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KO8 se cache l’expérience d’une
qui sommes-nous ? Derrière
entreprise familiale consacrée depuis

nos gammes

quatre décennies à la production et à la
transformation de l’ardoise. Depuis la
région de Valdeorras (Ourense-Espagne),
une nouvelle génération dirige une équipe
très impliquée dans son travail qui prend
soin de toutes les étapes de fabrication -de
l’extraction à la sélection finale- pour offrir à
ses clients les meilleurs produits.
Ces ardoises, sélectionnées avec minutie,
sont d’une régularité d’épaisseur et d’une
planéité parfaites. L’artisan couvreur obtiendra
un résultat homogène sans à peine avoir à
les trier. Elles sont adaptées tant aux toits
traditionnels qu’aux architectures les plus
contemporaines.

L’ardoise est au cœur de nos vies et
toutes les étapes de production portent
notre marque de fabrique

Cette sélection admet de légères différences de
régularité en épaisseur et planéité, mais, fort de son
savoir-faire, un artisan couvreur expérimenté saura
se jouer de ces légères différences pour obtenir
toujours un résultat homogène et élégant à un prix
compétitif et avec les mêmes garanties de longévité et
comportement.

gamme
monuments
historiques
Nous extrayons de nos filons
et nous façonnons avec le plus
grand soin l’ardoise destinée à
la conservation et à la restauration du patrimoine historique.
Le chanfrein spécial de style
classique que présente chacune
de nos pièces constitue notre
marque de fabrique et souligne
l’originalité de ces constructions.
Nous offrons deux gammes :
Renaissance et Restauration, garanties 30 ans.

Garantie 30 ans
La qualité de notre ardoise
KO8 présente toutes les garanties
offertes par la marque NF, ce
qui constitue l’assurance d’une
longévité et d’une finition
incomparables

Présentant les mêmes caractéristiques que la sélection Avantage, cette gamme est toutefois
plus épaisse, ce qui apporte texture et relief aux toitures. Avantage Forte satisfait également
aux exigences de la marque NF et présente les mêmes garanties que celles des gammes Star
et Avantage, puisqu’elles sont le fruit de sélections successives ayant pour origine le même
bloc d’ardoise.

Forte de plus de 40 ans d’expérience, notre
entreprise est établie dans un site recelant
des réserves d’une extraordinaire pureté
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