
COMPTOIRS DE GRANIT  
SENSA  
GRANITE COUNTERTOPS
BEAUTÉ ET DURABILITÉ  
BEAUTY AND DURABILITY
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OFFREZ-VOUS UNE GARANTIE 
DE 15 ANS CONTRE LES 
TACHES

TREAT YOURSELF TO A 
15-YEAR WARRANTY AGAINST 
STAINING

Prémoulé Quartz vous offre le granit Sensa by Cosentino® ; 

Une gamme de couleurs qui peuvent être assorties à tout 

style de décoration ou de projet. Un traitement protecteur, 

SenGuard, est appliqué en usine à toutes les tranches 

Sensa by Cosentino®. Ce traitement protecteur vous offre 

une garantie de 15 ans contre les taches, vous profitez ainsi 

durablement de la beauté naturelle de votre plan de travail.

—

Prémoulé Quartz offers SenSa Granite; An array of colors 

to match any decor or project. Every Sensa Granite slab has 

SenGuard technology applied in Cosentino’s modern fabrica-

tion facilities. This SenGuard protection allows Cosentino to 

offer an industry leading 15-year warranty against staining. 

It ensures that the natural beauty of your Sensa Granite 

countertop will remain intact for years to come.

Beauté et durabilité
Beauty and durability



SZ DELICATUS ICESZ CREMA PEARL

SZ TROPIC BROWN SZ UBATUBA

SZ GIALLO ORNEMENTAL

SZ STAR BEACHSZ SANTA CECILIASZ RED TERRAIN

SZ BLUE PEARL 

SZ MAJESTIC WHITE

SZ BLACK GALAXY 

SZ JUPARANA GOLD

SZ BROWN PERSA SZ COSMIC GREYSZ CALEDONIA

SZ JUPARANA FANTASY

Choix de couleurs et  
de textures… 

Choice of colours and 
textures…

… et de profils
… and profiles

 

Beauté et durabilité
Beauty and durability

BEVEL PENCIL ¼" DOUBLE PENCILHALF MOONEASED 1 ¼ BIG OGEE



Quelle différence existe-t-il entre 
le traitement appliqué à Sensa by 
Cosentino® et les produits 
d’étanchéité habituellement 
utilisés pour le granit ?
Il existe sur le marché de nombreux produits d’étanchéité (hydrofuges) prétendant garantir 

la protection des surfaces en granit. Les produits d’étanchéité habituels contiennent des 

agents dotés d’une masse moléculaire élevée créant, de ce fait, une barrière mécanique qui 

protège le granit en bouchant la porosité de la pierre. Cependant, cette barrière reste faible 

et cèdera donc facilement avec l’utilisation de nettoyants domestiques ordinaires. Il faut, par 

conséquent, appliquer une seconde couche de produit afin de prolonger la durée de vie du 

granit. En outre, les agents dotés d’une masse moléculaire élevée ne permettent pas à la pierre 

de respirer et réduisent ainsi l’élasticité du produit d’étanchéité.

Contrairement aux produits d’étanchéité 
habituels, le traitement appliqué à Sensa by 
Cosentino® crée une protection supérieure 
qui se fixe par réaction chimique à la surface 
de la pierre pour former une barrière 
protectrice permanente.

Unlike common sealers, SenGuard™ offers 
a superior protective shield that chemically 
anchors to the stone’s surface creating a 
permanent bond.

LAISSEZ VOTRE 
PIERRE RESPIRER

LET YOUR STONE 
BREATH

What is the difference between 
SenGuard™ and common 
granite sealers?
There are many sealers on the market that claim to safeguard granite surfaces. Common granite 

sealers contain large molecular weight agents. These agents create a mechanical bond that 

protects granite by blocking or sealing the porosity of the stone. However, these types of sealers 

maintain a weaker bond that is easy to break down through the use of common household 

cleaners; therefore, periodic re-application of the sealer is required to prolong the life of granite. 

Furthermore, large molecular weight agents do not allow the stone to breathe, thereby reducing 

the resilience of the sealer.



En raison du procédé d’impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport  
à nos couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d’exactitude. 

Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual quartz color may vary slightly due to the printing process.  
For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.

Les photos contenues dans ce dépliant ne sont pas 

nécessairement représentatives de l’offre Prémoulé 

Quartz. Certaines couleurs et/ou certains profils 

pourraient ne pas être disponibles. 

Photos in this leaflet are not necessarily representative 

of the Premoule Quartz Offer. Some colours and/or 

profiles could be not available.

Prémoulé appuie / Prémoulé supports

Distribué par / Distributed by
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2375, rue Dalton
Québec (Québec)
G1P 3S3

Téléphone / Telephone 
418 652-7777 / 1 866 652-7777

Télécopieur / Fax 
418 780-3305

www.premoule.com




