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KANFANAR - CALCAIRE CROATE 
 
Atlas Natursteine AG est l'importateur général de la carrière Kamen de Pazin et distribue dans toute la Suisse 
depuis plus de 17 ans. 
 
Tous les produits de Kanfanar fabriqués pour nous sont exclusivement à partir de matières premières testées 
et résistantes au gel de couche IV ! A cet effet des contrôles rigoureux sont effectués en carrière. L'usine de 
production est l'une des plus modernes d'Europe. 
 
Donnez libre court à vos idées, et demandez-nous de les faire devenir réalité.  
 
L'utilisation de cette pierre calcaire croate d'Istrie date d'une tradition vieille de plusieurs siècles.  
De nombreux monuments culturels de l'architecture romaine ont été construits à partir de ce matériau et sont 
encore aujourd'hui dans toute leur splendeur. 
 
Grâce à ses excellentes valeurs techniques, le calcaire de Kanfanar est l'un des calcaires les plus résistants 
au monde. Ce matériau se montre très résistant aux salissures grâce à sa faible absorption d'eau et nettoie 
lui-même les décolorations et les taches, comme l'huile ou le vin, grâce à l'échange naturel d'humidité. 
 
En raison de cette propriété positive de l'autonettoyage du matériau, une légère calcification peut se produire. 
Cependant, il s'agit d'un processus naturel de la matière. Kanfanar ne chauffe pas, même en plein soleil, est 
donc également idéal pour les terrasses et les piscines. 
  

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/contrôle+rigoureux.html
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Les points suivants doivent être respectés : 
 

• S'il y a un revêtement de sol sombre ou même noir à l'intérieur, une pierre Kanfanar ne doit pas être 
installée à proximité immédiate. 

• Le calcaire a toujours une légère calcification en surface. Cela laisserait des traces sur le sol sombre. 

• Posez les dalles sur un support imperméable à l'eau, veillez à ce que la structure soit bien appropriée et 
adaptée. Utilisez les croisillons d’Atlas. Nous déconseillons fortement la pose fermée en raison de 
l’éclatement des bords en cas de pose sans jointure. 

• Nous vous recommandons un nettoyage assez régulier avec les produits HMK, par exemple le nettoyant 
anti-algues HMK162. Le nettoyage ne doit pas être effectué avec un nettoyeur haute pression ! 

• Attention : la pierre calcaire de kanfanar ne résiste pas aux sels antigel.  

Dans les entrées où le sel de déverglaçage est utilisé, nous recommandons l'utilisation la pierre calcaire de 
Kirmenjak. Par sa provenance géologique particulière, cette pierre calcaire est non seulement résistante au 
gel mais aussi au sel de déverglaçage. 
 
 
Pour toute demande d'information supplémentaire, l'équipe d’Atlas se tient volontiers à votre disposition.   
 
Vous trouverez un vaste choix de produits de Kanfanar et Kirmenjak en stock et aussi dans nos aires 
d’Exposition. 
 
Permettez-nous de vous convaincre des avantages de cette pierre calcaire - nous serons heureux de vous 
conseiller ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


