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Les tables renforcent les interactions entre 
les personnes, les générations  

et les cultures. 
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Avec nos tables design de haut de gamme, esthétiques et durables, nous 
souhaitons répondre aux besoins humains, d’un élément central de la maison 
pour consommer ensemble, partager des histoires et faire des souvenirs, ‘parta-
ger une vie’, ‘Share a Lifetime’.

Partager une vie entière
UNE TRADITION ANCIENNE





9

• 1. Satisfaction: Nos tables solides sont conçues pour durer et offrir une 
valeur pratique utiles à tous points de vue.

• 2. Utilisation pratique: les utilisateurs sont ravis par une expérience 
Look & Feel unique et de matériaux luxueux, suscitant des émotions 
positives.

• 3. Confiance: Avec des générations d’expérience et des partenariats 
d’expertise, nous garantissons le meilleur savoir-faire pour fabriquer 
nos tables. Des créations nées de méthodes de conception esthétiques, 
structurelles et émotionnelles.

Une conception axée sur l’émotion
SENTIMENTS CENTRAUX
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Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de créer plus de 
valeur client dans nos segments.

P.e: Les cadres en acier tubulaire sont solides, faciles à obtenir et bon marché 
dans la fabrication, mais nous préférons une utilisation minimale pré-calculée 
de tôles d’acier parfaitement pliées, coupé avec laser et démontables, assem-
blées en harmonie pour porter en toute stabilité une grande pierre naturelle.

Everything you need to ‘Share a Lifetime’.

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont nous ravissons nos clients.

Plus d’info à partir de la pg 15.

Nous concevons
POUR CRÉER DE LA VALEUR
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Le fondateur Frédéric Haven a donné naissance à une vision et a créé la mar-
que Havani.

Avec un talent pour les ventes et un vif intérêt pour le design et les matériaux, 
Frédéric a participé au cabinet de conseil de son père - Frenico International 
BVBA - qui est principalement expérimenté dans l’industrie de la pierre natu-
relle, où il a appris comment aider les petites et moyennes entreprises famili-
ales à croître et / ou transformer stratégiquement avec le soutien du gouverne-
ment flamand (Vlaio).

Il a investi dans un cours de gestion à long terme à la Vlerick Business School et 
a trouvé l’occasion de créer une nouvelle marque de tables de conception de 
haute qualité, appelée Havani.

Êtes-vous prêt à partager votre vie?

Avec l’ aide de
FAMILLE, AMIS ET PARTENAIRES
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Individuellement, nous sommes une goutte, 
ensemble, nous sommes un océan. 
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DWK  
FEEDOMATIC 

Une entreprise familiale locale fascinée par les métaux depuis 1959. 
Notre partenaire pour la personnalisation, le laser, le pliage, le laminage, 
le soudage, la découpe, le sablage et le revêtement en poudre de nos 
composants en tôle d’acier, y compris en acier Corten authentique.

Lorsque nous avons contacté le propriétaire Koen De Waele pour la 
première fois et lui avons demandé quelle était sa spécialité et ce qu’il 
aimait vraiment faire, il a répondu: “Plus la mission est rare, plus nous 
nous engageons avec joie.”

Ils prennent les nouveaux projets au sérieux, aiment les défis et aident 
volontiers les clients professionnels dans le développement de leurs pro-
duits de toutes les manières possibles, en fonction de leurs générations 
d’expérience.
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AGRA  
PIERRE NATURELLE 

Entreprise familiale locale spécialisée dans la personnalisation de la 
pierre naturelle depuis 1987. La pierre naturelle Agra est connue pour 
la personnalisation de la pierre naturelle dans les segments supérieurs 
de la décoration intérieure et a un nom bien choisi qui symbolise leur 
quête permanente de la perfection.

Dans la ville indienne d’Agra, on trouve encore l’impressionnant mau-
solée du Taj Mahal construit au XVIIe siècle, entièrement en marbre 
blanc et posé sur une plate-forme en marbre massif ou 10000 m².

Notre partenaire est également situé à côté de nos bureaux, où nos im-
pressionnants plateaux en pierre sont parfaitement taillés et finis par 
leurs artisans.
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D. CAMPENS  
ATELIER DE MEUBLES 

Une entreprise familiale locale spécialisée dans la personnalisation 
de meubles en bois depuis 1951.

Avec une mentalité pratique et des générations de savoir-faire et de 
véritable artisanat, ils s’adaptent parfaitement aux souhaits du client 
d’une manière que vous pouvez imaginer.

Notre partenaire local pour nos plateaux en bois dur.
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BMB  
STRONG IN STONE 

Une entreprise familiale locale spécialisée dans la vente en 
gros ou la pierre naturelle depuis 1983, mais elle découpe déjà des 
blocs de marbre en tant que département de Danilith na depuis les an-
nées 1960.

Avec des dépôts en Belgique, en France et en Grande Bretagne, BMB dis-
pose de 55 000 m² d’entrepôts et des portiques aériens les plus avancés.

En plus de la pierre naturelle, ils distribuent le Neolith européen des 
marques A pour la pierre reconstituée et le Technistone pour le quartz 
technique. Ils sont également le distributeur officiel de la marque belge 
Diresco.

Notre partenaire est situé à côté de notre bureau, où nous sélectionnons 
nos matériaux de dessus en pierre.
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Découvrez notre 
COLLECTION 
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MARCELLO 
Marcello a les épaules parfaites pour porter avec style son âme 
sœur. Un dessus de table en pierre ou en bois soigneusement 

choisi. 



29292928

x

y

z

MARCELLO

x

y

z

D I M E N S I O N S
TA B L E * x y z in/out

table rectangle 3000 921 755 in/out

2600 921 755 in/out

2200 921 755 in/out

1800 921 755 in/out

table carré 1500 1500 755 in/out

*travail sur mesure possible

D I M E N S I O N S
B A N C * x y z in/out

banc 2700 320 45 in/out

2300 320 45 in/out

1900 320 45 in/out

1500 320 45 in/out

*travail sur mesure possible
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*également disponible pour une utilisation en extérieur

Blanc chaud Gris léger Taupe Anthracite Noir Acier 
Corten*

Acier inoxy-
dablel

*uniquement pour une utilisation en extérieur

MARCELLO

O P T I O N S

I n d o o r  &  O u t d o o r
• Longueur personnalisée: prix identique de la plus grande dimension standard
• Largeur personnalisée: supplément
• Couleur de cadre personnalisée dans une couleur RAL non standard: supplément
• Revêtement de zinc hydrodynamique, mise à niveau du cadre en acier inoxydable ou en

acier corten: supplément

Bronze 
Fantôme

C H O I X  D U  C A D R E

St r u c t u r e  &  f i n i t i o n  m a t t e  •  in & out

P L AT E A U  D E  TA B L E  A U  C H O I X

N a t u r a l  s t o n e 

Crystal  
Absolute 

White

Noble  
Concrete 

Grey 

Crystal 
Belgium 

Polished & 
Matt finish

Rained &  
Matt finish

Polished & 
Matt finish

Chêne 
Européen

Slightly Aged 
finish

Q u a r t z  d ’ i n g e n i é r i e B o i s  d u r

Marble 
Carrara C

Silver Roots Marble 
Kalliston

Quartzite 
White 

Fantasy

Marble 
Calacatta 

Verde

Marble  
Breccia 
Capraia

Marble 
Emperador 

Light

Mediterra-
nean green

Blue  
Limestone 
of Hainaut*

Quartzite 
Brown Silk

Granite 
Nero  

Zimbabwe*

Belvedere

Verzoet of 
Poco Vecchio  

Verzoet Verzoet Gepolijst Verzoet Verzoet Verzoet of  
Poco Vecchio 

Gevlamd & 
Geborsteld

Blauw gevlamd Geborsteld Flamed & 
Geborsteld of 
Gepolijst of 
Verzoet

Geborsteld of 
Gepolijst
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Lorsque nous avons voulu maximiser la force et la stabilité de Marcello, les limites architecturales ont dû être 
repoussées, pliées et vaincues.

Notre persévérance et notre ténacité à développer ces “épaules” nous ont fait penser à un t-shirt sans manches 
spécifique appelé “Marcelleke”. Provient d’un ancien champion du monde de boxe Marcel Cerdan, qui a coupé 

les manches de son kit de sport à cause de la transpiration intense.

L’ H I S TO I R E  D E 

MARCELLO 
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PAPILLON
L’octogone central, qui lie élégamment le cadre plissé du Papillon, 
peut porter de manière stable un grand dessus en pierre naturel-

le. Tout qui est nécessaire ‘to share a Lifetime’.
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PAPILLON

D I M E N S I O N S *
x y z in/out

Ellipse 2300 1250 750 in/out

2700 1280 750 in/out

3150** 1310 750 in/out

Ronde 120 120 750 in/out

150 150 750 in/out

*travail sur mesure possible 
**3150mm. seulement en pierre reconstitué

O P T I O N S

I n d o o r  &  O u t d o o r
• Longueur ou largeur personnalisée: supplément
• Couleur de cadre personnalisée dans une couleur RAL non standard: supplément
• Bord fini biseauté ou semi-circulaire sur lames flottantes: supplément
• Insert de cadre octogonal dans le même matériau qu’un plateau de table: supplément
• Revêtement de zinc hydrodynamique, mise à niveau du cadre en acier inoxydable ou en

acier corten: supplément

x

y

z



Sfeerfoto Product
(aangepast in hoogte, afhankelijk van info erboven)
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PAPILLON

Beton Zaha Stone  Pietra Grey Amazonica Iron  
colors

Krater Pierre Bleue Basalt Black Calatorao Metropo-
litan

Nero Mar-
quina

Sofia 
Coprum

Riverwashed / 
Silk

Silk Silk Slate / 
Polished

 Satin Riverwashed Silk Satin  Silk Steel Touched Silk /
Polished

Steel Touch

Just White  Estatuario Calacatta Calacata 
Gold

Mont Blanc Himalaya 
Crystal

Abu Dhabi 
White

Calacata 
Luxe

Summer 
Dala

 Shilin Strata 
Argentum

 New York 
New York

Silk Silk / 
Polished  

 Silk / 
Polished  

Silk / 
Polished  

 Silk  Polished / 
Ultra Soft 

 Silk / 
Polished 

Silk / 
Polished /
Ultra Soft 

Silk Slate Slate Silk

S i n t e r e d  S t o n e s  •  in & out

*également disponible pour une utilisation en extérieur

Blanc chaud Gris léger Taupe Anthracite Noir Acier 
Corten*

Acier inoxy-
dablel

*uniquement pour une utilisation en extérieur

Bronze 
Fantôme

C H O I X  D U  C A D R E

St r u c t u r e  &  f i n i t i o n  m a t t e  •  in & out

P L AT E A U  D E  TA B L E  A U  C H O I X

N a t u r a l  s t o n e 

Marble 
Carrara C

Silver Roots Marble 
Kalliston

Quartzite 
White 

Fantasy

Marble 
Calacatta 

Verde

Marble  
Breccia 
Capraia

Marble 
Emperador 

Light

Mediterra-
nean green

Blue  
Limestone 
of Hainaut*

Quartzite 
Brown Silk

Granite 
Nero  

Zimbabwe*

Belvedere

Verzoet of 
Poco Vecchio  

Verzoet Verzoet Gepolijst Verzoet Verzoet Verzoet of  
Poco Vecchio 

Gevlamd & 
Geborsteld

Blauw gevlamd Geborsteld Flamed & 
Geborsteld of 
Gepolijst of 
Verzoet

Geborsteld of 
Gepolijst



37



3737

Des dessins de papillons ont été trouvés pour la première fois dans une tombe égyptienne vieille de 3000 ans.

HAVANI honore cette ancienne forme dans les temps modernes avec sa table à manger Papillon, qui transfère magnifiquement 
les contours stylisés des ailes de papillon dans ses pieds de table élégants.

L’ H I S TO I R E  D E 

PAPILLON 
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MIOTTI
des pieds en acier massif pour un design ultra-mince, le Miotti 

rayonne à la fois de raffinement et d’élégance.
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x

y

z

MIOTTI

O P T I O N S

I n d o o r  &  O u t d o o r
• PERSONNALISÉ : longueur et/ou largeur
• CUSTOM : Couleur du cadre dans une couleur RAL non standard
• CADRE : revêtement de zinc hydrodynamique + revêtement en poudre
• CADRE : acier inoxydable microbillé
• CADRE : Acier Corten sablé

D I M E N S I O N S  
D I N I N G  TA B L E * x y z in/out

table 2000 100 750 in/out

2400 100 750 in/out

2800 100 750 in/out

*Possibilité de personnalisation
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Mar Del 
Plata

Wulong Iron Grey Krater Pierre Bleue Basalt Black Calatorao Nero Layla Metropo-
litan

Nero 
Marquina

Sofia 
Coprum

Slate Slate Satin Riverwashed Silk Satin Silk Satin Slate Steel Touch Silk /
Polished

Steel Touch
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MIOTTI

Just White Shilin Strata 
Argentum

Summer 
Dala

Winter Dala Zaha Stone Pietra Grey Iron Copper Iron Moss Pulpis Iron Corten Amazonica

Silk Slate Slate Silk Silk Silk Silk Satin Satin Silk Satin Slate /
Polished

Artic White Estatuario Calacatta Iron Frost Mont Blanc Abu Dhabi 
White

Calacatta
Gold

Calacatta 
Luxe

Himalaya 
Crystal

Beton Ceppo Di 
Gre

New York 
New York

Silk Silk / 
Polished

Silk / 
Polished

Satin Silk Silk /
Polished

Silk /
Polished

Silk /
Polished/
Ultra Soft

Polished / 
Ultra Soft

Riverwashed 
/ Silk

Silk Silk

PL A T E A U  D E  T A B L E  A U  C H O I X

S i n t e r e d  S t o n e s  • in & out

Blanc chaud Gris léger Taupe Anthracite Noir Acier 
Corten*

Acier inoxy-
dablel

*uniquement pour une utilisation en extérieur

Bronze 
Fantôme

C H O I X  D U  C A D R E

St r u c t u r e  &  f i n i t i o n  m a t t e  •  in & out
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T H E  S TO RY O F 

MIOTTI
Miotti est un néologisme de la marque japonaise Miyota et du nom italien Mariotti. 

Comme Miyota, nos créations sont fabriquées avec une ingénierie de précision. 
Mariotti fait référence à l’Italie, où le design est de la plus haute importance. 

La table Miotti combine le meilleur des deux mondes
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Le vrai plaisir est de découvrir 
plutôt que de savoir.
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FAIT
à la main

Afin de garantir la meilleure qualité et le meilleur approvisionnement en matériaux, HAVANI s’est associé à des entre-
prises familiales locales qui fabriquent tout ou partie de nos pièces à la main.
Par leur expérience et leurs aptitudes dans leur domaine, ils ont atteint le niveau expressif de vrais artistes, d’où le nom 
d ‘”artisans”.

Ils sont à juste titre fiers de leur travail car ce sont eux qui mettent enfin en avant la vraie beauté et le caractère distinctif 
de nos matériaux.

Plus d’infos sur nos partneraies à partir de pg. 53
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ÉLÉGANCE 
simple

Havani ravit les clients avec des designs élégants, soignés, modernes et simplistes qui s’intègrent dans de nombreux 
environnements magnifiques, en partie grâce à la large gamme de couleurs et de matériaux.
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LUXUEUX
et utilisable

La pierre naturelle offre des variétés presque infinies mais chez HAVANI, nous nous concentrons sur des sélections 
luxueuses mais utilisables. La plupart des granites et quartzites ont des caractéristiques appropriées pour un usage 
quotidien, mais grâce à la nanotechnologie moderne, à la méthodologie et aux partenariats d’expertise de HAVANI, les 
utilisateurs peuvent également profiter de véritables plateaux en marbre.

À côté de la pierre naturelle, nous proposons également du bois franc naturel, de la pierre céramique et de la compo-
site de quartz.

Plus d’infos sur nos materiaux à partir de pg.  41
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RÉSISTANT AUX RAYURES
et à la chaleur

La pierre reconstituée est si dure qu’elle dépasse presque tout. Il est considéré comme exempt de rayures d’autres 
matériaux dans toutes les finitions sauf poli. Il n’y a que quelques exceptions telles que par ex. diamants et couteaux en 
céramique.

Résiste au contact direct avec des températures allant jusqu’à 800 degrés Celsius. Les casseroles et pots chauds peuvent 
donc être facilement placés sur la table.

Plus d’infos sur pg.46
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NANOTECH
patination

Il n’y a que 2 façons de protéger un dessus en marbre::
• L’ajout d’une couche transparente d’époxy sur le dessus, considérée comme très sensible aux rayures, ne se sent pas à son

apparence et peut être endommagée au fil du temps, de sorte que les liquides peuvent toujours tacher la pierre sous-ja-
cente.

• En imprégnant la pierre de produits d’étanchéité qui pénètrent la surface et s’accumulent dans les parois capillaires.

Les deux méthodes ne peuvent pas être utilisées en même temps, car après imprégnation la pierre sera impénétrable et une cou-
che d’époxy ne collera plus. Grâce aux nanotechnologies récentes associées à l’effet de patine naturelle du vrai marbre, Havani 
a opté résolument pour la 2ème méthode. Dans le passé, les produits étaient hydrofuges et anti-graisses, mais maintenant les 
nanoparticules sont beaucoup plus petits et pénètrent plus profondément dans les pores et en plus grandes quantités, ce qui rend 
la pierre mieux protégée contre les taches éventuelles.

Plus d’infos sur la page 43
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MÉCANIQUE
ingénierie

L’ingénierie mécanique est l’une des disciplines d’ingénierie les plus anciennes et les plus vastes, appliquant les principes 
de la physique du génie, des mathématiques et de la science des matériaux à la conception, l’analyse et la fabrication.

Havani s’appuie sur cette discipline éprouvée car la force, la stabilité et la science des matériaux sont des aspects clés 
de ses conceptions. À côté de la valeur esthétique, chaque forme, ligne et volume visible se retrouve avec un objectif 
structurel.
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FINITIONS
innovantes

L’eau coupe la croûte terrestre depuis des millions d’années (voir Grand Canyon), mais de nos jours, les machines 
peuvent couper des couches minces en quelques minutes.
Un mélange d’eau à haute pression et abrasif est éjecté d’un ajutage étroit, coupant directement à travers le matériau avec 
un faisceau qui a deux fois la vitesse du son.

Havani offre des bords de finition unique sur tous les dessus flottants, y compris la pierre reconsitutée, ce qui est une 
nouveauté bienvenue sur le marché actuel et une valeur supplémentaire pour le client.
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ZERO 
waste

ZERO
gaspillage

Occasionnellement, nous proposons - taille unique - des produits en édition limitée avec des dessus en pierre naturelle 
très exclusifs, visant à aider nos partenaires commerciaux à maximiser leurs ressources.
Les partisans de l’économie circulaire suggèrent qu’un monde durable ne signifie pas une baisse de la qualité de vie des 
consommateurs. 

Ces produits Havani en édition limitée augmentent la conscience de l’authenticité et optimisent ainsi l’expérience client.
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COMBINAISON
cuisine

Havani s’est associé aux marques leaders du marché européen Neolith pour les dessus en pierre reconstitué et Techni-
stone pour les dessus en pierre reconstituée en quartz.
Souhaitez-vous combiner votre table avec votre plan de travail de cuisine, veuillez nous contacter  ou votre ambassadeur 
le plus proche pour toutes les options actuellement disponibles. Nos partenaires peuvent également fabriquer votre 
plan de travail et votre dessus de table en pierre naturelle.

Plus d’infos à partir de pg. 57
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OPTION
cueillies à la main

Êtes-vous cette personne qui est incapable de choisir parmi les collections standard?
Souhaitez-vous sélectionner manuellement votre dalle de pierre préférée parmi 1000 pierres et finitions différentes?

Contactez-nous ou votre ambassadeur le plus proche pour organiser une visite chez nous, dans notre entreprise.
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HAVANI 
Materiaux* 

* liste complète des couleurs disponibles sur Havani.eu
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MARBRE
utilisation intérieure

La pierre la plus attrayante grâce à un tourbillon de beaux détails vis-
ibles, de veines et de variétés de couleurs. Des «impuretés» minérales 
qui n’étaient que des granules ou des couches dans la terre, mobilisées 
et recristallisées sur des millions d’années. Le marbre n’est pas un mot 
scientifique, il vient du verbe grec ancien “Marmairo”, qui signifie 
“GLITTER”. En réalité, le marbre est une forme métamorphique cris-
talline dure de calcaire.

L a  m é t h o d o l o g i e  m a r b r e  H AVA N I :

• VIEUX MAIS FORT 
Chez HAVANI, seuls les marbres durs sont sélectionnés car leur structure 
offre une plus grande compacité et moins de porosité, ce qui les rend plus 
adaptés aux dessus de table ou plans de travail. Il s’agit de calcaire vieux 
d’environ 200 millions d’années.

• BLANC ET BEIGE
Nous évitons les marbres foncés pour les dessus de table ou les comptoirs 
car la couleur de masse de la pierre diffère souvent de la couleur de la sur-
face en termes d’obscurité, de sorte que les rayures sont immédiatement 
visibles ainsi que les taches de calcaire qui se transforment en une couleur 
plus claire que la surface.

• NON POLI
Nous ne recommandons pas les finitions polies sur les dessus en mar-
bre, car d’abord la couche polie s’estompe. Deuxièmement, le produit 
d’imprégnation de la pierre qu’il doit protéger ne peut pas pénétrer en 
douceur dans les pores et, troisièmement, le marbre brille naturellement 
et devient plus “satiné” en raison de l’effet de patine avec le temps.

• TEXTURE FEEL-ME
HAVANI propose également des finitions de surface “légèrement struc-
turées” uniques, ce qui rend nos marbres blancs et beiges encore plus 
pratiques car les rayures et les attaques de calcaire sont pratiquement in-
visibles. Une texture unique au toucher qui ajoute également un caractère 
très élégant au design et une envie accrue de le toucher.

• NANOTECH
La nanotechnologie récemment mise en œuvre dans les produits d’im-
prégnation protège désormais mieux le marbre contre la décoloration due 
à l’exposition aux acides. Dans le passé, les produits étaient hydrofuges et 
anti-graisse, mais le risque de taches colorées était beaucoup plus élevé 
s’ils n’étaient pas nettoyés immédiatement.

• PATINE
Après un certain temps, un beau «satiné brillant» apparaîtra sur la surface 
polie, semblable à celui d’un parquet naturel usagé. Même de petites 
taches ternes d’attaques de calcaire qui n’ont pas été nettoyées à temps et 
qui ne sont visibles que sous la lumière des projecteurs disparaîtront avec 
le temps en raison d’une utilisation quotidienne.
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GRANITE 
utilisation intérieure et extérieure

Exploité sur tous les continents et transporté sur les sept mers, le gra-
nit est considéré comme un symbole de durabilité pendant des siècles.

Le granit est une roche naturelle ignée (dérivée du mot latin “ignis” 
qui signifie feu) qui se forme par le refroidissement et la solidification 
du magma sous la croûte terrestre.
Le granit est une pierre naturelle très solide et résiste aux rayures et 
aux taches dans toutes les finitions.
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QUARTZITE
utilisation intérieure

Une pierre naturelle principalement constituée de quartz minéral. En 
raison de la dureté du quartzite et de sa sensibilité à l’érosion relati-
vement faible, des couches de quartzite peuvent former des rebords 
compétents dans le paysage terrestre.

Bien qu’il existe de nombreux types de quartzites, Havani ne sélec-
tionne que des quartzites appropriés à des fins d’utilisation et de 
durabilité. 

Ces quartzites sont très solides et ont une très haute résistance aux 
rayures et aux taches dans toutes les finitions.
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PIERRE RECONSTITUÉE
utilisation à l’ intérieur

La pierre reconstituée n’est pas une pierre réelle, mais elle est si dure 
qu’elle surpasse presque tout.
La pierre reconstituée est constituée de minéraux et de particules qui 
ont été soumis à une chaleur et une pression extrêmes, liant le matéri-
au de manière permanente sans avoir besoin de résines ou d’agents de 
liaison. 

Il est considéré comme exempt de rayures dans toutes les finitions, 
sauf polies, à quelques exceptions près, comme les diamants ou les 
couteaux en céramique.

Même avec des textures uniques, les dessins sont en quelque sorte 
«imprimés» sur la surface, donc souvent ne montrent pas les mêmes 
couleurs et motifs à l’intérieur de la masse.

La pierre reconstituée peut résister au contact avec des températures 
allant jusqu’à 800 ° C. Des pots chauds peuvent être placés sur des 
dessus sans problèmes.
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QUARTZ D’INGÉNIERIE 
utilisation à l’ intérieur

Le quartz d’ingénierie est un matériau composite composé de quartz 
concassé lié par un adhésif.  

Le mélange d’environ 93% de pierre est chauffé et comprimé sous 
vide dans une grande presse où les vibrations aident à compacter le 
mélange, résultant en une dalle isotrope pratiquement sans porosité. 

Le quartz d’ingénierie résiste aux rayures et aux taches dans toutes 
les finitions. Usage intérieur uniquement.
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CHÊNE EUROPÉEN 
utilisation en intérieur 

Le chêne européen (Quercus Robur) est un bois tempéré qui pousse 
plus haut que le chêne américain moyen et est souvent utilisé pour 
les planches spéciales de plus grande longueur. Les deux espèces sont 
connues sous le nom de «chênes blancs» et sont durables et solides, 
avec une réputation de longévité de longue date. 

Nous avons choisi d’utiliser le chêne européen parce qu’il a un motif 
de grain plus ondulé et intéressant et une magnifique teinte de miel 
doré naturellement riche. 

Les feuillus ont une structure plus complexe que les résineux et pous-
sent souvent beaucoup plus lentement. Les feuillus résistent mieux 
aux attaques d’insectes et de champignons. 

Nos pièces intérieures sont vernies avec un double composant pour 
une protection optimale contre les taches.
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ACIER CORTEN 
utilisation en extérieur

L’ acier qu’on a laissé rouiller pour former un revêtement protecteur
Développé pour éliminer le besoin de peinture et donner un couche  
stable à la rouille comme après plusieurs années d’exposition aux in-
tempéries. L’effet retardateur de corrosion de la couche de protection 
organique est produit par la distribution et la concentration particu-
lières des éléments d’alliage qui se trouvent dans sa masse. La couche 
protégeant la surface se développe et se régénère en continu soumi-
se à l’influence des intempéries.

En raison de sa ténacité inhérente, cet acier offre une résistance méca-
nique exceptionnelle ainsi qu’une durabilité incroyable.

L’oxydation de surface de l’acier prend environ six mois à un an, mais 
les traitements de surface peuvent accélérer l’oxydation. Dans deux 
heures la couche se forme. Uniquement disponible sous forme de pla-
ques et de feuilles de laminoir, qui sont des ingrédients clés dans les 
conceptions de cadres Havani. 

Utilisation en extérieur uniquement en combinaison avec un plateau 
en granit noir.
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ACIER INOXYDABLE RE-
VÊTEMENT EN POUDRE 
utilisation intérieur et extérieur 

Le revêtement en poudre est une technique où la peinture en poud-
re sèche est chargée électrostatiquement et pulvérisée sur l’objet pour 
ensuite fondre dans un four et fusionner en un film continu qui re-
couvre l’objet.

Les aciers inoxydables sont les plus résistants à la corrosion de l’héri-
tier en raison de leur teneur massique en chrome. L’acier inoxydable 
est un matériel idéal pour nos applications où la résistance à la corrosi-
on est nécessaire. Naturellement, il semble argenté à gris clair, comme 
l’image de droite.
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ACIER REVÊTU DE 
POUDRE 
utilisation intérieur*

Le revêtement en poudre est une technique où la peinture en poudre 
sèche est chargée électrostatiquement et pulvérisée sur l’objet pour ens-
uite fondre dans un four et fusionner en un film continu qui recouvre 
l’objet.

L’acier a une très haute résistance à la traction et est un alliage de fer et 
de carbone. Naturellement, il semble gris comme l’image de droite.

* L’utilisation à l’extérieur n’est possible qu’avec l’option de revêtement de zinc 
hydrodynamique
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