Informations sur la collection Kast
Le béton a des caractéristiques organiques particulières qui ouvrent un large spectre de création.
Kast a mis au point une vaste collection des bacs, bassins, plans vasques aux formes très épurées,
spectaculaires et sophistiquées qui répondent à un grand nombre de configurations.
Kast développe une large gamme de modèles personnalisables par leur taille, leur couleur ou leur
style.
Chaque bassin répond à un besoin individuel ou un mode de vie particulier.
Kast est le résultat de près de 20 ans de recherche et développement dans les méthodes de
fabrication et raffinage du béton.
Kast se distingue avec un design de haute gamme pour des projets sélectifs et minimalistes, avec
l’utilisation de bétons très contemporains, et des recherches de matière et de couleurs très subtiles.
Dans cette recherche d’excellence pour des mélanges subtils de béton, Kast est devenue une
entreprise recherchée par des architectes dans le monde entier.
A quelques kilomètres de la célèbre forêt de Sherwood, l’usine Kast abrite une cellule de recherche et
développement avec une équipe spécialisée dans l’utilisation de pigments et diverses teintures.
Les procédés de coulée sont testés pour créer des bétons à haute résistance.
De nombreuses recherches sont entreprises pour étudier toujours de nouvelles finitions, comme des
finitions lisses ou soyeuses par exemple…
Les mélanges exclusifs, la précision des lignes, la qualité de notre design tant dans des lignes
minimales que plus classiques, tout ce savoir-faire donne son élégance à la collection Kast.
Par son système de fabrication entre un artisanat créatif et une organisation très sophistiqué, Kast
répond à une demande large, conçue et adaptée pour toute sorte de projets.
Kast propose des solutions pour un marché individuel, mais travaille étroitement avec des architectes
pour des projets spécifiques ou de grands projets architecturaux : bâtiments, hôtels, restaurants,
gymnases…
Kast est présent sur tous les marchés.

Fabrication :
Tous les moules sont dessinés et étudiés par des artisans experts, dans une unité spéciale qui
fabrique avec grand soin des moules complexes sur mesure offrant de superbes résultats pour nos
créations.
Réalisation de matières :
Réaliser des mélanges cohérents avec des mélanges de ciment, adjuvants, agrégats et colorants est
un processus hautement qualifié.
Finition :
A la sortie du moule, chaque création, bassin, lavabo… subit des inspections rigoureuses qui
garantissent la qualité du fini du modèle, de la matière, comme de sa finesse ou de sa brillance ou
encore la qualité des raccords de matière.
En achetant Kast, vous achetez avec une confiance absolue, sachant que chaque modèle est
supervisé par une équipe certifiant la qualité et le contrôle de nos produits.

