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PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

Pour en savoir plus concernant les certifications de chaque produit, veuillez vous référer à ce qui est indiqué dans le Catalogue Général Cotto d’Este.

Cotto d’Este garantit la résistance à l’usure de ses produits pour une période allant
de 10 à 20 ans, durée spécifiée dans le catalogue en fonction également de la destination

d’usage du revêtement (public ou résidentiel).

Cotto d’Este garantit également que tous ses produits sont résistants au gel pendant 20 ans.

· DES SURFACES PLUS BELLES
· 3 FOIS PLUS RÉSISTANT
· UN PRODUIT UNIQUE AU MONDE



DES MATIÈRES PREMIÈRES ULTRA PURES ET DES COULEURS PLUS 
BELLES
Les matières premières sont soigneusement sélectionnées et colorées en 
pleine masse. Les pigments des oxydes colorés, les encres et les émaux 
réagissent de façon unique, étant donné qu’ils sont soumis à un temps de 
cuisson bien plus long par rapport au grès traditionnel de 10 mm d’épaiss-
eur. Des gammes colorées qui s’accordent aux revêtements en Kerlite.

DES SURFACES AUX REFLETS UNIQUES ET DOUCES AU TOUCHER
Des surfaces polies obtenues grâce à des disques et des brosses 
de polissage fabriquées ad hoc dans nos laboratoires de recher-
che. La couleur de la surface est toujours en ton avec la pâte 
cérame en pleine masse.

JOINT MINIME
Nos machines permettant la rectification du grès cérame sont 
bien plus précises et performantes par rapport aux standards des 
normes de qualité internationales.

GRANDS FORMATS
Gamme complète de grands formats:

90x180, 90x90, 30x180, 120x60, 120x120 cm.

STYLE ÉLÉGANT, DESIGN EXCLUSIF ET PRESTIGIEUX 3 FOIS PLUS RÉSISTANT À LA CHARGE DE RUPTURE GREEN MISSION

PLUS BEAU
Un processus créatif sophistiqué qui s’inspire des meilleures solutions que 
proposent le monde de l’architecture, de la décoration d’intérieur et de l’histoire de 
l’art, en portant une attention particulière à la recherche des sols les plus prestigieux 
et luxueux présents dans le monde. Un soin extrême des détails pour atteindre la 
perfection. Une équipe professionnelle et spécialisée, coordonnée par Paolo Mussini.

Le grès cérame majoré de 14 mm résiste à une charge de rupture de 620 kg, 
contrairement au grès traditionnel de 10 mm qui supporte jusqu’à 200 kg.

PLANÉITÉ EXTRAORDINAIRE
Obtenue grâce à l’épaisseur de 14 mm uniquement et au long 
processus de cuisson. Ça permet la pose alternée des formats 
rectangulaires.

GARANTI JUSQU’À 20 ANS
À l’usure causée par le piétinement et le gel, grâce à un processus 
de production unique.

RÉSISTANT AUX TACHES INDÉLÉBILES ET DIFFICILES, NON AB-
SORBANT
Grâce à un long cycle de cuisson à 1230 °C, la surface résulte 
parfaitement vitrifiée et imperméable aux taches qui ne pourront 
pas pénétrer dans la masse du carrelage.

ANTIBACTÉRIEN 24 HEURES SUR 24
Grâce à la technologie antibactérienne Protect qui élimine 99,9 % 
des germes et bactéries.

RÉSISTANT À LA SALISSURE 
Grâce aux finitions exclusives en surface, protégées par l’applica-
tion d’émaux spéciaux ou de vitrificateurs antiadhésifs.

FACILE À NETTOYER
Il suffit de nettoyer la surface à l’eau.

PLUS RÉSISTANT ÉCOLOGIQUE

LE MATÉRIAU DE REVÊTEMENT LE PLUS DURABLE AU MONDE
Le grès cérame 14 mm de Cotto d’Este est garanti jusqu’à 20 ans, mais en 
réalité il dure bien plus longtemps : il vivra en effet jusqu’à ce que la con-
struction qu’il habille sera détruite, et résistera plus que tout autre matériau 
de revêtement. Au terme de son cycle de vie, il peut être entièrement recyclé 
et réduit en débris pour former la fondation d’œuvres de construction et rou-
tières, ou facilement éliminé comme un quelconque matériau inerte.

SOURCES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les systèmes photovoltaïques disposés sur les toitures de nos 
installations permettent de réduire le besoin en énergie électrique des 
usines de production.

FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
Cotto d’Este, qui confirme comme toujours disposer de hauts standards 
esthétiques et de qualité, veille à conserver les ressources naturelles 
en utilisant des produits vertueux qui contiennent au moins 40 % de 
matières premières issues du recyclage.

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

Contrairement à la plupart des autres matériaux de revêtement (parquet, 
pierre naturelle et liège), le grès cérame requiert moins d’énergie pour 
être produit. Notre grès cérame, grâce à nos machines modernes et à sa 
longue durée de vie dans le temps, émet moins de CO2 par m² de produit.

CONSERVATION DES RESSOURCES HYDRIQUES NATURELLES
Nos installations de production réutilisent à 100 % l’eau employée 
au cours du processus de fabrication. Il s’ensuit une réduction de la 
consommation en ressources hydriques naturelles des cycles de 
production allant jusqu’à 80 %.

REGARDEZ LE TEST 
DE LA CHARGE DE 
RUPTURE


