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QU’EST CE QUE
SIMPLYCERAM ?
SIMPLYCERAM est un plan de travail nouvelle génération, unique dans sa
conception, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Sa particularité technique réside dans son procédé de fabrication
sophistiqué et innovant qui se compose d’une couche extérieure de
céramique, associée à un panneau de haute technologie.
La combinaison des deux matériaux permet d’obtenir un produit d’une
rigidité et d’une résistance à toutes épreuves qui, contrairement aux
plans de travail en dur traditionnels, est très léger, moins coûteux et
beaucoup plus simple à transformer et installer.
La céramique est un matériau noble, durable, chimiquement inerte et
incombustible, ce qui lui confère une haute résistance aux chocs, aux
rayures, aux produits chimiques, aux bactéries, aux taches, aux très
hautes températures et aux attaques de la lumière.
Les plans de travail SIMPLYCERAM apportent une évolution majeure et
une grande avancée technologique qui va profondément changer les
habitudes aussi bien de ceux qui transforment et installent le produit que
de ceux qui l’utilisent.
Intégrez au coeur de la cuisine un produit unique qui va vous
accompagner de très longues années et considérablement élargir
votre champ d’expériences culinaires. Avec SIMPLYCERAM, vous allez
profiter beaucoup plus sereinement de votre cuisine, sans risque d’usure
prématurée et à un coût de revient moindre que les produits en dur
traditionnels !
Vous connaissiez les plans de travail en stratifié et en dur traditionnels.
Découvrez la révolution SIMPLYCERAM !
8 coloris sont proposés chez tous nos distributeurs.
SIMPLYCERAM attache un soin particulier à la qualité de fabrication.
Chaque plan de travail mis sur le marché est garanti 2 ans contre les
vices cachés et les défauts de fabrication.
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TRANSFORMATION ET
INSTALLATION
Ceux qui souhaitent transformer
leur cuisine en un espace unique
rencontrent avec les plans de
travail SIMPLYCERAM le produit
parfait.
En plus d’être totalement résistants aux chocs, aux rayures, aux
produits chimiques, aux bactéries, aux taches, aux très hautes
températures et aux attaques de
la lumière, nos plans de travail
sont particulièrement légers,
aussi faciles à découper et à
transformer que les plans de travail en stratifié !
Testé en laboratoire et breveté,
SIMPLYCERAM apporte toutes les
garanties pour résister aux effets du
temps et aux agressions du quotidien pour un coût d’acquisition
et d’installation intermédiaire,
entre le stratifié et les plans de
travail en dur traditionnels (céramique pleine, granit…) !

Avec SIMPLYCERAM, vous intégrez au coeur de la cuisine un
produit unique, avec une apparence uniforme dans toutes ses
composantes. Ce qui renforce
son esthétique et sa capacité à
s’intégrer dans différents styles
de design.
Installer un plan de travail de la
gamme SIMPLYCERAM au centre
de la cuisine, c’est choisir un
matériau sophistiqué qui saura
résister durablement aux effets
d’une utilisation intense et quotidienne, en combinant parfaitement
innovation, esthétique, résistance,
simplicité d’installation et confort
d’utilisation.
SIMPLYCERAM va révolutionner
durablement et définitivement le
marché du plan de travail.

AVANTAGES
À L’UTILISATION
La cuisine est un lieu de partage,
d’échanges, un espace à vivre du
quotidien où design et esthétique
côtoient la fonctionnalité de chacun des éléments qui la compose.
Le plan de travail constitue très
certainement le point névralgique
de ce lieu dans lequel nous passons beaucoup de temps.
Parce que nous avons conscience
de son importance, nous avons
créé SIMPLYCERAM, une nouvelle génération de plans de travail qui combine parfaitement
innovation, esthétique, résistance, simplicité d’installation et
confort d’utilisation.
Installer un plan de travail de la
gamme SIMPLYCERAM dans sa
cuisine, c’est choisir un matériau
sophistiqué qui saura résister durablement aux effets d’une utilisation intense et quotidienne.

Car SIMPLYCERAM résiste à
tout : chocs, rayures, produits
chimiques, bactéries, taches,
très hautes températures et attaques de la lumière.
Intégrez au coeur de votre cuisine un produit unique qui va
vous accompagner de très longues années. Un produit qui va
considérablement élargir votre
champ d’expériences culinaires.
Un produit qui présente toutes
les caractéristiques des plans de
travail en dur traditionnels et plus
encore, car financièrement moins
coûteux.
Projetez-vous sur une cuisine
à vivre sans aucune retenue et
sans contrainte. Cuisinez autant
que désiré, en toute sérénité, en
vous concentrant sur l’essentiel :
l’envie, le plaisir, le partage, la
créativité… !
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RÉSISTANCE
AUX IMPACTS
Les plans de travail SIMPLYCERAM sont conçus pour résister à des chocs
très intenses. La couche extérieure en céramique, associée à d’autres
matériaux, assure une solidité à toute épreuve.
La durée de vie de votre plan de travail est néanmoins conditionnée au
fait d’éviter les chocs à répétition et d’une hauteur trop importante.

Résistance
Impacts

SIMPLYCERAM

Stratifié

Granit

Quartz

****

***

***

****

* Faible / ** Moyen / *** Elevé / **** Très élevé

RÉSISTANCE
AUX HAUTES TEMPÉRATURES
Les plans de travail SIMPLYCERAM résistent aux températures très
élevées que l’on peut rencontrer dans une cuisine.
Il est possible de poser sans crainte et à même le plan, un plat directement
sorti du four ou une casserole d’eau bouillante, sans utiliser de dessous
de plat. Vous ne risquez aucune dégradation due à la chaleur. Ni fissures,
ni taches de brûlures ne viendront altérer la qualité de la matière.

Résistance
Hautes températures

SIMPLYCERAM

Stratifié

Granit

Quartz

****

**

***

**

* Faible / ** Moyen / *** Elevé / **** Très élevé
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RÉSISTANCE
AUX RAYURES
La céramique utilisée sur les plans de travail SIMPLYCERAM résiste
parfaitement à la lame d’un couteau de cuisine ou à tout autre ustensile
que vous pourriez malencontreusement frotter contre la matière
(exception faite des produits eux même conçus à partir de céramique).
Nos plans de travail résistent aussi parfaitement à l’abrasion. Vous pouvez
donc cuisiner sereinement sans crainte de détériorations. Votre plan de
travail conservera durablement son esthétique. Vous pouvez néanmoins
utiliser une planche à découper afin de protéger vos ustensiles de cuisine.

Résistance
Rayures

SIMPLYCERAM

Stratifié

Granit

Quartz

****

**

***

**

* Faible / ** Moyen / *** Elevé / **** Très élevé

RÉSISTANCE
AUX TACHES
La céramique est une matière hydrofuge, sans aucune porosité, donc
parfaitement étanche.
Les plans de travail SIMPLYCERAM résistent ainsi aux taches les plus
tenaces : vin, café, produits gras, produits acides,… SIMPLYCERAM
résiste aussi aux attaques des produits chimiques tels que l’eau de javel
et tous les produits ménagers. Nos plans de travail sont ainsi très faciles
à entretenir et d’une hygiène irréprochable.

Résistance

SIMPLYCERAM

Stratifié

Granit

Quartz

****

***

***

***

Taches

* Faible / ** Moyen / *** Elevé / **** Très élevé
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RÉSISTANCE
AUX BACTÉRIES
La totale imperméabilité des plans de travail SIMPLYCERAM empêche
les liquides et aliments de pénétrer la matière. Les microbes tels que les
bactéries, la moisissure et la rouille pouvant tacher, laisser des mauvaises
odeurs ou détériorer le produit, ne peuvent se développer et actionner
leur mécanisme nuisible.
Votre plan de travail reste dans un état parfait, quelles que soient les
matières avec lesquelles il est en contact.

Résistance
Bactéries

SIMPLYCERAM

Stratifié

Granit

Quartz

****

**

**

***

* Faible / ** Moyen / *** Elevé / **** Très élevé

AUTRES RÉSISTANCES

La lumière a tendance à altérer la couleur des surfaces avec le temps.
Les plans de travail SIMPLYCERAM sont des produits durables qui
conservent 100% de leur couleur d’origine.
Vous n’observerez aucun changement dans l’apparence du produit
pendant toute sa durée de vie. Hygiéniques et faciles d’entretien, nos
plans de travail ne transfèrent ni goût, ni odeur aux aliments en contact,
même si le contact est prolongé. Et un simple coup d’éponge suffira pour
le nettoyage.
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TABLEAU COMPARATIF DES MATIÈRES
POUR CHAQUE RÉSISTANCE
Résistance

SIMPLYCERAM

Stratifié

Granit

Quartz

Impacts

****

***

***

****

Hautes températures

****

**

***

**

Rayures

****

**

***

**

Taches

****

***

***

***

Bactéries

****

**

**

***

* Faible / ** Moyen / *** Elevé / **** Très élevé

COULEURS
PROPOSÉES
Les plans de travail SIMPLYCERAM se declinent en une gamme de 10
coloris pour satisfaire toute la palette de goûts de nos clients.

LEX 1
Sable

LEX 3
Béton clair

LEX 4
Taupe

LEX 6
Béton foncé

LEX 8
Basalt

LEX 9
Calcaire

LEX 10
Iron Rust

LEX 11
Iron Natural

TEC 6
Gris

TEC 7
Noir

POINT DE VENTE :

WWW.SIMPLYCERAM.COM

