration de la bille DIN ISO 4586 T12

>120

>120

cm

(1)

Dureté de surface (indexe Mohs)

DIN EN 101

2-3

2-3

Résistance à l’abrasion

DIN ISO 4586 T6

63 – 75

58 – 63

Poids perdu
mm3/100 rev.

(1)

Résistance à l’eau bouillante

DIN ISO 4586 T12

0,1 – 0,7

0,1 – 0,3

% poids

(1)

Densité

Résistance à la compression

(1)

Contamination par moisissures
et bactéries

DIN EN ISO 846

Propriétés antiglissement –
finition avec grain 100 µm

DIN 51130:1992-11

5,8° – ne passe pas
la norme R9 (6° min)

° angle

(2)

Propriétés antiglissement –
finition avec grain 120 µm

DIN 51130:1992-11

7,6° – passe la norme R9
(6° min)

° angle

(2)

Propriétés antiglissement –
finition avec grain 150 µm

DIN 51130:1992-11

8,1° – passe la norme R9
(6° min)

° angle

(2)

Allongement linéaire - 20°C

DIN ISO 4586 T10

< 0,16

< 0,16

%

(1)

Résistance à la chaleur sèche
- 180°C

DIN ISO 4586 T8

4/5 – changement
insignifiant

4/5 – changement
insignifiant

DIN ISO 4586 T16

>6

>6

Stabilité de la couleur
(Xenon arc)
Toxicité des gaz de combustion
Pouvoir calorifique /
dissipation de chaleur
Réaction au feu

Favorise la non-proliferation
de microbes

(9)

(1)
Blue wool scale

(1)

NF F 16-101

Class : F 0

NF EN ISO 1716

9,15

NF

Class M2

(5)

Euroclass C –s1,d0

(7)

KJ/g

(4)

Classification feu (Corian®)

DIN EN 13501-1:2002

Classification feu (Corian FR)

DIN EN 13501-1:2002

Euroclass B –s1,d0

(7)

DIN 4102-01

Class B1

(8)

Essai feu (Corian )

BS 476 part 6 & 7

Class 1

(7)

Résistance superficielle

DIN IEC 61 340-4-1

>1 x 1012

®

Comportement feu (Corian® FR)
®

Euroclass C –s1,d0

(3)

Ω

(3)

(1) certificat d’analyse Q IWQ MBL 734 1109785-C de LGA–Germany/03-2004
(2) certificat d’analyse BMW 0411048-03 de LGA-Germany/03-2004
(3) certificat d’analyse 1163104 de SNPE-France/03-2004
(4) certificat d’analyse 1162404 de SNPE-France/03-2004
(5) certificat d’analyse 1162504 de SNPE-France/03-2004
(6) certificat d’analyse IWQ-MBL de LGA-Germany/03-2004
(7) certificat d’analyse de Warrington Fire research-UK/2002
(8) enregistrement # P-MPA-E-02-571 de MPA NRW-Germany/2002
(9) certificat d’analyse 5642219E de LGA-Germany/03-2004
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CONTACTS
EUROPE
HEADQUARTERS

DU PONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL S.A.
2, CHEMIN DU PAVILLON / P.O. BOX 50
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX
GENEVA, SWITZERLAND
TEL: +41 22 7175176
FAX: +41 22 7176266
free telephone number: 0800 554614

GREECE

SPAIN

DU PONT IBÉRICA, S.L.
EDIFICIO L’ILLA
AVENIDA DIAGONAL 561
ES-08029 BARCELONA
SPAIN
TEL: +34 93 2276054 or 901 120089
FAX: +34 93 2276211

DU PONT IBÉRICA, S.L.
EDIFICIO L’ILLA
AVENIDA DIAGONAL 561
ES-08029 BARCELONA
SPAIN
TEL: +34 93 2276054 or 901 120089
FAX: +34 93 2276211

LEADING PRODUCTS LTD
VARIOU IPIRU 23
GR-151 26 MARUSSI, ATHENS
GREECE
TEL: +30 210 6142437
FAX: +30 210 8065508

AUSTRIA
ICELAND
DU PONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
DUPONT STR. 1
D-61352 BAD HOMBURG V.D.H.
GERMANY
TEL: +49 6172 872523 /2534
FAX: +49 6172 872524
free telephone number: 0800 1810018

DUPONT SWEDEN AB
KLANGFÄRGSGATAN 16
S-426 52 V. FRÖLUNDA
SWEDEN
TEL: +46 31 697580
FAX: +46 31 295320
ITALY

POLYDECOR GMBH
WESTBAHNSTRASSE 27-29
A-1070 VIENNA
AUSTRIA
TEL: +43 1 5261721
FAX: +43 1 526172122
free telephone number: 0800 295833
BELGIUM AND LUXEMBOURG
INTERCOVERING N.V.
PRINS BOUDEWIJNLAAN 17 UNIT 1
B-2550 KONTICH
BELGIUM
TEL: +32 3 4510948
free telephone number
(Belgium only): 0800 96666
free telephone number
(Luxembourg only): 0800 23079

DU PONT DE NEMOURS
ITALIANA S.R.L.
VIA A. VOLTA 16
I-20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
TEL: +39 02 25302349
FAX: +39 02 25302213
free telephone number: 800 876750
NETHERLANDS
CODUAQ DECORATIVE SURFACES B.V.
INDUSTRIETERREIN DE BRAND
DE STEENBOCK 26
NL-5215 S’-HERTOGENBOSCH
THE NETHERLANDS
TEL: +31 73 6872010
FAX: +31 73 6872019
free telephone number: 800 0223 500

SWEDEN
DUPONT SWEDEN AB
KLANGFÄRGSGATAN 16
S-426 52 V. FRÖLUNDA
SWEDEN
TEL: +46 31 697580
FAX: +46 31 295320
SWITZERLAND
STUDER HANDELS AG
IM SCHOSSACHER 12
CH-8600 DÜBENDORF
SWITZERLAND
TEL: +41 1 8231880
FAX: +41 1 8231890
free telephone number: 0800 554614
UNITED KINGDOM AND IRELAND
MCD MARKETING LIMITED
QUARRY COURT
PITSTONE GREEN BUSINESS PARK
PITSTONE, NR. TRING
BUCKS. LU7 9GW
TEL: +44 1296 663 598
FAX: +44 1296 663 599
free telephone number
(United Kingdom only): 0800 962116
free telephone number
(Ireland only): 1800 553252

CENTRAL AND
EASTERN EUROPE

FRANCE
PORTUGAL
DU PONT DE NEMOURS
(FRANCE) S.A.S.
137, RUE DE L’UNIVERSITÉ
F-75334 PARIS CEDEX 07
FRANCE
TEL: +33 1 45506535
FAX: +33 1 45506151
free telephone number: 0800 917272
GERMANY
DU PONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
DUPONT STR. 1
D-61352 BAD HOMBURG V.D.H.
GERMANY
TEL: +49 6172 872520
FAX: +49 6172 872524
free telephone number: 0800 1810018
FINLAND
DUPONT SWEDEN AB
KLANGFÄRGSGATAN 16
S-426 52 V. FRÖLUNDA
SWEDEN
TEL: +46 31 697580
FAX: +46 31 295320
NOMART OY
MERIKASARMINKATU 6
FIN-00160 HELSINKI
FINLAND
PH: + 358 96 61 477
FAX: + 358 96 63 728
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DU PONT IBÉRICA, S.L.
EDIFICIO L’ILLA
AVENIDA DIAGONAL 561
ES-08029 BARCELONA
SPAIN
TEL: +34 93 2270654 or 901 120089
FAX: +34 93 2276211

HEADQUARTERS

DUPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGUE 5
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 2 57414203
FAX: +420 2 57414150
CZECH REPUBLIC

MATERFUT
RUA DR. INOCÉNCIO OSÓRIO
L. GODIM NR. 10
ZONA INDUSTRIAL DE AVINTES
PT-4430-930 AVINTES
PORTUGAL
TEL: +351 22 7877240
FAX: +351 22 7877249

CORTRADE SPOL S.R.O.
DELNICKA 13/514
CZ-170 00 PRAGUE 7
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 2 66710191
FAX: +420 2 20802482

RUSSIA

CORTRADE SPOL S.R.O.
DELNICKA 13/514
CZ-170 00 PRAGUE 7
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 2 66710191
FAX: +420 2 20802482

DUPONT RUSSIA LLC
BOLSHOY PALASHEVSKY
PER. 13 STROENIJE 2
RU-123104 MOSCOW
RUSSIAN FEDERATION
TEL: +7 095 7972233
FAX: +7 095 7972201

HUNGARY

BANYAI BUTOROK KFT
BÉCSI-UT 20/A
2085 PILISVÖRÖSVAR
HUNGARY
TEL: +36 26 330341
FAX: +36 26 330249

POLAND

SOUTH AFRICA

KOREA

CORTRADE SPOL S.R.O.
DELNICKA 13/514
CZ-170 00 PRAGUE 7
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 2 66710191
FAX: +420 2 20802482

BATIMAT BUILDING MATERIALS LLC
P.O. BOX 13913
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 2820155
FAX: +971 4 2820759

DUPONT (KOREA) LTD.
KANGNAM P.O. BOX 759
SEOUL
KOREA
TEL: +82 2 2225220
FAX: +82 2 2225470

C.C.I. SP. Z.O.O.
UL. ROBOTNICZA 69
P-55 090 DLUGOLEKA K/WROCLAWIA
POLAND
TEL: +48 71 3152015
FAX: +48 71 3467831

MARSHALL HINDS
P.O. BOX 34367
ZA-2043 JEPPESTOWN
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 6242999
FAX: +27 11 6242909

RUSSIA

TURKEY

DUPONT RUSSIA LLC
BOLSHOY PALASHEVSKY
PER. 13 STROENIJE 2
RU-123104 MOSCOW
RUSSIAN FEDERATION
TEL: +7 095 7972233
FAX: +7 095 797 2201

CD KIMYEVI ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI
VE TICARET LTD. STI
ISTANBUL CADDESI ZAMBAK
SOKAK NO. 5/A
GURPINAR / BUYUKCEKMECE
ISTANBUL – TURKEY
TEL: +90 212 8800526 / 27 / 28
FAX: +90 212 8800358

ACRILICA
ZAVODSKAYA STREET 2A
141400 KHIMKI
RUSSIAN FEDERATION
TEL/FAX: +7 095 7930922
PSP FARMAN
SESLAVINSKAYA 6A
121 309 MOSCOW
RUSSIAN FEDERATION
TEL: +7 095 7805550
FAX: +7 095 7868927

MIDDLE EAST AND AFRICA
HEADQUARTERS

DU PONT PRODUCTS S.A.
P.O. BOX 33718
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 3211532
FAX: +971 4 3211533

BATIMAT BUILDING MATERIALS LLC
P.O. BOX 13913
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 2820155
FAX: +971 4 2820759

ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
DUPONT (AUSTRALIA) LTD.
P.O. BOX 930
NORTH SYDNEY, NSW 2059
AUSTRALIA
TEL: +61 2 99236111
FAX: +61 2 99236011
CHINA

NYGA LTD.
28 LECHI STREET
BNEI BRAK 51200
ISRAEL
TEL: +972 3 5708877
FAX: +972 3 5706268
SAUDI ARABIA
BATIMAT BUILDING MATERIALS LLC
P.O. BOX 13913
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 2820155
FAX: +971 4 2820759
GULF ACRYLIC MFG. CO. LTD. (GAMCO)
P. O. BOX 5728
JEDDAH 21432
SAUDI ARABIA
TEL: +966 2 6693936 / 6694747
FAX: +966 2 6695576

DUPONT COMPANY (SINGAPORE) PTE. LTD.
1 HARBOURFRONT PLACE #11-01
HARBOURFRONT TOWER ONE
SINGAPORE 098633
TEL: +65 6586 3688
FAX: +65 6272 7494
THAILAND
DU PONT (THAILAND) LTD.
P.O. BOX 2398
BANGKOK 10501
THAILAND
TEL: +662 659 4000
FAX: +662 659 4001 /3

UNITED ARAB EMIRATES

ISRAEL
CD KIMYEVI ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI
VE TICARET LTD. STI
ISTANBUL CADDESI ZAMBAK
SOKAK NO. 5/A
GURPINAR / BUYUKCEKMECE
ISTANBUL – TURKEY
TEL: +90 212 8800526 / 27 / 28
FAX: +90 212 8800358

SINGAPORE

DUPONT HOLDING CO. LTD.
CHE GONG MIAO INDUSTRIAL
AREA DISTRICT NO.5
SHENZHEN, 518040 GUANGDONG
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
TEL: +86 755 83307848
FAX: +86 755 83307047
INDIA
E.I. DUPONT LTD.
DLF PLAZA TOWER, 8TH FLOOR
DLF QUTAB ENCLAVE, PHASE I
GURGAON 122002
HARYANA
INDIA
TEL: +91 124 6359900
FAX: +91 124 6540891
JAPAN
DUPONT-MRC CO., LTD.
NO.45 KOWA BLDG.
15-9, MINAMIAOYAMA 1-CHOME
MINATO-KU, TOKYO, 107-0062
JAPAN
TEL: +81 3 54108550
FAX: +81 3 54108501

NORTH AMERICA
UNITED STATES OF AMERICA
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
DUPONT SURFACES
CHESTNUT RUN PLAZA 721-MAPLE RUN
P.O. BOX 80721
WILMINGTON, DE 19880-0721
USA
TEL: 800 426 7426

CENTRAL AMERICA
MEXICO
DUPONT S.A. DE C.V.
HOMERO 206 COL
CHAPULTEPEC MORALES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
11570 DF MEXICO CITY
TEL: +525 722 1223
FAX: +525 722 1369

SOUTH AMERICA
ARGENTINA
DUPONT ARGENTINA S.A.
AV. MADERO 1020, 3RD FLOOR
1106 BUENOS AIRES
ARGENTINA
TEL: +54 11 43194310
FAX: +54 11 43194354
BRAZIL
DUPONT DO BRASIL S.A.
CAIXA POSTAL 263
CEP 06454-080
BARUERI – SP
BRASIL
TEL: +55 11 7266 8763
FAX: +55 11 72668761
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Design & Information technique
Après plus de trente ans d’existence, le Corian® s’est forgé une réputation
bien établie auprès des designers, des ingénieurs et des architectes.
Pour mettre ce matériau en valeur dans un monde où les milieux, les langages et
les modes sont en perpétuelle évolution, leur travail consiste à le transformer en
“œuvre”. Au siècle dernier, l’art a utilisé tous les matériaux existants dans toutes
les disciplines, rompant ainsi avec les traditions de la peinture, de la sculpture et
de l’architecture. Le phénomène artistique a pleinement mis à profit les inventions
de l’industrie, en panachant arts figuratifs, architecture et design pour donner
naissance à des “œuvres” où les langages se renouvellent et interagissent.
Nous voyons aujourd’hui émerger un troisième facteur qui s’ajoute à la masse et
à l’énergie du matériau utilisé : l’information.

