
 
 

Collage-assemblage de plaques Staron® avec une finition «Pearl» 
 
 
Particularités de la finition «Pearl» - décor avec particules en suspension 
 
Ces décors présentent des motifs uniques grâce aux particules de forme plates qu’ils contiennent et qui 
flottent de manière optique à la surface de la plaque. Ces particules sont créées lors de la production 
grâce à un procédé de moulage unique. En conséquence, les reflets et aspects visuels des particules 
peuvent varier en fonction de la lumière et de l’angle de vue. 

 
 
Les décors « Pearl » de Staron® 
 
 
  Metallic 

  Metallic Beach* 

  Metallic Cosmos*  

  Metallic Galaxy  

  Metallic Yukon*  

  Metallic Satin Gold* 

  Metallic Sleek Silver  

 

  Quarry  
  Quarry Starred  Quarry Minette  
 
  Tempest®  
  Tempest® Bronzestar*  Tempest® Caviar  
  Tempest® Copperplate*  Tempest® Igneous* 

 
* Couleurs disponibles uniquement sur commande en Corée 
L’assortiment peut être sujet à des modifications 

 
Mise en garde lors de la fabrication du projet  
 
Deux problèmes peuvent survenir lors de l’usinage de ces couleurs 

 
 
①   Collage perpendiculaire ou « à joint plat » 
 
 
 
 
Comme seule la couche de surface  
contient des particules, lors d’un collage  
comme sur l’image ci-contre, celles-ci  
n’apparaîtront pas sur  
l’épaisseur de la plaque Staron® 
 
 
 
       
  



 
 

②   Assemblage des plaques 
 
 
 
En raison des différences de couleurs et de structure des particules, la vision du joint des deux plaques 
sera accentuée si les structures de surfaces sont orientées dans des directions opposées. 
 

 
 
 
 

Remarques importantes lors de l’usinage et l’assemblage 
 
 
①   Pour un assemblage d’angles à 45 degrés la méthode recommandée est celle-ci : 

 

       
 
 

②   Avant le débitage et l’usinage des pièces, n’hésitez pas à marquer la surface avec une flèche ou 
autre signe vous indiquant le sens du décor et ceci de manière parallèle au No de lot. 
 
 
Marquage du sens de 
direction du décor 

 
 
 

 
 

Les plaques sont 
assemblées dans le sens 
de direction du décor 
   
   
   
 



 
 
Attention ! Avec un assemblage de plaques comme dans l’exemple ci-dessous, il y a une très forte 
probabilité d'écarts visibles de structures ou de différences de couleurs. 
 
 

 
 
 
 

Des différences de rendu très importantes peuvent survenir si vous ne tenez pas compte des 
recommandations édictées ci-dessus. 

 
Avant la fabrication définitive d’un projet avec du Staron® de finition « Pearl », veuillez procéder à 
des essais, voire tester les diverses méthodes décrites dans cette brochure. 
 
Les dommages ou les anomalies visuelles des plaques jointes résultant du non-respect de nos 
recommandations sont exclus de la garantie de 10 ans de LOTTE ADVANCED MATERIALS. 
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