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QU’EST-CE QUE LE COVERLAM?
COVERLAM est un produit innovant fabriqué à base de matières premières naturelles qui offre des propriétés mécaniques et esthétiques supérieures à celles de n’importe quel
matériau de revêtement conventionnel.
Le COVERLAM est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. L’apparition de la technologie de laminage a permis de produire un grès cérame de dimensions
1200x3600 Mm, 1620x3240 MM, 1000x3000 Mm, 1200x2600 Mm et d’une épaisseur plus fine, jusqu’à 3,5 mm, conservant les propriétés mécaniques et esthétiques propres au
grès cérame. Cette nouvelle technique a considérablement élargi le champ d’application du grès cérame et a donné lieu à un potentiel d’innovation énorme dans le domaine de la
construction et de la décoration intérieure.

ÉPAISSEUR

GRAND FORMAT

3,5mm

1620x3240
1000x3000

5,6mm

1200x2600

10,5mm

1200x1200

600x1200

12mm

20mm

CAPRAIA

5,6 MM

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Très apprécié et peu courant,
Grespania réussit à recréer
à la perfection le naturel et
l’élégance de ce marbre
en le dotant de prestations
techniques
optimales.
Il
est disponible avec une
épaisseur de 5,6 mm et dans
de grands formats allant
jusqu’à
1200x2600
mm,
1200x1200 mm et 600x1200
mm.
Le fond du carreau de base
d’une blancheur pure présente
d’abondantes veinures avec
des changements de tons,
allant des gris bleutés aux
oxydes rougeâtres.
Coverlam
Capraia
est
proposée dans deux finitions,
naturelle et polie, idéales
pour habiller des espaces
sophistiqués de décoration
d’intérieur et d’architecture.

DISTRITO

3,5 MM
5,6 MM

1000x3000 MM
1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

À signaler cette saison, l’entrée en scène de l’attrayante texture métallique de la série Distrito dans les couleurs aluminio, corten, zinc, iron et marfil. Cette collection imite à la perfection les
plaques métalliques qui ont été exposées aux intempéries en créant ainsi des surfaces avec une grande richesse graphique. Les espaces deviennent urbains et industriels avec élégance
au sein d’une nouvelle ère architecturale dans laquelle les seules limites sont celles de l’imagination.
Cette collection en grès cérame d’épaisseur ultrafine (5,6 mm et 3,5 mm) offre des pièces de grand format : 1200x2600 mm, 1000x3000 mm, 1200x1200 mm et 600x1200 mm.

MARFIL

ALUMINIO

ZINC

IRON

CORTEN

DISTRITO

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
Également disponible pour les plans de travail de cuisine
dans les couleurs iron, aluminio et marfil, elle est proposée
aux formats 1620×3240 mm et 1000×3000 mm, avec des
épaisseurs de 12 mm et 10,5 mm.

ICEBERG

5,6 MM

Le noir et le blanc : la
combinaison
idéale
au
succès assuré.
En ajoutant à cela la pureté
du marbre, nous obtenons
des espaces très attrayants
visuellement et qui ne
démodent jamais.
Coverlam présente la série
Iceberg, un marbre élégant,
atemporel et pourtant très
versatile qui se caractérise
par un fond blanc sillonné par
de grandes veinures noires,
idéal pour habiller tout type
de surfaces.
La série est disponible dans
une épaisseur de 5,6 mm et
aux formats 1200x2600 mm,
1200x1200 mm et 600x1200
mm.

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

ICEBERG

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

Grespania a mis au point un matériau avec des finitions extrêmement résistantes pour les plans de travail de cuisine qui est disponible aux formats 1620x3240 mm et 1000x3000 mm, et
avec des épaisseurs 12 mm et 10,5 mm.
Grâce à la pureté de sa couleur et à la douceur de sa finition, que celle-ci soit polie ou naturelle, Coverlam Top Iceberg est le choix idéal pour transformer n’importe quel espace de cuisine
en un plaidoyer artistique.

PALISANDRO

5,6 MM

1200x2600 MM / 1000x3000 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

une
touche
de
Avec
sophistication,
la
série
Palisandro de Coverlam est
une proposition de design
d’une grande beauté. Il s’agit
de la réponse à la demande
croissante
de
matériaux
naturels, avec caractère et
personnalité, et également
avec une continuité de
tonalités qui permet son
application sur de grandes
surfaces.
La série Palisandro, de
5,6mm
d’épaisseur,
est
disponible
aux
formats
1200x1200 et 600x1200 mm
avec une variété graphique.
Elle est également proposée
dans sa version Palisandro
Infinity en 1200x2600 mm,
sous forme de séquence de
4 plaques en grès cérame,
qui créent un mouvement
continu qui nous évoquent
des références minérales de
géodes et d’agates. La série
est disponible en finition
polie.

ARTIC

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

La série Artic naît de la fusion entre le « ceppo di gre » et le marbre Emperador, avec pour résultat une exceptionnelle
richesse graphique avec des nuances chromatiques qui en font une série élégante et sophistiquée.
La série Artic est maintenant disponible en Coverlam Top. Sa haute définition et son design soigné lui permet d’être
l’axe central de n’importe quelle cuisine en contribuant ainsi à répondre aux besoins des projets d’architecture les plus
exigeants. Disponible dans une épaisseur de 10,5 mm et de 12 mm aux formats 1000x3000 mm et 1620x3240 mm.

GRIS

ANTRACITA

CALACATA

10,5 MM
12 MM
20 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
1600x3200 MM

Coverlam Top Calacata offre une nouvelle épaisseur de 20 mm au format 1600x3200 mm qui, en plus d’être bien plus résistante, est idéale pour jouer avec les différents effets de design au
niveau du bord des plans de travail.

CAMARGUE

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
Camargue, tel est le nom de la nouvelle série de Coverlam Top qui a su introduire l’esthétique du grès
dans l’univers des cuisines. La série Camargue nous présente une pierre gréseuse d’une grande
chaleur et avec une finition naturelle, idéale pour les projets recherchant une simplicité harmonieuse
sans note discordante.
Elle est disponible dans sa couleur d’origine, Arena et également en Blanco, toutes deux avec une
finition naturelle et aux formats 1000x3000 mm avec une épaisseur de 10,5 mm et 1620x3240 mm
avec une épaisseur de 12 mm.

BLANCO

ARENA

CORINTO

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

S’inspirant du marbre Apuano, un marbre Calacatta avec des veinures caractéristiques, un matériau d’une grande personnalité. La série Corinto de Coverlam se distingue par sa
profondeur, loin des surfaces planes et simplifiées. Le fond du carreau de base d’une blancheur pure présente d’abondantes veinures avec des changements de tons, allant des gris
bleutés aux oxydes rougeâtres.
Comme nouveauté, la série Corinto est maintenant également disponible pour les plans de travail de cuisine grâce à Coverlam Top.

MOMA

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
La série Moma est maintenant
proposée en Coverlam Top
pour les plans de travail de
cuisines. Sa finition ciment
est idéale pour les intérieurs
les plus décontractés en
apportant de la couleur et de
la texture sans les surcharger
pour autant.

GRIS

ARENA
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