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Artekem
En digne héritier de l’art du Terrazzo Vénitien du 14ème siècle,
conjuguant originalité, création artistique et technologie moderne,
l’Artekem permet la réalisation de sols décoratifs à hautes
performances, au travers desquels s’expriment la splendeur naturelle
des marbres et l’imagination de l’homme.

The 14th century passion for beauty in architectural marble flooring is
recreated at the Terrazzo alla Veneziana with Kemper System France
quality, skill and experience, meeting the challenge of preserving old
world charm.

Dekoral
Reflet de la fascination exercée par les authentiques
Stucco Vénitiens qui décoraient Palais et Châteaux, le Dekoral restitue
richesse et subtilité des accords chromatiques, chaleur et naturel de la
matière, pour la création de sols originaux et uniques.

The natural ancient beauty and natural colors of the entire room were
preserved at the “Stucchi Veneziani” where old world charm came to
life with the application of DEKORAL.
The Kemper System France solution encompasses not just the art of
flooring but also helping the customer enhance and preserve
structural features.

La beauté de votre sol n’aura de limite que celle de votre imagination.

Terrazzo à la Vénitienne

Stucs pour sols décoratifs



Kemco Design - can make your design creation a reality.

Dekoflash One
Revêtement de sol coulé créatif, DEKOFLASH ONE est à l’avant garde
des revêtements de sols coulés destinés à un usage public ou privatif.
DEKOFLASH ONE; c’est l’art qui s’exprime au travers d’une surface
continue alliant monochromie et modernité, effet miroir et
incrustation choisis, pureté des espaces et beauté du matériau.

As far as the resin floorings are concerned, it is the vanguard
appointed for civil use. DEKOFLASH ONE: When the art expresses
itself through a flat and continuous surface. The resin floors are
characterized by essential form and material, monochromy, possible
mirror effects and inlays.

Dekostone
Les sols coulés artistiques décoratifs s’invitent à l’extérieur. Alliance entre
des pierres naturelles d’exception et la technologie des résines,
DEKOSTONE offre des revêtements de sol de haute qualité, esthétique,
drainant et de conception architecturale élaborée avec des effets
chromatiques variés pour un style contemporain et minéral.

When the aesthetic valency of resin floors ventures as far as on the
outside. The symbiosis between marble and resin allows the execution
of floorings that are at a high aesthetical standard, draining, with
possible "painted backgrounds" in different chromatic scale or the
simply monochromatic one.



Stucs pour sols décoratifs

Dekoral

Seulement 3 mm d’épaisseur, en neuf comme en rénovation, pour une redécouverte de vos espaces.
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Fruit de plusieurs années de recherche, le Dekoral affirme sa maîtrise de la

matière en respectant la force et les nuances des variations de teintes qui ont

fait la réputation des Stucs Vénitiens.

De la rénovation d’une résidence privée, à l’aménagement “design" d’un show

room, le Dekoral vous apporte tout l’éclat d’un sol original sur mesure,

performant, et “créateur d’ambiance".



Only 3 mm thickness is required in both new and existing construction projects to provide a beautiful and durable application.

Beauty and skill create their own history and that is our mission with DEKORAL.

The charm and splendour at the “Stucchi Veneziani” came back to life in

the restorarion of this ancient villa. The use of DEKORAL played a major

role in the restoration of this magnificent structure providing the

materials and technology of art in flooring for a highly durable

and beautiful surface.



Stucs pour sols décoratifs

Dekoral

boutiques, appartements, discothèques, restaurants, showrooms, halls d’exposition, cliniques
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retail stores, hotels, restaurants, cafes, villas, apartments, offices, meeting rooms, lobbies, waiting areas



www.kemco-design.com
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Kemper System France

20 rue Fresnel
78310 Coignières

Tél: +33 (0)1 30 49 19 49
Fax: +33 (0)1 30 49 19 50

info@kemper-system.fr
www.kemper-system.com
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