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Au sein de NUNEZ HANDLES, nous misons sur 
l’innovation et la recherche technologique continue afin 
de produire et de proposer les matériaux les plus à la 
pointe du marché. 

Dans cette rubrique, nous vous en dévoilons quelques 
uns:

KRION®, FIBRE DE CARBONE, COMPOSITE, G10, 
POM ou JUMA®
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FIBRE DE CARBONE

G10

Élégant et léger, c’est un polymère que l’on obtient à partir de fins 
brins de carbone. 

Habituellement employé dans la fabrication de manches de 
couteaux professionnels et sportifs.

• haute durabilité
• haute souplesse 
• haute dureté (5 fois plus fort que l’acier)
• haute résistance à la corrosion, à l’humidité et à la chaleur
• très léger  
• tolérance aux hautes températures 
• faible expansion thermique

Le G-10 est un matériau très innovant, fabriqué à partir de toile de 
fibre de verre imprégnée de résine époxy puis pressée.

Habituellement employé dans les couteaux de haute gamme, il 
présente d’excellentes caractéristiques techniques :

• dur 
• résistant à la chaleur et à l’humidité
• isolant thermique et électrique
• léger 
• stabilité dimensionnelle
• facile à travailler
• Résistance à la chaleur :  plus de 200 ºC 
• Densité : 1,7-1,9 g/cm3 

KRION®
Composé de 66 % de minéraux naturels (ATH : Trihydrate d’Alumine) 
et 33 % de résines de haute résistance.

Le KRION est visuellement semblable à la pierre naturelle et son 
travail est similaire au bois.

Il se caractérise pour être un matériau :

• non poreux
• isolant
• de haute dureté
• résistant aux chocs, au rayonnement solaire et aux conditions 
  climatiques extrêmes 
• durabilité 
• faible poids 
• faible conductivité thermique 
• entretien réduit et nettoyage facile 
• écologique et recyclable
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COMPOSITE
Le Composite est un matériau composé de fibres naturelles de bois 
et de polymères, son apparence esthétique étant semblable au bois 
mais dont la base polymérique assure une haute résistance et une 
plus grande durabilité par rapport au bois naturel.

• Léger 
• haute résistance à la corrosion, à l’humidité et à la chaleur
• matériau hautement durable 
• antidérapant
• Polyvalent : peut être fabriqué dans de très nombreux formats et 
  couleurs
• Stable
• Respectueux de l’environnement

POM
Le Polyoxyméthylène (POM) est également connu sous le nom de 
polyacétal ou acétal, est un matériau thermoplastique, 
semicristallin d’une grande dureté et hautement résistant, avec 
d’excellents résultats dans l’utilisation du lave-vaisselle, même 
industriel et avec de multiples applications. 

Parmi ses propriétés :

• Indéformable à haute température (-40º jusqu’à 150 ºC)
• Faible usure (rupture et vieillissement)
• Bonne élasticité
• moindre absorption d’eau
• Compact et rigide
• Résistant aux acides dilués, aux produits d’entretien et aux 
  solvants
• Très bon isolant électrique
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JUMA®
Matériau très innovant qui se caractérise par son extraordinaire 
similitude avec l’ivoire naturel, lui apportant un aspect et un toucher 
uniques. 

Doté d’excellentes propriétés techniques et mécaniques, ce 
matériau est fabriqué avec une combinaison de divers minéraux et 
de résine apte au contact alimentaire. 

Il est disponible dans un large éventail de couleurs et de modèles.

• Excellente usinabilité dont perçage, fraisage, meulage et polissage.
• Faible risque de rupture et haute élasticité 
• Surface de haute qualité : haute dureté de surface et peu de pertes 
  par abrasion
• Optique unique : Excellente similitude avec l’ivoire naturel, 
  ses « lignes » et ses veines.
• Toucher : Toucher très agréable et chaud grâce à sa forte teneur 
  en minéraux naturels.
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