


The beginning of
a great story



Extraordinairement, votre vie



De grands espaces ouverts, des textures douces et de la 
lumière, beaucoup de lumière. La culture du loft, New York, 
l’espace industriel transformé en logement, le confort le 
plus fonctionnel.

La Collection New York naît de la fusion entre architecture, 
design et fonctionnel. Des plans de travail soyeux qui 
habillent des espaces élégants, qui émeuvent au toucher, 
qui éveillent les sens et nous transportent dans la Grosse 
Pomme, dans ses rues, ses endroits mythiques, sa légende…





“... Elle écarta l’un des nombreux bouquets de roses 
rouges qui remplissaient son appartement. Elle déboucha 
la bouteille de champagne qu’elle avait gardée pour une 
occasion spéciale. Elle s’en servit une coupe et sentit les 
bulles rouler dans sa gorge fatiguée. Le lendemain, toute 
la ville parlerait de son succès...”

Première à  
Broadway

CHAPITRE 1









Votre temple





“... Ils se sont réfugiés dans une boulangerie de Bleeker 
Street car il pleuvait des cordes et il lui acheta des petits 
gâteaux au miel.Le lendemain, elle trouva une note avec un 
vers qui lui fit penser que le destin n’est pas écrit : ‘Si tu n’es 
pas là, New York n’existe pas’. Et la note est toujours là, un an 
après, collée sur le frigo… ”

Rendez-vous à 10 
heures à West Village

CHAPITRE 2









Votre vie





“... Tout en marchant, il ramassait les feuilles tombées des 
érables, une de chaque couleur, du vert styrie au rouge 
sienne. Il rentra heureux à l’appartement et il passa toute la 
nuit à les combiner, pour donner forme à la collection qu’il 
allait présenter à Paris et à Milan moins d’un an plus tard...”

Automne à  
Central Park

CHAPITRE 3









Vos idées



Le quartz technologique COMPAC est constitué de 95-97 % de quartz pur,de 3-5 % de polymère liant à base de résine de polyester de haute qualité, et 
de moins de 1 % de piments. Le quartz est l’un des minéraux les plus durs existant dans la nature. Il confère aux plans de travail en quartz technologique 
COMPAC des performances exceptionnelles de résistance à l’abrasion et aux rayures.

Fiche technique

Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif, elles ne sont pas contractuelles.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre Service Technique.

Unités Valeurs

Réaction au feu
UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002

Euroclasses A2fl s1

Coefficient de dilatation thermique
UNE EN 14617-11:2006

°C-1 34,0 x 10-6

Résistance à la flexion
UNE EN 14617-2:2008

MPa 60

Résistance aux chocs
UNE EN 14617-9 2005 

J 12 - 15

Résistance au glissement
UNE EN 14231: 2004

USRV
16 humide

40 sec

Absorption d’eau
UNE EN 14617-1:2013

% 0,073 – 0,102

Résistance à la compression
UNE EN 14617-15:2005

MPa 263

Masse volumique apparente
UNE EN 14617-1:2013

kg/m3 2,300

Résistance à l’abrasion
UNE-EN 14617-3:2012

mm 28,5

Résistance chimique
UNE EN 14617-10:2012

C4
Acides: C4           Alcalis: C4  

(Matériaux qui conservent au moins 80 % de la valeur de réflexion de 
référence après 8 heures d’attaque acide ou basique)

Dureté à la rayure
UNE EN 101 Ceramic tiles. 

MOHS 6 - 7

Dimensions
Dimensions utiles des panneaux
305 x 140 cm

Epaisseurs standard
20 mm et 30 mm, suivant l’application et le format

Finish
Uniquement disponible en finition Glacé.







Uniquement pour vous



compac.us
compac.es
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