PANNEAUX CELLULAIRES KERRADECO

FREEDOM
BEGINS AT HOME
Chez VOX, nous croyons que la vraie liberté commence avec le
choix personnel de la décoration de son propre lieu de vie. Les
besoins personnels et le mode de vie priment sur la tendance du
moment. Pour cette raison, notre but est de proposer des décors
et de fournir des solutions dans le domaine de l’intérieur – les
murs décoratifs, le sol et les mobiliers s’associent entre eux.

Le fabricant se réserve le droit d’introduire des changements de couleurs, de dimensions et de caractéristiques aux produits présentés. Ce catalogue est publié uniquement à titre informatif. Certains articles présentés
sur les photos ne constituent qu’un décor et ne sont pas disponibles à la vente. La reproduction et la diffusion de quelque élément que ce soit figurant dans le catalogue sans son consentement écrit sont interdits.
Les couleurs présentées dans le catalogue ne peuvent être contractuelles. Les gammes déclinées dans ce catalogue sont valables à la date de sa publication.

KERRADECO

UN MUR HABILLÉ AUTREMENT

Une large palette de couleurs constitue un important potentiel
de décoration intérieure. La texture de surface des panneaux
vient parfaire l’aspect esthétique choisi.
Chaque pièce d’une habitation
offre différentes possibilités.
Vous pouvez y créer une ambiance
individuelle inspirante. Les stylistes
et les experts de VOX créent
des panneaux décoratifs qui
ne sont pas seulement un simple
arrière-plan mais deviennent
l’essence même de l’agencement
de l’espace.

L’association de différentes couleurs et différentes textures
permet de personnaliser chaque pièce selon vos envies et
l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

ESTHETIQUE ET PLUS

Kerradeco apporte des solutions esthétiques idéales, mais aussi
une qualité et une durabilité de produits reconnus sur le marché.
Ce panneau est résistant à l’humidité et aux chocs et peut être
installé dans des locaux publics nécessitant des qualités de
tenue au feu.
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MUR - Kerradeco, Collection Stone, Couleur Anthracite
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ARGUMENTS KERRADECO
PRODUIT FINI A POSE RAPIDE :
— Le panneau se manipule aisément sans fragilité particulière lors
de la manutention et la découpe
— Le support ne nécessite pas de préparation préalable ou de jointoiements
— La découpe des panneaux est simple et rapide, avec des outils standard.
Le système de rainurage permet leur emboitement rapide
— Une fois fixé au support, Kerradeco ne nécessite aucune opération
de finition
— La pièce peut être remise en service immédiatement, sans nettoyage
ou délai de séchage

PRODUIT MIS EN OEUVRE EN NEUF ET/OU EN RÉNOVATION :
— Kerradeco peut habiller un mur existant
— Les panneaux peuvent aussi être installés sur une structure
« montants – rails » dans le cas d’une création de cloison intérieure

PRODUIT QUALITATIF ET DURABLE :
— La densité et la composition de Kerradeco en font un produit résistant pour
des usages intérieurs standards
— La qualité de la finition de surface et le mode de fabrication des panneaux
garantissent une grande durée de vie

PRODUIT INNOVANT ET DECORATIF :
— Kerradeco est un produit unique sur le marché. La gamme de décors
et de couleurs s’inscrivent dans le design actuel
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MISE EN
OEUVRE SIMPLE
ET RAPIDE

POIDS DU PRODUIT
FACILITANT
LE TRANSPORT
ET LA POSE

GRANDE
RÉSISTANCE
AUX CHOCS

FORMAT ADAPTÉ
SELON LES USAGES

COMPOSÉ DE NOS
PROPRES MATIÈRES
RECYCLÉES

PRODUIT FINI
PRÊT À POSER

RECYCLABLE
À 100% EN
FIN DE VIE

PRODUIT
QUALITATIF

PRODUIT
DURABLE DANS
LE TEMPS

PRODUIT
GARANTI
10 ANS
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COLLECTION
COULEURS
UNIES

LA TEXTURE DE VOTRE
CHOIX

Texture
Lisse

La surface peut être lisse ou structurée.
Cela lui donne un caractère unique.
Choisissez votre couleur et imaginez
le type de finition de surface qui
présentera les effets les plus intéressants.

De plus en plus souvent, nous
cherchons de la simplicité dans
les intérieurs. Pour cette raison, la
collection Couleurs Unies a misé sur
l’universalité, le monochromatisme
et la facture originale en matière de
décoration intérieure.

Texture
Lignes

MINIMALISME ET DESIGN
Les différentes textures de surface
associées à la gamme de couleur
permettent la mise en valeur de
l’agencement global des pièces
de la maison.

Texture
Dots

STYLE ET COULEURS
La collection Couleur Unies a été créée
dans le respect des tendances du Design
afin de permettre une harmonie globale
des intérieurs.
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MUR – Kerradeco, Collection Couleur Unies, Vert Dots

MUR – Kerradeco, Collection Couleur Unies, Taupe Moyen Dots
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COULEURS UNIES LISSE
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MUR – Kerradeco, Collection Couleurs Unies, Taupe Foncé Lisse

CRÈME

BEIGE

TAUPE CLAIR

TAUPE FONCÉ

TAUPE MOYEN

VERT

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

11

COULEURS UNIES LISSE
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GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

BLEU CLAIR

BLEU GRIS

MAUVE LÉGER

MAUVE PROFOND

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

MUR – Kerradeco, Collection Couleurs Unies, Taupe Clair Lisse
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COULEURS UNIES DOTS
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MUR – Kerradeco, Collection Couleurs Unies, Vert Dots

CRÈME

BEIGE

TAUPE CLAIR

TAUPE FONCÉ

TAUPE MOYEN

VERT

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm
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COULEURS UNIES DOTS
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GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

BLEU CLAIR

BLEU GRIS

MAUVE LÉGER

MAUVE PROFOND

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

MUR – Kerradeco, Collection Couleurs Unies, Gris Foncé Dots
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COULEURS UNIES LIGNES
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MUR – Kerradeco, Collection Couleurs Unies, Beige Lignes

CRÈME

BEIGE

TAUPE CLAIR

TAUPE FONCÉ

TAUPE MOYEN

VERT

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm
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COULEURS UNIES LIGNES
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GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

BLEU CLAIR

BLEU GRIS

MAUVE LÉGER

MAUVE PROFOND

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

270 x 29,5 cm

MUR – Kerradeco, Collection Couleurs Unies, Mauve Profond Lignes
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COLLECTION
STONE

MATIÈRES ORIGINELLES
Nous avons créé des décors faisant
référence aux pierres et structures
connues en architecture – à partir du
marbre et du granit jusqu’au béton.

SOUPLESSE ET
ADAPTABILITÉ
La Collection STONE peut s’intégrer
à la fois dans des décors intérieurs très
contemporains, dans le style loft, ou bien
dans des atmosphères plus classiques,
naturelles et confortables.

La pierre est un symbole d’intemporalité
et de durabilité. Pendant des siècles,
la pierre était un synonyme de sécurité.
Elle nous a donc inspiré lors de la création
de la collection Stone.

TOUCHEZ-LE!
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Un trait caractéristique des décors
de cette collection est leur facture
perceptible au toucher représentant
le grain et la rugosité de la pierre.
MUR – Kerradeco, Collection Stone, Couleur Anthracite

MUR – Kerradeco, Collection Stone, Loft Concrete
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COLLECTION STONE
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MUR – Kerradeco, Collection Stone, Couleur Misty

STONE IVOIRE

STONE MISTY

STONE DESERT

135 x 29,5 cm | 270 x 29,5 cm

135 x 29,5 cm | 270 x 29,5 cm

135 x 29,5 cm

MUR – Kerradeco, Collection Stone, Couleur Desert
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COLLECTION STONE
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MUR – Kerradeco, Collection Stone, Couleur Anthracite

STONE MOON

STONE GREY

LOFT CONCRETE

STONE ANTHRACITE

135 x 29,5 cm

135 x 29,5 cm

135 x 29,5 cm

135 x 29,5 | 270 x 29,5 cm
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TECHNOLOGIE

COMPOSITION DU PRODUIT

1

Les caractéristiques esthétiques et
fonctionnelles de Kerradeco sont
liées à la technologie Kerracore. Elle
a été mise au point par les ingénieurs
et concepteurs du Département
Recherche et Développement de VOX.
Depuis la mise en place de la
technologie Kerracore, nos ingénieurs
n’ont de cesse de l’améliorer et l’adapter
aux exigences toujours croissantes
de nos clients et à l’évolution de
chacun. L’un de nos objectifs est de
créer des solutions dont l’impact sur
l’environnement est réduit au minimum.
Nous réinsérons donc, dans notre
processus de production, des matières
recyclées, issues de nos fabrications.
Par conséquent, nous obtenons un
matériau composite polymère moderne,
sûr et durable.
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3
COUCHE - POLYMÈRE DUR
Elle est fabriquée à partir
de polymères durs, est
résistante aux chocs
et rayures. Le matriçage
de surface donne une
apparence réaliste et
naturelle.

NOYAU - CELLULAIRE
La matière composite est fabriquée
à partir d’un mélange de minéraux
et de polymères spécialement
sélectionnés. Elle se caractérise
par une forte densité une grande
homogénéité. Le produit acquière
ainsi sa résistance et sa tenue.

4
2
COULEUR
Une impression de haute
qualité fabriquée à l’aide
de la technologie innovante
impression digitale permet
ausi de reproduire l’aspect
des matériaux naturels tels
que la pierre.

VERNIS DE PROTECTION
Un vernis mat protège la
face visible afin d’obtenir
une bonne résistance de
surface, une tenue efficace
au rayonnement UV, et un
nettoyage aisé
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295 mm

PANNEAUX
PICTOGRAM

CARACTÉRISTIQUES

NORME

UNITÉ

RÉSULTAT DU TEST

CONSEQUENCE

Emission de composés organiques volatiles – COV

ISO 16000

Classe

A+
Pas d’émission

Utilisation à l’intérieur des lieux de vie

kg/m2

environ 5,4

m

m

PRODUIT ET ACCESSOIRES
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PARAMÈTRES DU PRODUIT

Les produits Kerradeco sont disponibles en plusieurs formats. Vous pouvez les adapter sans problème à la surface
du mur. Un ensemble complet de profilés de 2,70 m de longueur, disponibles en deux couleurs permet d’assurer une
finition élégante du mur habillé.

Manutention, transport et installation aisés
Permet une bonne tenue du panneau, liée à la qualité de l’extrusion
Résistant aux chocs

EN 13245-1

J

Pas inférieur à 20 (23, 20)

Pas de fragilité lors de la pose - produit durable

Résistant aux rayures

EN 438-2 p.25

Classe
N

3
4

produit durable à l’utilisation

Classement au feu

EN 13501-1
BS 476 part 7

Classe

C s3 d 1 / M2 (sous conditions)

Usage en ERP possible

Résistance au rayonnement UV (intérieur)

EN ISO 4892-2
EN 20105-102

Echelle
des gris

Pas inférieur au niveau
3 de l’échelle des Gris

Bonne stabilité

EN 1186-1 / EN 1186-3/
EN 1186-14

mg/dm3

Sécurité alimentaire
Basse migration globale aux substances alimentaires

PROFILS

1350 / 2700 mm

Poids – Densité

A-02
Angle intérieur

A-01
Profil de départ

6 mm

6 mm
17,4 mm

10% éthanol: < 0,3 / 3% acide acétique
produit non propice au développement microbien
7,8 ± 0,9 95% / éthanol: 0,3 ± 0,1

Plomb et étain

Sans teneur en plomb et en étain

Respect des normes en vigueur

A-03
Angle extérieur

A-05
Profil de finition haute

COLORIS

Produit recyclable à 100% en fin de vie

Les profilés de finition Kerradeco sont
disponibles en deux couleurs:

Composition du produit et environnement
Usage de bases recyclées dans la composition
Garantie

Formats
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cm

10 ans de garantie

Produit durable

2,70 x 0,295
1,35 x 0,295

Pose possible sur toute la hauteur du mur
Adaptation selon les dimensions des murs

6 mm
13,8 mm

6 mm
Argent

Champagne

31

vox.pl/fr

