Cosentino lance de nouveaux quartzites exotiques dans sa
gamme Sensa par Cosentino®
Zurich, septembre 2018.

Le groupe Cosentino, leader mondial dans la production et la
distribution de surfaces innovantes pour l’architecture et le design, ajoute deux
nouveaux quartzites exotiques brésiliens à sa gamme de pierre naturelle protégée
Sensa par Cosentino®. Les deux nouvelles couleurs, Taj Mahal et White Macaubas,
rejoignent la gamme Sensa Premium et bénéficient du traitement exclusif antitaches Senguard NK. La gamme Sensa par Cosentino® propose désormais aux clients
des surfaces en granit et quartzite protégées, en leur offrant un choix encore plus
vaste et une sélection de designs remarquables.
Les deux nouvelles surfaces sont les premiers quartzites de la gamme Sensa par
Cosentino®. Le quartzite est une roche métamorphique très dure composée
essentiellement de quartz. Elle constitue donc l’alternative idéale pour tous ceux qui
recherchent une pierre naturelle plus durable et résistante que les marbres
traditionnels, tout en ayant un aspect similaire. Les couleurs des nouveaux
quartzites ont été choisies avec soin, en tenant compte de leur composition et
résistance aux taches une fois traités avec le Senguard NK, cette protection
révolutionnaire mise au point par l’équipe de recherche et de développement de
Cosentino pour protéger ses pierres naturelles.
Taj Mahal et White Macaubas présentent toutes les deux un excellent niveau de
protection anti-taches, y compris contre les substances acides fréquentes dans les
cuisines, et ne nécessitent aucun soin quotidien particulier. Adhérant à la superficie
de la pierre, la protection anti-taches Senguard NK est également résistante aux
rayons UV, ce qui permet l’utilisation de ces surfaces de pierre naturelle à l’intérieur
comme à l’extérieur, et laisse la pierre respirer tout en conservant sa couleur
naturelle. Certifiées NSF, les nouvelles surfaces sont prévues pour le contact
alimentaire.
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Sensa par Cosentino® White Macaubas
Dans une palette délicate de gris et de blancs, ce quartzite brésilien est finement
veiné, ce qui renforce son élégance en rappelant le marbre classique.
Sensa par Cosentino® Taj Mahal
Cette nouvelle surface de quartzite au ton crème ivoire nuancé de veines d’un brun
chaud ne manquera pas d’apporter une note sophistiquée à tous les espaces, en
s’harmonisant à tous les types d’intérieurs.
Les surfaces en pierre naturelle protégée Sensa par Cosentino® bénéficient d’une
remarquable garantie de 15 ans et sont disponibles en épaisseurs de 2 et 3 cm.
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