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Pierre de quartz:

Polyvalent et convaincant

SILESTONE® (produit et marche de Cosentino)

SILESTONE® by Cosentino est un mélange de haute technologie 
composé à 93% de granulés de quartz et à 7% de résine et 
pigments colorés. Il présente toutes les propriétés positives de 
la pierre, mais est considérablement plus résistant et polyvalent.

Grâce à ses excellentes propriétés, SILESTONE® by Cosentino est 
parfaitement adapté pour une utilisation dans les cuisines, salles 
de bain et dans l’architecture. Que ce soit en tant que plan de 
travail, de plan vasque, de comptoir, de revêtement de sol, d’esca-
lier ou de revêtement mural, ce matériau confère à vos pièces un 
caractère des plus exclusifs.

• Le procédé utilisé pour fabriquer ce matériau ainsi que le 
mélange homogène des composants au début de la fabrication 
permettent d’obtenir un coloris d’une grande uniformité

• Les surfaces en quartz présentent une faible porosité et sont 
donc très résistantes contre les taches qui surviennent souvent 
dans la cuisine (huile, vin, café, etc.)

• Sur l’échelle de Mohs, le quartz présente une dureté de 7 (en 
comparaison, le diamant a une dureté de 10). En raison de la 
grande proportion de quartz, ce matériau est très résistant 
contre les rayures

• La résistance contre les chocs est considérablement plus 
élevée que celle d’autres produits (granite, bois, verre etc.) 
et vous confère plus de sécurité dans l’utilisation des objets. 
Les surfaces en quartz convainquent également par d’autres 
propriétés importantes comme la résistance à la pression et 
à la flexion où elles obtiennent de meilleurs résultats que des 
produits comparables

• Grâce au système de compression utilisé lors de sa fabricati-
on et à la protection hygiénique intégrée, notre produit SILE-
STONE® by Cosentino présente une très faible absorption de 
liquides. 

• Or, le produit SILESTONE® by Cosentino offre des ca-
ractéristiques hygiéniques excellentes, ce qui en fait un matéri-
au idéal pour les ménages et tous types de cuisine, y compris 
les cuisines industrielles. 

• Dû à sa haute teneur en résines, il n’est pas recommandé d’uti-
liser les pierres siliceuses à l’extérieur ou en locaux où elles 
seraient exposées à un rayonnement UV élevé.
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Chant standard
Epaisseurs 
de 12/20/30 mm

Dimensions des plaques

Les plaques brutes en pierre des quartz sont disponibles 
12 mm épais – 2950 x 1300 mm
20 mm épais – 2950 x 1300 mm
30 mm épais – 2950 x 1300 mm

Taille de plaque ‹‹Jumbo››: Cette taille est disponible sur demande.

Structures de surface
p = poli / s = suede / v = volcano

Formes de chant

Chant en retrait 
40 mm*
Epaisseurs de 12/20 mm

Chant standard 
sans joint en V 40 mm
Epaisseurs 20 mm

Chant standard 
avec joint en V 40 mm
Epaisseurs 20 mm

Chant arrondi 
20 mm
Epaisseurs de 20 mm

Chant en aluminium
Optique acier inoxydable 
40 mm
Epaisseurs 20 mm

* Les formes de chant représentées 
 ci-dessus sont disponibles dans 
 les deux épaisseurs (12/20 mm).
 Les plaques visualisées sur 
  les figures ont été dimensionnées 
 dans une épaisseur de 12 mm.

Chant en onglet 
jusqu’à 40 mm*
Epaisseurs de 12/20 mm

Chant en onglet 
jusqu’à 80 mm*
Epaisseurs de 12/20 mm

Chant en onglet 
jusqu’à 120 mm*
Epaisseurs de 12/20 mm

Chant en aluminium
Optique acier inoxydable 
32 mm
Epaisseurs 12 mm
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Caractéristiques techniques

Observation Résultat

KMf25 = (RMf/Rf)  Ø 1,08

Pression [MPa] Ø 150,03 

Rf Ø 43,6
Rtf [MPa] Moyenne max. 75,9 
Écart type 5,0

Dalle: 12x200x200mm Ø 80,25 cm

Résistance à la flexion Ø 42,6
après gel [MPa]

Absorption C [M-%] Moyenne = 0,14%
Masse volumique
apparente Mv [kg/m³] Moyenne = 2,27

 Haute
 

Coefficient de 38,62*10^(-6)/°K
dilatation thermique

Dureté selon échelle Mohs 7 au maximum

En état sec: USRV  42                 
En état humide: USRV  5

Surface polie Angle d‘incl. moyen: 20,0° 
 Catégorie d‘évaluation = B
Surface matte   Angle d‘incl. moyen: 23,0° 
 Catégorie d‘évaluation = B

Surface polie Angle d‘incl. moyen: 5,0° 
 pas de catégorie d‘évaluation
Surface matte  Angle d‘incl. moyen: 7,2° 
 Catégorie d‘évaluation = R9

Longueur de la strie 16,5 mm =̂ Classe 4

 24,5 mm

Législation

DIN EN 14617-5, Publication 06-2005, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve – 5e partie

DIN EN 14617-15, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve – 15e partie

DIN EN 14617-2, Publication 05-2004, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve – 2e partie

DIN EN 14617-9, Publication 06-2005, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve –  9e partie

DIN EN 14617-6, Publication 06-2005, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve 6e partie

DIN EN 14617-1,
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve – 1e partie

DIN EN 14617-10, Publication 06-2005, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve – 10e partie

DIN EN 14617-11, Publication 06-2005, 
Pierre composée, Méthodes d‘épreuve – 11e partie

DIN EN 101:1992-01

EN 14231:2003

DIN  51097:1992-11

DIN  51130:2004-06

DIN EN 1339

Détermination de l‘usure abrasive selon EN-14617-4 

Spécification

Résistance
au gel et á la rosée

Résistance à la pression

Résistance à la flexion/
à la traction

Résistance aux chocs

Résistance
au choc thermique

Absorption d‘eau

Résistance 
aux produits chimiques

Dilatation thermique

Résistance aux rayures

Résistance
au glissement

Résistance qu dérapage
Zones humides aux 
passages „pieds nus“

Résistance qu dérapage
Zones et locaux de travail
à risque de dérapage

Abrasion profonde

Abrasion



Fabrique Obermehler (1)
Quartier général
Am Flugplatz 3
99996 Obermehler
Allemagne

Fabrique Hennersdorf (2)
Bahnhofstraße 16
09573 Augutstusburg-Hennersdorf
Allemagne

Fabrique Schlotheim (3)
Alltronikerstraße
99994 Schlotheim
Allemagne

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. La parution du présent nuancier rend caduque les nuanciers précédents.
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