
TENTEZ L’EXPÉRIENCE

AGRÉABLE AU TOUCHER
Bien qu’il rappelle la pierre par son aspect, il est agréable et chaleureux au 
toucher. Sa surface est attractive et plaisante. Une impression agréable se 
dégage à son toucher.

RÉSISTANT AUX CHOCS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
Sa surface est résistante, elle permet de limiter les détériorations et de 
conserver longtemps un bel aspect lisse. Les aliments et les produits 
chimiques ne le tâchent pas. Les ravages du temps ne laissent pas de trace 
sur les produits Kerrock.

RÉSISTANCE CLIMATIQUE ET THERMIQUE
Solide et extrêmement homogène, ce matériau exprime la force et la 
robustesse et prévient la formation de fissurations Il est résistant à la 
chaleur et ignifuge. Il est insensible aux conditions climatiques extérieures 
et intérieures. Sa non porosité rend sa surface complètement résistante à 
l’eau et aux effets de l’humidité.

LE POUVOIR
INFINI
DE L’IMAGINATION



CERTAINS PARLENT D’UN MATÉRIAU D’AVENIR, 
C’EST TOUT SIMPLEMENT UNE RÉVOLUTION 

Conjugaison parfaite de l’hydroxyde d’aluminium et d’un polymère 
acrylique, ce composite lisse, non poreux et homogène vous offre 
fonctionnalité et esthétique pour valoriser les bâtiments et leurs 
agencements.

PANNEAU KERROCK

PLAN DE TRAVAIL KERROCK

SNOW WHITE
108

2 dimensions de panneaux :
3600 x 760 mm (6 ou 12mm)

3600 x 1350 mm (6 ou 12 mm)

EasyPLAN, un espace infini et monobloc créé pour vous 
par KERROCK FRANCE. 

PRÊT-À-POSER et réversible, il s'adapte à toutes vos envies !
Avec ses lignes épurées, son ASPECT MONOLITHIQUE, 

son blanc étincelant et sa texture soyeuse, 
ce plan de travail unique SUBLIMERA VOTRE CUISINE !

• Pré-équipé du trop-plein et du système d’évacuation
• Basé sur une cuve de cuisine KHLOE 137
• Couleur unie snow white 108
• 85 kg 
• 3600 mm (L) x 650 mm (l) x 18 mm (ép.)
• Recoupable à vos mesures

PLANEasy



KERROCK  ET VOUS...! 

Kerrock vous accompagne dans votre salle de bain pour allier 
hygIène, douceur, relaxation et design. Il vous suit aussi dans votre 
cuisine grâce à sa résistance, son esthétique et ses propriétés saines.

Kerrock convient également parfaitement aux projets d’agencement 
d’hôtels, de restaurants, de laboratoires, d’établissements 
commerciaux, d’hôpitaux, d’instituts de bien-être, d’écoles, de 
jardins d’enfants, de véhicules de loisirs, etc.

Il répond aux critères de clients exigeants et audacieux. Il s’adapte, 
peut prendre toutes les formes voulues, même les plus innovantes, 
et peut être utilisé sans contrainte, ne pouvant être altéré ni par les 
tâches ni par les rayures.

VASQUES ET CUVES KERROCK

EasyPLAN, un espace infini et monobloc créé pour vous 
par KERROCK FRANCE. 

PRÊT-À-POSER et réversible, il s'adapte à toutes vos envies !
Avec ses lignes épurées, son ASPECT MONOLITHIQUE, 

son blanc étincelant et sa texture soyeuse, 
ce plan de travail unique SUBLIMERA VOTRE CUISINE !

• Pré-équipé du trop-plein et du système d’évacuation
• Basé sur une cuve de cuisine KHLOE 137
• Couleur unie snow white 108
• 85 kg 
• 3600 mm (L) x 650 mm (l) x 18 mm (ép.)
• Recoupable à vos mesures

TINA
011

108 snow white
Sans trop plein

BLANCA
041

108 snow white
Sans trop plein

META
038

108 snow white
Sans trop plein

SONIA
059

108 snow white
Sans trop plein

EMMA
060

108 snow white
Sans trop plein

NADIA
061

108 snow white
Sans trop plein

Long : 485 mm
Larg : 382 mm
Pro : 145 mm
Diam : 45 mm

Long : 404 mm
Larg : 323 mm
Pro : 110 mm
Diam : 45 mm

Long : 390 mm
Larg : 390 mm
Pro : 155 mm
Diam : 45 mm

Long : 370 mm
Larg : 210 mm
Pro : 180 mm
Diam : 90 mm

Long : 370 mm
Larg :370 mm
Pro : 180 mm
Diam : 90 mm

Long : 490 mm
Larg : 370 mm
Pro : 180 mm
Diam : 90 mm

ACCESSOIRES KERROCK

Siphon double
universel

Diam : 90 mm

Siphon simple
universel

Diam : 45 mm 
ou 90 mm

Siphon chromé
Diam : 45 mm

avec bonde 
Click-Clack

Kit trop plein
ovale ou rond

à coller

Cartouches 
de colle

108 snow white
50 ml ou 250 ml

Pistolets manuels 
et mixers pour 

cartouches 
de colle 50 ml 

ou 250 ml



LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ ! 

Grâce à son incroyable capacité conceptuelle et sa large gamme de 
couleurs, Kerrock peut prendre toutes les formes. Kerrock est universel.
Il présente des solutions de design audacieuses pour créer des espaces 
harmonieux et très agréables à vivre.

A l’intérieur 
comme à l’extérieur, 

Kerrock exalte !

LES PRODUITS KERROCK SONT FABRIQUÉS EN EUROPE 
ET DISPONIBLES, POUR VOUS, DANS VOTRE MAGASIN BATIBOIS ALSACE.


