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Cher Clients,

l’equipe service clients

iStone est une société spécialisée dans le négoce de panneaux en résine de synthèse de la marque
une gamme complète d’outils pour la transformation.

iStone est également centre de formation agréé pour la transformation du

V-korr, et qui propose

V-korr.

Nous stockons tous les coloris de la gamme V-korr et grâce à notre atelier de transformation basé en Haute-Loire, nous

sommes capables de fournir des produits semi-finis sur mesure.
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Marketing
tel 04 82 82 98 10
email alexandre@istone.fr

Administration des Ventes
tel 04 82 82 98 10
email gianina@istone.fr

Etudes
tel 06 77 98 37 99
email roderick@istone.fr
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ventes
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email jean-yves@istone.fr

Ventes
mobile 06 30 09 41 97
email kenny@istone.fr

Technique et Formation
tel 06 85 56 66 74
email jeremy@istone.fr

Mission

Devenir un acteur incontournable dans
le domaine du Solid Surface, dans les secteurs de l’architecture, de l’artisanat et
de l’industrie.

Les idées et visions de nos interlocuteurs
constituent pour nous des défis à mettre
en œuvre. Notre exigence est de fournir
une commodité et une tranquillité d’esprit sans égal, grâce à un accompagnement
qualifié et un apport permanent de solutions.

valeurs
• La réactivité :
Un « Whaoo ! » pour chaque interaction avec iStone.
Le monde de l’agencement devenant de plus en plus exigeant, nous offrons à nos clients le
standard le plus élevé en terme de dynamisme.

Siège Social :
Vaujalat
43140 LA SéAUVE-SUR-SEMèNE
email : info@istonefrance.com
site : www.istone.fr
tel : 04 82 82 98 10
fax : 04 82 82 98 11

• Entreprendre de nouveaux défis :
Désireux d’accompagner ses clients dans de nouveaux challenges, iStone sait s’impliquer
dans une étude technique poussée, pour donner naissance à une œuvre remarquable.
• Apporter des solutions grâce au développement du personnel :
En impliquant et responsabilisant tous les employés dans un environnement de travail inspirant et agréable, nous restons une source de créativité pour nos interlocuteurs.

p r é s e n t a t i o n

VISIOn

Distributeur de la gamme
V- korr Creative Surface.
La société iStone est spécialisée dans le
négoce de panneaux en résine de synthèse de
la marque V-korr.
Nous stockons un nombre important de
formats de panneaux V-korr Creative Surface,
ainsi que tous les coloris de la gamme.
Ceci nous permet d’être réactifs en livraison

sur toute la France. (Possibilité de livraison
express sous 24 à 48h pour les colis, sous 72h
pour les palettes.)
Au-delà de notre volonté de développer le
marché en pleine expansion de la résine
de synthèse (Solid Surface), notre objectif
principal est de rester accessible à tous les
fabricants, en leur offrant les bons conseils,
et le meilleur matériau, aux tarifs les plus
avantageux.

DISTRI B UTION

• panneaux en stock (44 couleurs )
• découpe de panneaux à la demande
• 3 épaisseurs (3, 6, et 12mm )
• cuves et vasques (24 modèles standard )
• colles et accessoires
• livraison sous 72H

UNIVERS #1

préparation et livraison
rapides

stock cuves et vasques

contrôle qualité

DISTRI B UTION

pour vous :

centre de formation
Agréé ‘Organisme de Formation’, iStone propose
différents stages, permettant d’apprendre à
façonner le V-korr dans les meilleures conditions,
à gagner en efficacité et productivité, et à devenir
transformateur V-korr agréé.

avec une cuve intégrée, un dosseret à congés et
différents types de chants.
Il est possible de compléter ce savoir-faire par une
formation spéciale thermoformage : conception
de moules grâce au Rapid’Form et utilisation de
la presse, à travers la réalisation d’un plan vasque
thermoformé.

La formation principale porte sur la transformation
du V-korr.
Il s’agit d’un stage en atelier, durant lequel les
stagiaires apprennent eux-mêmes comment
réaliser un plan de travail en V-korr Creative Surface

• alpha - la formation de transformation
• gamma - la formation spéciale thermoformage
• delta - la formation pour installation de plans
• agrément de transformation plan v- korr
• conseils techniques gratuits
• accompagnement projets spécifiques
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95% de taux de satisfaction
des participants

outils professionnels
à disposition

emportez vos réalisations

f o r m a t i o n

f o r m a t i o n

pour vous :

FABRICATION
En complément du négoce de produits V-korr,
iStone est aussi transformateur, au service des
menuisiers et installateurs.

Ce suivi personnalisé s’étend de la phase de
études et de conception du projet, suivis par notre
bureau d’études, à l’étape de réalisation, jusqu’à
l’installation finale, et ce, grâce à notre réseau de
sous-traitants et transformateurs agréés.

Un atelier de transformation de 2500 m² avec la
maîtrise de techniques avancées tel que l’usinage
numérique et le thermoformage. Ainsi, des projets
de grande envergure peuvent être réalisés
(éléments thermoformés, baignoires, gabarits...)

f a b r i c a t i o n

• cuves et vasques sur mesure
• baignoires et receveurs de douche
• plan vasque en série
• pièces thermoformées prêtes à assembler
• meubles sur mesure prêts à poser
• études de faisabilité et budget
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fabrication en série

pièces uniques

équipement professionnel

f a b r i c a t i o n

pour vous :

outillage

fonctionnement, ainsi que de conseils d’utilisation.

Travailler la résine de synthèse dans les meilleures
conditions passe également par l’obtention du
matériel adéquat.

Vous pourrez donc retrouver dans cet univers
tout l’outillage nécessaire, à toutes les étapes de
la transformation du V-korr : découpe, défonçage,
nettoyage, thermoformage, ponçage, collage...

Dans son optique perpétuelle d’accompagnement
et de conseil des transformateurs de Solid Surface,
iStone a sélectionné pour vous un ensemble d’outils
performants, adaptés à tous les besoins.
Cette sélection s’accompagne de différents focus
techniques, détaillant les méthodes idéales de

• ponceuses, disques, polissages
• fraises
• lames d’usinage
• outils de thermoformage
• divers systèmeS de fixation
• gabarits d’usinage
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SYSTEME DE SERRAGE

fraises d’usinage

o u t i l l a g e

o u t i l l a g e

pour vous :

METERIEL DE THERMOFORMAGE

Demandez nos guides d’achat :

Ces documents, reflétant notre mission de « concept global du transformateur»,
recueillent toute la gamme de produits iStone, et constitue un véritable condensé de notre expertise, de nos conseils et recommandations concernant la transformation du V-korr.
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