Conception
Qualité
Technologie

BELENCO
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Toucher la
Vie
Belenco ; intègre tous les espaces
de vie où il est logé avec la vie ellemême. L’univers est un festin rempli
de mystères et des beautés uniques
découlant de celles-ci avec les
parties dont nous sommes témoins
ou non déjà.

BELENCO

Belenco s’inspire des parties qui se
manifestent avec toute sa splendeur
dans la nature et réinterprètent en
traitant leurs reflets sur le quartz.
Si vous avez eu un moment où vous
souhaitiez pouvoir voyagé dans le temps
et le lieu en une seule fois, c’est juste le
temps de jouir de la réalisation avec la
nouvelle collection de Belenco !
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1123 PERLA

Nous serons souriants avec vous fièrement pour votre bonheur pendant que vous découvriez
flambant neuf les détails de caractéristiques uniques dans votre maison entourée par la beauté
infinie de l’univers.

BELENCO

Prévoir et être préparé pour les
surprises de la vie est notre
hobby.
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8113 ANEMON
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BELENCO

Notre inspiration provient de la
nature…

Vous irez saisir en effet que vous n’êtes jamais dans un espace clos avec les valeurs que nous
portons aux espaces de vie de la cuisine de votre cuisine jusqu’à la salle de bains, du sol jusqu’aux
revêtements de murs et de façades.
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Votre rencontre avec Belenco
est inévitable. Parce que…
Vous êtes la nature, aussi le monde et vous êtes
l’univers Par conséquent, Belenco donne vie un
morceau de vous Et, il le met à la place d’honneur.

Si vous ne disposez pas encore d’un Belenco,
c’est parce qu’il est actuellement en cours de
production en inspirant par vous.

BELENCO

De la nature à votre
maison. Vous êtes sur le
point d’assister à la touche
naturelle de Belenco.
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8224 INTERSTELLAR

BELENCO
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Belenco® PRESTIGE
9119 CALACATTA VENETO

Notre plus grand objectif est de concevoir
des surfaces qui vous plairont à chaque
touche…

BELENCO

Les Surfaces Quartz Belenco vous rejoignent avec le traitement des
conceptions développées continuellement des nouvelles solutions,
des couleurs, des motifs, des composants par notre Centre de R&D*
dans nos lignes de production technologiques aux normes les
avancées du quartz fourni des ressources naturelles.
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*Notre Centre de R&D est agréé par le Ministère des Sciences, de l’Industrie et de la Technologie.
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Belenco® PRESTIGE

Ces produits sont des œuvres
originales développées par nos
équipes de Conception et de R&D.

9719 MARQUINA LAVAGNA

Ils mènent les pensées illimitées de nos concepteurs de site recherchant de
l’évolution et de solutions originales.
BELENCO PRESTIGE est un festin visuel qui reflète les meilleurs instants de la
nature, du ciel et des étoiles.

8224 INTERSTELLAR

7119 CALACATTA VENATINO

8119 CALACATTA VERONA

5113 MINTA

BELENCO

9119 CALACATTA VENETO
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Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.

BELENCO
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Belenco® PURE
4123 KASHMERA WHITE

Pureté
Notre responsabilité la plus
importante est de refléter cette dite
caractéristique sur les domaines qui
touchent nos
vies.

BELENCO

Les surfaces en quartz sont produites chez Belenco non seulement pour
aujourd’hui mais aussi pour l’avenir comme surfaces patrimoniales avec la
philosophie de l’utilisation consciente des ressources naturelles. Les surfaces
contenant plus de 90 % de minéral de quartz sont des surfaces hygiéniques qui
ne permettent pas la production des micro-organismes grâce à sa structure non
poreuse.
Le produit n’émet aucun gaz qui nuira à la qualité de l’air de l’intérieur.
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Version 2021

Pureté est la qualité.

BELENCO

Belenco® PURE
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1123 PERLA

4123 KASHMERA WHITE

2110 ANGEL WHITE

1110 ICEBERG

3113 DAPHNE CRACK

2214 TEOS

4524 LA LUNA

5114 CAROLA

1123 PERLA

BELENCO

Vous vous sentez
parfois voyager aux
pôles et parfois dans
une ville ancienne.

BELENCO PURE représente la pureté avec la qualité
de surface statique et parfaite. Il reflète le même
sentiment dans tous les domaines où il est utilisé.
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Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.

BELENCO
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Vous accompagnent dans vos espaces de vie.

Décoration intérieure

Revêtement Mural
Panneau

Marchepied

Décoration intérieure
Comptoir
Tables

Îlot

BELENCO

Revêtement de sol
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Il reflète la beauté de la
nature.

BELENCO

Belenco® NATURAL
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8123 CARRARA LUCA

1124 AMALFI

4535 TERRE GREY

2254 AURORA

1227 PIXIE WINGS

3555 PARMA

BELENCO

4535 TERRE GREY

Il vous rappelle la beauté
et la puissance de la
nature que ce soit dans la
cuisine, que ce soit dans la
salle des bains ou sur une
marche d’escalier.

BELENCO NATURAL reflétant toutes les caractéristiques
reçues de la nature, apporte ensemble ses couleurs, sa
texture et sa brillance.

6114 BELLUNO
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Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.

Le plus beau est d’être à la
maison…

BELENCO

Belenco® LOFT
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4558 BABILON

4043 AIZANO

5050 FORZA FUME

7543 MONTANA

7537 METROPOL GREY

8727 SPA BLACK

BELENCO

7537 METROPOL GREY

BELENCO LOFT est pour
ceux qui souhaitent
vivre dans le style et le
plaisir qu’ils rêvent.

Lequel d’entre nous ne veut pas échapper aux lignes
monotones de la ville ?
L’adaptation unique de BELENCO LOFT au bois, au métal et aux
couleurs extraordinaires, vous emmène au-delà de finitions
conçues par vous.
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Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.
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Belenco® CLASSIC

Libérer de l’espace pour cet
invité imposant dans votre
maison.
3333 BOLETUS

4227 FAIRY WHITE

4458 CHAKRA BEIGE

5329 MOCCA MOUSSE

4444 SAHARA BEIGE

9113 ALINDA

8113 ANEMON

3618 OLYMPOS

BELENCO

8113 ANEMON

Aspect classique
est la clé de voûte
de l’architecture de
chaque époque.

BELENCO CLASSIC est le choix constant de toute période
qui expose des performances élevées avec des options de
couleurs et de textures riches et qui répond à des applications
parfaites.
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Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.

Toucher l’univers, les
étoiles, le monde.

BELENCO

Belenco® ESSENTIAL
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5250 ELIXIR WHITE

5751 GALA BLACK

BELENCO

Le produit répond aux
attentes du secteur et
de ses utilisateurs avec
son noir et son blanc
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5139 JULIET WHITE

4262 KRISTELLA WHITE

5751 GALA BLACK

8765 VOLCANO BLACK

3152 ELLSWORTH ICE

2262 MONT CLAIR SNOW

8250 COLUMBIA GREY

6139 EVEREST WHITE

8262 MONT BLANC SNOW

Il produit des solutions ‘‘besoin d’être’’ pour vos espaces de
vie.
BELENCO ESSENTIEL est l’une des options importantes qui
devrait être pendant la phase d’application de ces dites
solutions.

Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.

sentir la texture soyeuse
de la nature.

BELENCO

Belenco® SETA COLLECTION
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2214 TEOS SETA

4558 BABILON SETA

8727 SPA BLACK SETA

7537 METROPOL GREY SETA

3333 BOLETUS SETA

4043 AIZANO SETA

6114 BELLUNO SOFT TOUCH

8765 VOLCANO BLACK SETA

8727 SPA BLACK

BELENCO

La naïveté de la nature,
la délicatesse de la
nature sont avec vous…

Les surfaces SETA ont été créées pour ceux qui veulent
ressentir la naturalité à chaque touche.
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Une différence entre les images du produit et le produit réel est inévitable. Belenco n’est pas responsable des défauts pouvant résulter de l’impression.

C’est un matériau de construction pouvant
être utilisé dans les comptoirs de cuisine
et de salle des bains, sur les sols, dans les
revêtements de murs et de façades, bancs
et divers domaines d’application spéciaux,
nécessitant un minimum entretien, disposant
d’une performance extraordinaire grâce aux
propriétés techniques et physiques.
Nos avantages
Les surfaces en Quartz Belenco portent tous
les avantages caractéristiques du quartz qui
constitue plus de 90 % de la composition de
celles-ci. Le quartz, l’un des rochers minéraux
semi-précieux, les plus durs de la nature,
couronne les surfaces en Quartz Belenco
avec une résistance élevée aux rayures et aux
usures avec une échelle de dureté de 7 Mohs.
Les surfaces en Quartz Belenco préservent la
beauté du premier jour sans s’user pendant
de nombreuses années grâce à cette
propriété.

BELENCO

Belenco est une surface résistante aux
tâches. Les substances pouvant causer des
tâches permanentes sur d’autres matériaux
de comptoir tels que le café, le thé, le vin, la
moutarde, le vinaigre, le citron n’affectent pas
les surfaces Belenco.
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Belenco produit avec une technologie de pointe
et des conceptions fascinantes en interprétant le
minéral de quartz naturel extraordinairement fort
et durable avec l’art et l’ingénierie, est une surface
solide et esthétique avec sa résistance aux usures,
aux rayures et aux produits chimiques. Facile à
nettoyer, ajoute du confort à la vie avec une facilité
d’utilisation.
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BELENCO

PRODUCTION

Conception,
Technologie et Qualité

Les surfaces en Quartz Belenco
Sont des surfaces très durables, produites
de dernière technologie, fabriquées en
polymères (liants) de haute qualité contenant
plus de 90 % de minéral de quartz, disposant
d’une résistance élevée aux rayures et aux
usures et d’une résistance aux tachages et
d’une propriété hygiénique avec une structure
hygiénique.

Il ne garde pas des tâches permanentes.
Il est toujours hygiénique

Belenco est une surface résistante à la
contamination grâce à sa structure non
Belenco est une surface hygiénique avec
poreuse, non absorbant des liquides, produit
sa structure compacte ne permettant pas
en utilisant d’une technologie la plus
la production des micro-organismes dans
avancée au monde, contenant plus de 90
son sein et n’absorbant pas des liquides. La
% de minéral de quartz naturel, pigment
structure hygiénique de Belenco a été agréée
inorganique et liant dans la formulation.
par NSF et elle a été certifiée avec le certificat
Les substances pouvant causer des tâches
NSF51 approuvant le pouvoir de préparation
permanentes ou des usures sur d’autres
des aliments en toute sécurité sur le produit.
matériaux de comptoir tels que le thé, le
Vous n’avez pas besoin d’applique des produits café, le vinaigre, le citron, les épices colorées
chimiques spéciaux pour assurer l’hygiène.
n’affectent pas les surfaces Belenco.

Profils de bord

Les applications et les travaux des profils de bord avant dans les comptoirs et les
bancs, sont réalisés par des ateliers agréés. Les types de profils de bord peuvent
varier selon le parc de machines et d’équipements de l’atelier.
Raison pour laquelle, on doit discuter et arriver à un accord mutuel avec l’atelier à
faire l’application au préalable.

Surfaces en
quartz Belenco
Résistance aux Rayures
Résistance à la Flexion
Résistance à la Rupture et Fracture
Résistance aux Produits Chimiques
Non Absorption des Liquides et non Porosité

1

2

3

4

5

Résistance aux Tâches
Hygiénité
Facilité d’Entretien

6

7

8

9

10

Résistance à la Température et à la Combustion

BELENCO

Consistance de Couleurs
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11

12

13

14

15

Belenco se réserve le droit d’apporter des modifications aux couleurs, propriétés techniques et dimensions des produits sans préavis. Les images
de pierre figurant sur la brochure appartiennent à une partie de nos panneaux. Ils peuvent ne pas refléter les caractéristiques de conception du
panneau entier. Nous vous recommandons de voir l’apparence complète du panneau, la répartition des nervures et des motifs avant d’acheter.

Version 2021

Pierre naturelle
(Granit)

Facilité d’Entretien
Il brille comme le premier jour par un simple
nettoyage quotidien. Un chiffon en coton
humide et une petite quantité de détergent
liquide neutre, doux (nettoyant pour surfaces
de vitre ou détergent à vaisselle) est
suffisant pour un nettoyage quotidien. Vous
pouvez conserver l’apparence scintillante de
votre surface comme le premier jour avec un
simple nettoyage si vous essuyez les résidus
dégoulinant ou souillant sur la surface avant
la transformation en saleté permanente en
séchant.
Stratifié

Surfaces
acryliques
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TECHNIC

Informations les plus précieuses
pour le meilleur choix.

Adresse du Siège Social et Usine:
Usine I :
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No: 22 Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE
Usine II :
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım 418. Cadde
Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE
T: +90 236 213 03 43 F: +90 236 213 03 03
E: info@belenco.com
Bureau İstanbul:
Akmerkez Residence Kültür Mah. Adnan Saygun Cad. Ulus Yolu No:
3 K: 12 D: 12 A1 P. K. 34340 Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 871 20 95 F: +90 212 871 20 96
E: info@belenco.com

@Belenco Quartz Surfaces

@belencoqs

/belencoqs

@belencoqs

Belenco Quartz Surfaces

www.belenco.com

