finitions pour
plusieurs applications

Hygiénique

Résistant à la chaleur

Complètement dépourvu de porosité, il est
facile à laver à l’eau chaude, avec un chiffon,
il ne se tache pas et il est résistant aux acides
et aux solvants.

Inaltérable aux hautes températures,
incombustible, et insensible à l’action
décolorante des rayons UV.

Fossil

Une finition superficielle à gros
grains, dont la rugosité ressemble
à la pierre brisée ou aux surfaces
flammées de la pierre naturelle.

Arena

Une finition plate et sablée, d’un
grain régulier qui donne un
dynamisme naturel à la
tranche entière.

Lithos

Une surface avec rugosité fine, idéale
pour les plans de travail, ainsi
que pour les surfaces piétonnes
des yachts et des piscines.

Dune

Elle rappelle le sable du désert,
où le vent modèle délicatement
le panorama.

Vesuvio

Une finition douce
et structurée – similaire
à la finition effet velours (Leather)
réalisée sur le granit.

Anti-rayures

Naturel

Satin

Le brillant de la soie joint à une
rugosité imperceptible.

Très dur, résistant aux rayures et à l’abrasion.

Réalisé dans le respect de l’environnement et
des consommateurs, puisqu’il est dépourvu
de résines, ne contient pas de dérivés du
pétrole et il est antibactérien.

Lux

Une finition brillante
très réfléchissante.

fiche des
couleurs

ARTICO

BIANCO POLARE

BIANCO CREMA

AVORIO

SAHARA

AVANA

TABACCO

PORFIDO ROSSO

MOCA

EBANO

GRIGIO CEMENTO

GRIGIO PIOMBO

NERO ANTRACITE

DISPONIBLES EXCLUSIVEMENT POUR LES FINITIONS LITHOS, SATIN ET LUX

ARABESCATO MICHELANGELO

ARABESCATO CANOVA

ARABESCATO PERLA

ARABESCATO DONATELLO

ARABESCATO CORALLO

ARABESCATO BERNINI
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The perfect
surface

plans de
cuisine
plans de
toilette
sols
revêtements
internes et externes

Le témoin
parfait
du style
italien.
Lapitec® est une
pierre obtenue
par sintérisation
“pleine masse”,
entièrement conçue
et réalisée en Italie,
qui joint un esthétique
formidable à ses
extraordinaires
propriétés physiques
et mécaniques.

Lapitec S.p.A.
Via Bassanese 6 31050 Vedelago Treviso Italy
T. +39 0423 700239 F. +39 0423 709540
info@lapitec.it lapitec.com

Innovation
& Design

without boundaries

piscines
SEE OFFICIAL LISTING

Lapitec® est produit
en tranches de
format XXL
(dimensions jusqu’à
3365x1500 mm)

