Un rabais de 30% vous est offert sur votre première commande Kerlite !
Une occasion à ne pas manquer !

QU’EST-CE QUE LA KERLITE ?
La Kerlite est une dalle en Grès cérame ultra-fine et de grand format.
Elle peut être utilisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, au sol et aux murs, pour les cuisines, les
salles de bain, les zones à vivre.
Idéale pour des grandes surfaces, au look impeccable et aux finitions subtiles, la Kerlite va
sublimer la surface sur laquelle elle sera posée.
Depuis son lancement en 2004, la Kerlite ne cesse de ravir les consommateurs, designers et
architectes. Elle s’est faite une place largement méritée dans le monde des revêtements de
sol.

LES ATOUTS DE LA KERLITE

• Matériau de très haute qualité, diversité des looks
et multifonctionnalités
• Dalles ultralégères, compactes et élastiques,
faciles à découper et à poser
• Peut être posée à même l’ancien revêtement de
sol, que celui-ci soit du bois, carrelage, du béton,
de la céramique, de la terre cuite ou tout autre
matériau compact.
• Grand format idéal pour grandes surfaces
• Matériau aux propriétés antibactériennes et facile
à nettoyer
• Extrêmement résistant grâce au renfort en fibre
de verre, résiste au gel
• Joints discrets, n’absorbant ni les odeurs ou les
liquides
• Grand choix de couleurs et d’imitation bois,
parquet, marbre…

GAMMES DE PRODUITS
Disponible en épaisseur de 3 - 5.5 et 6mm, et en formats de 50x100 - 100x100 - 300x100cm,
la Kerlite répond à toutes vos attentes.
KERLITE 3PLUS – 3 mm d’épaisseur
Malgré leur faible épaisseur, les dalles Kerlite de 3mm subissent des pressions de plusieurs
dizaine de tonnes durant leur construction et résistent à des poids de plus de 120kg.
Cette petite épaisseur permet de poser les dalles à même le sol, sans devoir modifier la
hauteur de porte ou casser un sol préexistant. Il n’y a donc pas de travaux, de poussière,
ou de frais d’évacuation de déchets
KERLITE 5PLUS – 5.5mm d’épaisseur
La Kerlite de de 5mm possède les mêmes avantages et atouts que la Kerlite de 3mm, et
elle est encore plus résistante grâce à son dos renforcé en maille de fibre de verre.

KERLITE ET L’ENVIRONNEMENT
La production des dalles Kerlite a une démarche environnementale responsable et en
constante innovation.
Tout est mis en place pour une consommation minimale des matériaux nécessaires à la
production des dalles, que cela soit l’eau, l’énergie ou encore les matières premières, et une
réduction au maximum des impacts environnementaux.

VENEZ DECOUVRIR LA KERLITE DANS TOUS SES FORMATS ET COULEURS
DANS NOTRE SHOWROOM !

SHOWROOM

CARLO VERO & FRÈRE SA

Rte de Bois-Genoud 4 - 1023 Crissier
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 & de 13h30 à 17h00
samedi uniquement sur rendez-vous
N'hésitez pas à nous contacter
info@carlovero.ch
021 634 40 50

Avec une épaisseur de 3mm et des formats de : 50x100 - 100x100 – 300x100
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