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QU'EST-CE QUEQU'EST-CE QUE
L'iGASTROL'iGASTRO
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iGASTRO est le produit MDi d’Inalco spécial assiettes et plateaux.

iGASTRO est conçu pour mettre en valeur la préparation et concéder plus de 

liberté dans la disposition des aliments. Répond aux demandes actuelles du 

milieu social et professionnel requérant des produits innovants, fonctionnels, 

écologiques et versatiles.

Les couleurs et les finitions iGASTRO apportent une nouvelle vision qui 

renforce la différenciation, l’expressivité et l’originalité des présentations 

culinaires, tant dans la sphère publique que privée.

Les collections iGASTRO allient versatilité, capacité décorative et une légèreté 

surprenante. Elles offrent en outre de multiples avantages, dont une haute 

résistance aux taches et aux rayures, une facilité de nettoyage et d’entretien 

et une haute résistance aux changements de température.

 QU'EST-CE QUE L' iGASTRO
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Qu'est-ce que le MDii

Les surfaces MDii (Minéraux, Design, innovation) représentent toute une 

révolution pour le monde de l’architecture et du design intérieur.

Prenant la nature comme source d’inspiration, Inalco sélectionne les meilleurs 

minéraux et accélère, grâce à son processus de production innovant, le 

cycle géologique naturel, en élaborant un produit durable qui ne détruit pas 

l’environnement dans sa quête du design parfait, mais le crée tout simplement.

La technologie Full Digital appliquée dans tous le processus de production 

permet un contrôle total du design, une définition extraordinaire et une douceur 

inégalable. Dans chaque création, l’intérieur et l’extérieur s’intègrent avec un 

design 360º qui favorise la continuité esthétique entre corps et surface.

Des textures, des couleurs et des finitions créées pour stimuler les sens. MDii 

éveille votre créativité, en marquant la différence entre un produit qui plaît et 

un qui enchante.

 QU'EST-CE QUE L' iGASTRO
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AVANTAGESAVANTAGES
 iGASTRO iGASTRO
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AVANTAGES iGASTRO

Résistant à l’usage Produit recyclable

Apte pour micro-ondesHautement résistant aux rayures

Résistant à la chaleur

Apte pour servir des aliments

Résistant aux basses 
températures

Empilable

Apte pour lave-vaisselle 

Résistant aux taches
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FORMATS FORMATS 
iGASTROiGASTRO
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FORMATS iGASTRO

240 mm

300 mm

300 mm

120 mm
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INFORMATIONSINFORMATIONS
TECHNIQUESTECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES iGASTRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

SELON LES NORMES :

Norme de

référence
Valeur exigée

Valeur moyenne

obtenue*

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Absorption d’eau EN-ISO 10545-3 E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Résistance à la flexion (N/mm2) EN-ISO 10545-4 > 35 N / mm2
Dépasse la valeur 

exigée

Résistance à l’abrasion profonde EN-ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 135 mm3

Dilatation thermique linéaire EN-ISO 10545-8
Méthode 

disponible
≤ 9x10-6 K-1

Résistance au choc thermique EN-ISO 10545-9
Méthode 

disponible
Résiste

Résistance au gel EN-ISO 10545-12 Exigée Résiste

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Résistance aux acides et bases de faible 

concentration
EN-ISO 10545-13

Indiquée par le 

fabricant
Résiste (LA)

Résistance aux produits domestiques de

nettoyage et aux additifs pour piscines
EN-ISO 10545-13 Min B Résiste (A)

Résistance aux taches EN-ISO 10545-14 Min. Classe 3 Classe 5

* Résultats obtenus sur les échantillons soumis à l’essai.
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NOM SOCIÉTÉ:    INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A. (INALCO)

ADRESSE:     C/ SAN SALVADOR, 54, 12110 - ALCORA - CASTELLÓN  ( ESPAGNE) 

IDENTITÉ DU PRODUIT:  iiGASTRO

RÉGLEMENTATION:   RÈGLEMENT (CE) Nº 1935/2004 du 27 octobre 2004

     Décret royal 891/2006 du 21 juillet 2006 

FABRICANT

1. PORTÉE DE LA DÉCLARATION:

Cette déclaration de Sécurité de Produit décrit l’information concernant la sécurité des surfaces MDi ii iGASTRO 

en contact avec les aliments, réglementée par le Règlement européen CE 1935/2004 du 27 octobre et sa 

transcription dans la législation espagnole à travers le Décret royal 891/2006 du 21 juillet.

2. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

 INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A, déclare:

Que les surfaces MDi ii iGASTRO sont exemptes de tout danger en contact avec les aliments, comme le ratifient 

les essais réalisés par des laboratoires externes accrédités (*) conformément à la réglementation spécifique  : 

Règlement européen  CE 1935/2004 et norme UNE-EN ISO 10545-15: 1998 Détermination de la teneur en plomb 

et en cadmium dégagés par les carreaux émaillés. 

(*) Rapport d’essai C201861 

APTE AU CONTACT

 AVEC DES 

ALIMENTS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Matériaux en contact avec des aliments

Règlement (CE) 1935 / 2004
RD 891 / 2006
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POLITIQUE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE
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ECOINALCO est l’engagement public d’Inalco vis-à-vis de l’environnement et de 

la société. Comprend la totalité des ressources humaines et technologiques 

destinées à prévenir l’impact de l’activité, ainsi que la révision continue des 

processus et des investissements nécessaires pour obtenir un développement 

durable et cohérent avec nos principes.

Chez INALCO nous sommes conscients de l’importance de la contribution 

de tous au développement de pratiques responsables qui respectent 

l’environnement et permettent que la société avance vers un monde meilleur.

Comme entreprise responsable qui grandit depuis une perspective durable, 

INALCO considère prioritaire le contrôle environnemental de son activité et il a 

fourni tous les moyens techniques, humains et économiques à sa portée pour 

prévenir l’impact environnemental que peut engendrer son activité et garantir 

la sécurité des travailleurs face aux risques dérivés de leur travail.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España 

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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