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Votre partenaire pour  
des surfaces de première 

qualité directement  
du fabricant
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MDP (Prime directe du fabricant) Surfaces offre un véritable partenariat de fabrication sans 

intermédiaire, offrant un produit unique à des prix très compétitifs.

 Notre approche est de rechercher des partenariats stratégiques :

 l  Nous proposons des solutions créatives très flexibles combinées à  

un sens de l’urgence, pour faire le travail !

 l  Comptez sur nous pour les commandes personnalisées, sur mesure 

et un inventaire pour supporter des volumes élevés.

 l  Ce qui nous différencie, c’est que nous sommes un groupe de 

collègues très unis, avec un sens de l’humilité et une passion pour la 

simplicité, qui s’efforcent d’établir des relations au-delà des affaires.

Qu’est-ce que c’est Quartz 8K Ultra HD

Le QUARTZ 8K ULTRA HD a été développé dans le but 
de reproduire parfaitement les veines complexes de la 
pierre naturelle. Grâce à une attention particulière portée 
à la qualité, les motifs obtenus sont vifs et purs, avec un 
éclat supérieur et une grande profondeur.

Quartz 8K ULTRA HDQuartz standard

Usine-entrepôt de 
1,1 million de pieds carrés

Plus de 25 ans d’activité info@mdpsurfaces.com

 1-888-850-8838

 Entrepôt d’Acheteurs Nord-Américains: 
 808, avenue Selkirk, Pointe Claire  
 QC H9R 3S3
 (Du lundi au vendredi : 8h00 - 16h00)

 mdpsurfaces.com

Contactez-nous pour demander
nos tout derniers échantillons !
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Calacatta  
Marmo

Un aspect et un toucher  
doux et élégant de  
marbre blanc/gris.

UHD-848

Collection Allegria

Calacatta 
Nero

Un style de veinage doux  
et élégant de couleur  

noire Calacatta.

UHD-708

Collection Allegria
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Calacatta  
Vene Fino

Un style Calacatta avec  
de fines veines grises sur  
toute la surface, avec un  
aspect nuageux doux.

UHD-718

Collection Allegria

Nuvole

Une douce dentelle veinée  
de gris clair et foncé s’étend  

sur toute la surface.

UHD-898

Collection Allegria
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Brezza 
Oro

Une élégance vibrante de  
Calacatta doux avec une fine 

touche de veinage d’or.

UHD-738

Collection Allegria

Oro 
Luminoso

Un style de veinage doux  
et élégant de couleur  

or Calacatta.

UHD-728

Collection Allegria
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Crema 
Statuario

Ultima 
Statuario

UHD-818UHD-808

Collection UltimeCollection Ultime

Grain blanc ultra fin avec 
un motif caractéristique de 
veines grises diagonales et 

indéfinies, un lustre supérieur, 
une profondeur profonde.

Grain blanc ultra fin avec un 
motif de veines grises en 

diagonale très large et haute 
définition, lustre supérieur, 

profondeur profonde.
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Bianco 
Ora

Naturale 
Statuario

UHD-828UHD-838

Blanc translucide à grain  
ultra fin avec un motif de 
veines grises diagonales  

et indéfinies de haute 
définition, lustre supérieur, 

profondeur profonde.

Grain blanc ultra fin avec 
un motif de veinage gris 
classique diagonal haute 
définition, lustre supérieur, 

profondeur profonde.

Collection UltimeCollection Ultime
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Carrara 
Chiaro

Bella 
Staturario

UHD-684UHD-868

Blanc translucide à grain ultra 
fin, avec un motif de veinage 

gris défini en diagonale et 
indéfini, lustre supérieur, 
profondeur profonde.

Bella Statuario est un gris 
pâle à effet doux et nuageux, 

au lustre supérieur.

Collection UltimeCollection Ultime
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Pietra Argento

UHD-685-LUHD-878

Pietra est un gris d’aspect 
béton au fini mat, offrant  

un motif de veinage blanc  
de haute définition. 
(Décharge requise)

Argento est un gris pâle  
au motif marbré et  
au lustre supérieur.

Collection UltimeCollection Ultime
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Nero 
Statuario

UHD-858-L

Nero Statuario est un noir 
profond au fini mat,  

offrant un motif de veinage 
blanc de haute définition. 

(Décharge requise)

Aegean Grey

Blanc à grain fin avec un motif indéfini de veinage gris 
nuage, lustre supérieur.

UHD-681

Moonstone

Béton gris foncé moyen à grain fin avec un motif veiné 
gris foncé non défini, lustre supérieur.

UHD-687

Oyster

Blanc cassé à grain fin, avec un motif de coquille 
indéfini bicolore beige translucide, lustre supérieur.

UHD-688

Sydney

Sydney est un noir fait de particules moyennes et aux 
reflets miroitants (Décharge requise)

UHD-305

Noche

Béton gris moyen à grain fin avec un veinage gris 
foncé indéfini, lustre supérieur.

UHD-683

Canella Café

Canella Café est un brun moyen-foncé avec doux 
motif de veinage doré, au lustre supérieur. 

UHD-691

Collection UltimeCollection Ultime



20 21

Premiére Collection

Montreal

Vancouver

Regina

Toronto

Edmonton

Ottawa

Calgary

Blanc à grain 
fin, motif pur  
et uniforme, 
lustre supérieur.

Particules de taille 
moyenne gris  
moyen avec reflet, 
motif pur et uniforme, 
lustre supérieur.

Blanc à grosses 
particules, motif 
pur et uniforme, 
lustre supérieur.

Blanc particulaire de 
taille moyenne avec 
réflexion, motif pur 
et uniforme, lustre 
supérieur.

Blanc particulaire 
de taille moyenne, 
motif pur et uniforme, 
lustre supérieur.

Particules de taille 
moyenne gris moyen, 
motif pur et uniforme, 
lustre supérieur.

Particules de taille 
moyenne gris clair, 
motif pur et uniforme, 
lustre supérieur.

UHD-300

UHD-304

UHD-302

UHD-308

UHD-301

UHD-307

UHD-303

MDP Surfaces

Spécifications techniques
Éléments testés Méthodes de test Résultats des tests

Absorption d’eau EN 14617-1:2013 0,08%, classification : W3

Densité apparente EN 14617-1:2013 2 368 kg/m3

Résistance à la flexion   EN 14617-2:2016 39,7 MPa, classification : F3

Résistance à l’abrasion   EN 14617-4:2012 25,8mm,  

(poli)  classification : A4

Résistance au gel  EN 14617-5:2012   

et au dégel  

Résistance aux chocs  EN 14617-6:2012   

thermiques   

    

  

Résistance aux impacts EN 14617-9:2005 9,01 J

Résistance aux produits EN 14617-10:2012 Classification : C4  

chimiques

Coefficient d’expansion  EN 14617-11:2005 29,6 x 10-6 / ˚C 

thermique linéaire 

Résistance au glissement  EN 14231:2003 SRV « sèche » : 51  

(poli)  VRG « humide » : 10

Stabilité dimensionnelle EN 14617-12:2012 Classe : A,  

  Déplacement vertical : 0,02 mm

Thermal Performance EN 12664:2001 0,695 W (m•K)

Charge de rupture au niveau 

du trou de goujon EN 14617-8:2007 4 940 N

Dimensions, caractéristiques géométriques   

et qualité de surface EN 14617-16:2005 CONFORME

Résistivité de surface EN 14617-13:2005 1,88 x 1014Ω/sq

Résistivité transversale  EN 14617-13:2005 3,13 x 1014Ω/sq

Réaction au feu   EN 13501-1:2007 Classification :  

 +A1:2009 A2-s1, d0

Substances extrêmement  Méthode interne SGS CONFORME 

préoccupantes (SVHC)

Dureté Mohs >6   

  

Résistance aux taches    Classe : A 

    (fini poli) 

  

Radioactivité GB 6566-2010 Classe : A 

Comparaison des matériaux de dessus de comptoir
Matériaux Surface de quartz Granite Stratifié Surface unie

Résistance aux égratignures Excellent Excellent Bon  Moyen

Résistance aux taches Excellent Bon  Bon  Excellent

Résistance aux éclats et aux fissures  
 Excellent Bon  Bon  Excellent

Résistance à la chaleur et aux brûlures  
 Bon  Bon  Bon  Bon 

Résistance aux produits chimiques, aux acides et aux solvants résidentiels  
 Excellent Bon  Bon  Excellent

Faible entretien Excellent Bon  Bon  Moyen

Non absorbant et non poreux Excellent Bon  Bon  Excellent

Résistance aux moisissures Excellent Bon  Bon  Bon 

Résistance à la flexion  Excellent Moyen Bon  Bon 

Couleur constante Excellent Moyen Excellent Excellent

Insensible au gel et au dégel Excellent Excellent Moyen Moyen 

Directives pour les entrepreneurs
Matériau Directives

Acide Possède une forte capacité de résistance.

Huile Possède une forte capacité de résistance.

Café et thé Possède une forte capacité de résistance.

Boissons Possède une forte capacité de résistance.

Javellisant  

Agents de nettoyage   

(ph<12)  

Trichloréthylène  

Acétone  

Dissolvant pour peinture  
(diluants) 

Acide fluorhydrique Ne jamais utiliser en aucune circonstance.

Carlene Ne jamais utiliser en aucune circonstance.

Saude caustique Ne jamais utiliser en aucune circonstance.

Décapant pour peinture Ne jamais utiliser en aucune circonstance.
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L’huile animale et l’huile 
végétale peuvent être nettoyées 
avec un chiffon de coton  
humide dans les 24 heures.

Résistance à la flexion après gel et 

dégel : 40,2 MPa, KM5,6 : 101,3

Perte de masse : 0,02 %

Résistance à la flexion après 
choc thermique : 43,7 MPa

Perte de résistance à la 
flexion : -10,8 %

Aucune égratignure : 6,  

Égratignure : 7  Dureté Mohs : 7

Ne pas utiliser.  Si on laisse le produit sur la surface pendant 
plus de 12 heures, cela risque d’endommager la surface.

Ne pas utiliser.  Si on laisse le produit sur la surface pendant 
plus de 12 heures, cela risque d’endommager la surface.

Utiliser pour retirer les taches d’huile, puis appliquer de 
l’eau pour nettoyer.

Utiliser pour retirer les taches d’huile, puis appliquer de 
l’eau pour nettoyer.

Utiliser pour retirer les taches d’huile, puis appliquer de 
l’eau pour nettoyer.
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Solution CTS

La solution de découpe sur mesure pour les surfaces en quartz, granit et marbre. Nous sommes votre partenaire de confiance.

NOUS VOUS OFFRONS :
• Toute la fabrication, le contrôle de la qualité, la logistique et la coordination

• Qualité assurée, délais d’exécution rapides, moins de déchets, pas de chutes

• Quartz de couleur et de motif assortis, avec des dalles de plein format offertes en différentes tailles (pour maximiser le rendement)

• La plupart des sélections de granit et de marbre sont disponibles

• Prix agressifs, permettant d’obtenir des projets plus importants, de manière rentable

• Réduction de l’impact sur la main-d’œuvre locale et les salaires

• Réduction de l’usure de vos machines et de votre outillage

• Garantie commerciale de 10 ans (matériaux uniquement, sans défaut, etc.)

Vous gardez le contrôle du sceau d’approbation final.

AVANTAGES DE VALEUR AJOUTÉE :
• Idéal pour les immeubles de grande hauteur et les logements multifamiliaux

• Possibilité d’explorer de multiples solutions

• Facilitation de la gestion des projets commerciaux - Examen des dessins

• Fabriqué et conçu avec efficacité

• Fiable et ponctuel

5 ÉTAPES FACILES :
ÉTAPE 1: Nous examinons vos dessins d’atelier et établissons un devis

ÉTAPE 2: nvoi d’échantillons de contrôle pour approbation

ÉTAPE 3:  Confirmation des détails finaux (emplacement de l’évier,  

trous de robinetterie, bords finis, etc.)

ÉTAPE 4:  Vous signez tous les dessins d’atelier avec le bon de  

commande et un acompte de 50 %

ÉTAPE 5: Production finale de votre projet

SPÉCIFICATIONS :
• Taille minimale du projet : 2000 pi2

• Délai de 2 semaines pour produire des échantillons de contrôle

•  6-8 semaines pour recevoir la première livraison (après signature)  

50% d’acompte (avant la production) / 50% à la livraison

Commande de matériaux supplémentaires : En général, il est nécessaire de commander un matériau 
supplémentaire (équivalent à 5 %) avec le produit fini, juste en cas de casse ou si un matériau supplémentaire 
est nécessaire pour la fabrication locale. Ajout de longueurs dimensionnelles supplémentaires : 
Recommandé lorsqu’il peut y avoir un écart par rapport aux dessins d’atelier réels. Une coupe et une 
finition locales sont alors nécessaires.

Soins et Entretien

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Sur une base quotidienne, essuyer la surface avec un linge propre 

et doux ou une éponge imbibé d’eau chaude et de savon à vaisselle 

dilué. Vous pouvez ensuite rincer à l’eau claire avec le linge et essuyer 

avec un linge sec ou un essuie-tout. 

Le quartz poli 8K Ultra HD est un produit nonporeux et ne requiert 

aucun scellant. Il est naturellement résistant aux taches d’huile, 

vin, café etc. Dans la plupart des cas, une eau savonneuse suffit à 

nettoyer le quartz 8K Ultra HD. Pour faciliter l’entretien, nettoyer les 

liquides et taches de nourriture dès que possible.

TAChES TENACES
Appliquer un nettoyant non-abrasif et rincer pour retirer les résidus. 

Pour les liquides séchés et marques plus résistantes, utiliser un 

grattoir de plastique ou une éponge Scotch-Brite® non-abrasive  

et essuyer ensuite avec un linge humide pour retirer les résidus.  

Ne JAMAIS utiliser de solvant ou de nettoyant contenant une 

substance alcaline.

NOTE: Gratter la surface avec une lame de métal peut endommager 

le fini et laisser des marques.

PRÉVENTION DES DOMMAGES
Se référer à la section Entretien quotidien.

ChALEUR : Malgré le fait que le quartz 8K Ultra HD offre une grande 

résistance à la chaleur, la surface peut être endommagée par une 

chaleur extrême ou un choc thermique, particulièrement en périphérie. 

L’utilisation d’un sous-plat est donc toujours recommandée et 

protègera votre quartz.

ÉGRATIGNURES : Le quartz 8K Ultra HD offre une dureté supérieure 

et une bonne résistance aux égratignures. Par contre, il est important 

d’éviter d’utiliser des outils de métal, d’y échapper des articles lourds, 

de monter dessus et de couper ou hacher des aliments directement 

sur la surface. Toujours utiliser une planche à découper pour la 

préparation des aliments.

PRODUITS ChIMIQUES :
•  Éviter d’utiliser des produits contenant de l’huile de pin sans rinçage, 

car ces produits peuvent laisser un résidu et retenir les impuretés, 

et par conséquent affecter l’apparence de la surface.

•  Éviter les nettoyants agressifs tels que les produits pour le four 

et les agents de rinçage pour lavevaisselle, qui sont hautement 

alcalins. (pH 8,5 et plus).

•  Éviter d’utiliser des éponges abrasives ou des nettoyants contenant 

des particules abrasives.

•  Éviter tout produit contenant du xylène, toluène, hydroxyde de 

potassium ou caustique.

•  Éviter d’exposer la surface de quartz à tout solvant ou produit 

contenant du trichloroéthane ou du chlorure de méthylène.

*   Certaines appellations sont utilisées pour démontrer un type de produit nettoyant. 

Elles ne constituent pas un endossement pour ce produit.  

En ce sens, l’exclusion de certains noms de produits ne signifie pas leur inefficacité.

MDP Surfaces

2322



24

 info@mdpsurfaces.com

 1-888-850-8838

 808, avenue Selkirk, Pointe Claire  
 QC H9R 3S3

 mdpsurfaces.com


