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Lapitec® 
est une pierre est une pierre sintérisée innovante et “pleine masse”, réalisée en 

grandes tranches, qui joint un esthétique formidable
à ses grandes dimensions et ses extraordinaires propriétés physiques et mécaniques, 

tout en alliant les potentialités du grès cérame technique,
la consistance, la maniabilité, l’élégance et la vraisemblance des couleurs

et des finitions typiques de la pierre naturelle.   

Lapitec®, le témoin parfait des valeurs de l’architecture et du style
“Made in Italy”, peut interpréter la modernité la plus incisive, mais aussi l’esprit classique 

le plus solide, tout en dépassant les limites du temps et du style
et en satisfaisant le goût et la sensibilité esthétique de chaque designer. 

Le témoin
parfait
du style
italien.
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intérieur
L’EXCELLENCE PLEINE MASSE 

La résistance du matériau et la possibilité de l’usiner très aisément rendent Lapitec® la solution 
idéale pour réaliser non seulement des plans de cuisine, mais aussi des revêtements pour parois, 
sols, échelles et cheminées. Les potentialités de la pierre sintérisée, alliées à la vraisemblance 
des couleurs et des finitions typiques de la pierre naturelle, rendent Lapitec® un élément à même 
de sublimer les lieux ou permettent à celui-ci de s’intégrer de façon toute naturelle.  



76

LE MATÉRIAU QUE LE MONDE DE L’ARCHITECTURE ATTENDAIT 

Éternel, incorruptible et inaltérable face aux agents atmosphériques, Lapitec® allie sa 
grande résistance physique et mécanique à une esthétique sans égal. Sa légèreté et sa 
résistance élevées permettent de l’utiliser pour le revêtement extérieur des immeubles et 
pour réaliser des façades continues et ventilées.  

extérieur



dry
DRY-FORTE PERSONNALITÉ POUR L’INTÉRIEUR

Aujourd’hui, les revêtements d’intérieur sont l’horizon de notre quotidienneté. Lapitec® est 
l’instrument idéal pour dessiner ces espaces, modeler le décor et créer des reflets de lumière 
grâce à la combinaison de finitions différentes. Surfaces, parois, escaliers, sols, portes
et fenêtres: grâce à Lapitec®, chaque élément structural peut devenir une expression
de styleet de personnalité.
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wet
WET-ÉMOTIONS À FLEUR D’EAU

Pierre et eau: deux éléments primaires qui coexistent parfaitement grâce à Lapitec®.
Ce matériau s’avère idéal pour toutes les surfaces, tout en sublimant les piscines, les yachts,
les spa, les saunas et les bains turcs. En effet, la vapeur, le sel et d’autres agents n’abiment
pas les tranches et la surface structurée garantit le juste niveau de rugosité, afin d’obtenir
des finitions élégantes, exclusives et sûres.
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COULEUR INALTÉRÉE
INSENSIBLE AUX RAYONS UV

RÉSISTANT AUX ACIDES 
ET AUX ALCALIS

NON POREUX
ET RESISTANT AUX TACHES 

ANTIBACTÉRIEN RÉSISTANT AUX
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

RÉSISTANCE ÉLEVÉE
AUX RAYURES ET GRIFFES

1. Format XXL
Lapitec® est réalisé en tranches au format XXL (3365 x 1500 mm) et il est disponible en épaisseurs 
calibrées de 12, 20 ou 30 mm. 5,05 m2 par tranche, ce qui rend Lapitec® la surface en matériau sintérisé 
au format le plus grand disponible sur le marché. 

3. Propre 
Toute surface en Lapitec® est complètement dépourvue de porosité et n’absorbe pas;
ce matériau est également anti-tache, antibactérien et anti-moisissure. En plus, il est facile à laver 
à l’eau chaude, avec un chiffon.  

2. Éclectique 
Lapitec® peut être transformé en innombrables produits pour la construction et l’ameublement, selon les 
dimensions requises par le concepteur. Puisqu’il s’agit d’un matériau “pleine masse”, il est facile à traiter et 
permet d’innombrables applications: revêtements pour parois internes et externes, sols, plans de cuisine 
ou façades ventilées. 

4. Éternel 
Lapitec® est un produit inaltérable et incorruptible face aux agents atmosphériques, aux acides, aux 
bases et aux solvants; il est extrêmement dur et résiste aux collisions et aux abrasions. Il est également 
incombustible, non gélif et insensible à l’action décolorante des rayons UV. Enfin, il résiste
parfaitement aux égratignures. 

5. Naturel 
Lapitec® est réalisé dans le respect de l’environnement et des consommateurs, puisqu’il est dépourvu
de résines, ne contient pas de dérivés du pétrole, est antibactérien et complètement inerte. 

LA TECHNOLOGIE BIO-CARE

Bio-Care est la technologie qui apporte à Lapitec® la propriété de désagrégation et d’érosion 
de la poussière atmosphérique organique, ainsi qu’un effet bactéricide obtenu en introduisant 
une forme spéciale de dioxyde de titane (Ti02) dans le processus de production de Lapitec®.  
Le dioxyde de titane est un catalyseur reconnu, à même de dégrader par oxydation nombreux 
composés organiques grâce à l’action de la lumière naturelle ou artificielle (photocatalyse). En 
plus, il rend Lapitec® hydrophile, ce qui facilite le délavement des particules polluantes de la 
surface. Cette caractéristique permet de définir le caractère autonettoyant des surfaces en 
Lapitec®, ce qui rend ce matériau idéal pour toute utilisation nécessitant des caractéristiques 
élevées de propreté et d’hygiène et/ou anti-polluantes et autonettoyantes. 



7finitions pour
plusieurs applications
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FINITION FOSSIL:
BEAUTÉ INALTÉRABLE

L’aspect est celui de la pierre brisée,
tout comme les fossiles; sa surface structurée 
ressemble au granit flammé et réduit tout danger 
de glissement. “FOSSIL” peut être
la finition idéale pour les revêtements des parois 
externes et internes, mais aussi pour les sols 
antidérapants.

Coefficient de frottement: R13
Brillant (Gloss): <5  

FINITION ARENA:
LE CHARME SABLÉ

AU CENTRE DE LA SCÈNE

“ARENA” est une finition plate et sablée, 
d’un grain régulier qui donne un dynamisme 
naturel à la tranche entière. Cet usinage de la 
pierre sintérisé donne une tonalité plus claire 
aux couleurs, en valorisant toute la richesse 
chromatique. “ARENA” exprime au mieux son 
potentiel sur les applications pour l’extérieur.

Coefficient de frottement: R12
Brillant (Gloss): <5

FINITION LITHOS:
LE VELOURS

SUR LE BOUT DES DOIGTS

Une surface à peine rugueuse, aux couleurs 
délicates et naturelles. L’usinage donne des 
perceptions qui sont toujours à découvrir.
“LITHOS” est veloutée et raffinée: elle est idéale 
pour les plans de travail, ainsi que pour les zones 
piétonnes des yachts et des piscines.

Coefficient de frottement: R10
Brillant (Gloss): <5

Lapitec® n’est pas un simple produit; il 
s’agit plutôt d’une matière en constante 
évolution, pour offrir de nouvelles 
solutions, donner des idées et favoriser 
des possibilités. La recherche technique 
va de pair avec la création de finitions 
parfaites pour nombreuses applications, 

qui deviennent une expression de 
créativité entre les mains des architectes 
et des designers. FOSSIL, ARENA, 
LITHOS, DUNE, VESUVIO, SATIN et 
LUX: des noms évocateurs pour sept 
sources d’inspiration.
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FINITION DUNE:
DES VIBRATIONS CHROMATIQUES

DOUCES ET NATURELLES 

“DUNE” rappelle le sable du désert, où le vent 
modèle délicatement le panorama. Il s’agit d’une
finition douce au toucher, dont les vibrations 
chromatiques se révèlent à chaque reflet de 
lumière. L’effet optique évoque la pierre naturelle 
fendue, très similaire à l’ardoise: une solution 
moderne et raffinée, idéale pour les plans
de travail cuisine et les revêtements des parois.

Coefficient de frottement: R10
Brillant (Gloss): <5dune

FINITION VESUVIO:
TOUTE LA FORCE ET LA VITALITÉ

DU MAGMA VOLCANIQUE

La chaleur du feu et le mouvement dû à la 
descente naturelle de la lave. VESUVIO : cette 
finition s’inspire de ce phénomène.
Sa surface structurée ressemble au granit 
flammé et brossé, ce qui permet de réduire tout 
danger de glissement et tout dépôt de saleté. 
Elle est idéale pour les revêtements des parois 
externes et internes.

Coeficiente de fricción: R10
Grado de brillo en Gloss: <5vesuvio

FINITION SATIN:
DOUCE ET ÉLÉGANTE

COMME LA SOIE

Le brillant spécial comme la soie et la rugosité 
imperceptible de cette finition garantissent un 
nettoyage aisé. “SATIN” peut être la finition 
idéale pour des applications uniques, par 
exemple pour les plans de cuisine ou de travail,
les revêtements des parois externes et internes
et les sols à usage d’habitation ou commercial.

Brillant (Gloss): <16satin
FINITION LUX:

UNE NOUVELLE
DÉFINITION DE LUMIÈRE

Grâce à sa surface brillante comme un miroir, 
cette ligne sublime la luminosité des endroits où
elle est présente. “LUX” peut être la finition idéale
pour des applications uniques, par exemple 
pour les plans de cuisine ou de travail ou les 
revêtements des parois externes et internes. 

Brillant (Gloss): >65lux16 17



applica-tions 
REVÊTEMENTS 
Lapitec® est la solution idéale pour les revêtements internes et externes d’immeubles classiques et contemporains de n’importe 
quelle dimension; voilà une alternative précieuse aux produits de construction traditionnels, tout comme la pierre naturelle,
le verre, le fibrociment et l’aluminium. Sa résistance exceptionnelle à la flexion et sa légèreté favorisent son application sur les façades 
ventilées aussi. Lapitec® est un produit inaltérable et incorruptible face aux agents atmosphériques et aux collisions;
il est complètement insensible aux rayons UV et à l’action érosive des pluies acides.  

SALLE DE BAIN 
Toute surface en Lapitec® est complètement dépourvue de porosité et n’absorbe pas; ce matériau est également anti-tache, 
antibactérien et anti-moisissure. En plus, le nettoyage se fait tout simplement, avec de l’eau chaude et un chiffon; il est donc la 
solution idéale pour réaliser des lavabos, mais aussi des revêtements pour les parois et le sol.  

CUISINE 
Lapitec® est la solution idéale pour les plans de cuisine et de travail à usage d’habitation et industriel. En effet, sa surface n’absorbe 
pas et résiste aux taches et aux égratignures dues aux outils de cuisine, est très facile à nettoyer et extrêmement brillante, bien plus 
des matériaux laqués brillants. Grâce à sa résistance et sa grande maniabilité, il peut être utilisé pour les meubles hauts et les tiroirs 
de cuisine, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des bâtis de support.  

PISCINES 
Lapitec® est également conçu pour réaliser des sols précieux ou si l’on préfère un matériau dont l’aspect est pierreux et non glissant, 
qui n’absorbe pas et qui résiste à la chaleur et aux taches, par exemple le long des bords et pour les sols des piscines et des spas. 
En plus, il est extrêmement facile à nettoyer et ne présente pas d’altérations chromatiques s’il est exposé à la lumière directe du soleil. 

SOLS 
Sa résistance exceptionnelle à la flexion ainsi que la disponibilité de 3 épaisseurs différentes permettent d’utiliser au mieux Lapitec® 
pour réaliser des sols de grandes dimensions, même suspendus.
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caracté-ristiques techniques  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME

Dimensions EN 14617-16
3365 x 1500 mm
132 ½ x 59 in

Épaisseurs EN 14617-16
12 - 20 - 30 mm
½ - ¾ - 1¼ in

Gravité spécifique EN 14617-1
ASTM C97

2,4 kg/dm3

149 lb/ft3

Résistance à la flexion 
EN 14617-2

ASTM C880

53 N/mm2

7.687 lbf/in2

43 N/mm2

6.237 lbf/in2

Absorption d’eau EN 14617-1
ASTM C97

0,1%
0.03%

Résistance à la compression ASTM C170
483 N/mm2

70 lbf/in2

Résistance aux chocs EN 14617-9
3,3 Joule
echantillon: 
20 mm d’épaisseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME

Résistance à l’abrasion profonde EN 14617-4
25,5 mm
0.98 in

Résistance au gel EN 14617-5 Résistant

Réaction au feu EN 13501-1 A1

Résistant aux substances chimiques 
EN 14617-10

ASTM C650

C4 - Resistente

Non endommagé 

Résistance des couleurs à lumière DIN 51094
Couleurs
inchangées

Coefficient de dilatation thermique
linéaire EN 14617-11 6,3 x 10-6 °C-1

Conductivité thermique EN ISO 10456 1,3 W /m · °K
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fiche des  couleurs 
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BIANCO POLAREARTICO

BIANCO CREMA AVORIO SAHARA

GRIGIO CEMENTO GRIGIO PIOMBO NERO ANTRACITEEBANOMOCA

TABACCO PORFIDO ROSSO

ARABESCATO CORALLO*ARABESCATO MICHELANGELO* ARABESCATO PERLA*
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Créer une valeur ajoutée en offrant au marché des produits excellents aux
 performances exceptionnelles, qui expriment le dessin le plus à l’avant-garde ou respectent 

les canons de l’esthétique les plus classiques: tout cela est possible grâce à un processus de 
recherche et développement long et soigné, ainsi qu’à des technologies et des connaissances 
exclusives. Voici la philosophie de notre société, puisque c’est sur ces bases que nous avons 

créé le premier établissement au monde consacré à
la production du Lapitec®, qui s’étend sur une surface plus de 18.000 m². 

Le partenariat technologique avec la société Breton S.p.A., entreprise de pointe dans
le domaine des installations pour la production de la pierre composite, qui a fourni l’installation 

Lapitec® et développé les technologie et les connaissances nécessaires les plus exclusives, 
nous a permis de créer un produit céramique innovant,

aux caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles sans égal.
*DISPONIBLES EXCLUSIVEMENT POUR LES FINITIONS LITHOS, SATIN ET LUX



Lapitec S.p.A.
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