
EMEA/FRANÇAIS

DUPONT™ CORIAN® SMART 
Fiche technique

1. Nom du produit : 
 Receveur de douche Corian® Smart

2. Fabricant :
 DuPont de Nemours International Sàrl
 Chemin du Pavillion 2
 P.O. Box 50
 CH-1218 le Grand Saconnex 
 Genève, Suisse 
 www.corian.com

3. Description du produit :
 Les receveurs de douche Corian® Smart sont un produit « solid surface » destinés aux environnements résidentiels et commerciaux. 

Ils peuvent être posés au sol ou encastrés dans le sol, et être personnalisés (voir point 7).

4. Composition des matériaux :
 Les receveurs de douche Corian® Smart sont fabriqués dans un matériau « solid surface » composé de résine acrylique et de 

charge de remplissage au trihydrate d'aluminium. Ce matériau est homogène dans son épaisseur, il est hygiénique, durable, 
réparable, renouvelable et possède d'excellentes propriétés sensorielles.
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5. Produits standard : 
 Le produit Corian® Smart est proposé en Glacier White de Corian® aux formats suivants :

 

Nom du produit Dimension (lxLxH) Dimension int. X Poids net Poids brut

Corian® Smart 8211 800x1200x30 700x700 450 20,12 kg 36,92 kg

Corian® Smart 8212 800x1200x30 700x1100 50 20,75 kg 37,55 kg

Corian® Smart 8213 800x1400x30 700x1100 250 24,33 kg 46,73 kg

Corian® Smart 8214 800x1600x30 700x1100 450 27,91 kg 50,31 kg

Corian® Smart 8215 800x1800x30 700x1100 650 31,49 kg 59,49 kg

Corian® Smart 8216 800x2000x30 700x1100 850 35,04 kg 63,04 kg
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Dimensions exprimées en mm
Ce dessin représente le modèle Smart 8214 (800x1600) 
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Cette information est basée sur des données techniques que E. I. du Pont de Nemours and Company et ses sociétés affiliées (“DuPont”) estime fiables et est destinée à être utilisée, à 
leurs propres risques et périls, par les personnes bénéficiant d’une connaissance suffisante de ce domaine technique. DuPont ne peut pas et ne garantit pas que cette information est 
absolument à jour ou exacte, bien que tous les efforts soient faits pour s’assurer qu’elle est mise à jour et aussi exacte que possible. Sachant que les conditions d’utilisation sont hors 
du contrôle de DuPont, DuPont ne fait aucune représentation et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’information, ou une partie de celle-ci, y compris toute 
garantie de titre, de non-contrefaçon du droit d’auteur ou des droits de tiers sur des brevets, de qualité marchande, ou de justesse ou convenance à quelle que fin que ce soit et n’assume 
aucune responsabilité pour l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de toute information. Cette information ne doit pas servir pour créer des spécifications, conceptions, ou directives 
d’installation. Les personnes responsables de l’utilisation et manipulation du produit sont chargées d’assurer que la conception, la fabrication, les méthodes et les processus 
d’installation ne présentent aucun danger pour la santé ou la sécurité. N’essayez pas de réaliser de prescription, conception, fabrication, ou travaux d’installation sans une formation 
adéquate ou sans l’équipement de protection individuelle approprié. Rien ici ne doit être considéré comme une licence d’exploitation ou une incitation à enfreindre un quelconque 
brevet. DuPont n’assume aucune responsabilité pour l’utilisation ou les résultats obtenus à partir de ces informations, qu’ils soient basés ou non sur la négligence de DuPont. DuPont 
ne doit pas être tenu pour responsable (i) des dommages, y compris les réclamations relatives à la spécification, la conception, la fabrication, l’installation, ou une combinaison de ce 
produit avec un autre produit (s), et (ii) les dommages particuliers, directs, indirects ou consécutifs. DuPont se réserve le droit d’apporter des modifications à cette information et à cet 
avertissement. DuPont vous encourage à consulter cette information et cet avertissement régulièrement pour prendre connaissance des mises à jour ou changements. L’accès continu 
ou l’utilisation de cette information sont considérés comme votre acceptation du présent avis et de toute modification et du caractère raisonnable de ces normes relatives aux préavis de 
changements. 

© E. I. du Pont de Nemours and Company 2016. Tous droits réservés.

L’Ovale DuPont, DuPont™, Endless Evolution, le logo Endless Evolution et Corian® sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées ou du matériel sous 
copyright de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. Seul DuPont produit Corian®.

Nom du produit Dimension (lxLxH) Dimension int. X Poids net Poids brut

Corian® Smart 8221 900x1200x30 800x800 350 21,96 kg 38,76 kg

Corian® Smart 8222 900x1200x30 800x1100 50 22,72 kg 39,52 kg

Corian® Smart 8223 900x1400x30 800x1100 250 26,5 kg 48,9 kg

Corian® Smart 8224 900x1600x30 800x1100 450 30,29 kg 52,69 kg

Corian® Smart 8225 900x1800x30 800x1100 650 34,07 kg 62,07 kg

Corian® Smart 8226 900x2000x30 800x1100 850 37,87 kg 65,87 kg

6. Tolérances relatives aux dimensions : 
 Les produits Smart peuvent avoir les tolérances suivantes :
 Épaisseur : ± 1 mm
 Longueur : ± 2 mm
 Voilement : 1 mm

7. Personnalisation et installation : 
 Les receveurs Smart de Corian® peuvent être personnalisés au moyen des techniques de fabrication Corian®.
 Pour la personnalisation, toujours couper dans la longueur de la zone plane, jamais dans la largeur. La ligne de découpe ne doit 

jamais être à moins de 50 mm du bord interne. Prévoir un espace minimum de 3 mm entre le receveur et les murs/le sol en raison 
de l'expansion du produit. Cet espace d'expansion doit être comblé avec un matériau d'étanchéité en silicone ou polyuréthane pour 
éviter toute infiltration de l'eau.
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Ce dessin représente le modèle Smart 8224 (900x1600) 
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