PANNEAUX PLAQUÉS

Placage à façon et panneaux plaqués

SERVICE SUR MESURE

Service aux menuisiers, ébénistes et agenceurs.

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

A la recherche d’une amélioration constante de nos
prestations, nous offrons aux professionnels de
l’agencement un service de PLACAGE À FAÇON ET
PANNEAUX PLAQUÉS pour tous nos décors et revêtements.

ADAPTÉ À TOUS LES DÉCORS

Entièrement réalisée en Suisse, cette prestation répond aux plus hautes exigences de qualité et de
flexibilité, quant au choix de l’assemblage, de la
structure, du support, du décor, du débitage, des
chants et de la finition.
Nous nous occupons de tout, dans le plus strict respect du cahier des charges, de la fourniture du décor
au suivi de la fabrication jusqu’à la livraison.

PLACAGE À FAÇON ET PANNEAUX PLAQUÉS,

idéal pour tous nos décors et revêtements :
⇒ Placage naturel
⇒ Placage Alpilignum
⇒ Placage de pierre JT Stone
⇒ Stratifiés Alpikord
⇒ Stratifiés Lignapal (bois naturel)
⇒ Stratifié Homapal (métalliques, magnétiques et Arti-pelam)
⇒ Stratifié divers
⇒ CPL
⇒ Laque RAL/NCS
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PLACAGE À FAÇON ET PANNEAUX PLAQUÉS

POINTS FORTS
⇒

Service sur mesure de haute qualité

⇒

Tous les décors possibles

⇒

Grande flexibilité

⇒

Mise en œuvre facilité

PANNEAUX PLAQUÉS BOIS NATUREL
Pour les panneaux plaqués bois naturel, le placage peut être
préalablement sélectionné dans nos dépôts ou faire l’objet
d’une description détaillée de sa couleur (clair, moyen, soutenu), de sa structure (dosse, demi-cœur, fil,) et de sa texture
(lisse, loupé, moiré, ondé, rubané, etc.), ainsi que de son mode
d’assemblage.

CARACTÉRISTIQUES
Choix de l’assemblage:

Choix du décor :

− A livre ouvert
− Glissé
− Façon massif

−
−
−
−
−
−

Choix de la structure :

− Flammée
− De fil
− Demi-cœur

Placage naturel,
Placage Alpilignum,
Placage de pierre JT Stone,
Stratifiés HPL (Alpikord, Lignapal, Homapal et divers)
CPL
Laque RAL/NCS

Débitage

Choix du support :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Agglo V20

Bordage de chants

Agglo V100
Agglo B1 (difficilement inflammable)

Choix de la finition :

MDF standard

−
−
−
−
−
−

MDF UL (Ultra Léger)
MDF E0/B2 (sans formaldéhyde)
MDF B1 (difficilement inflammable)
MDF Hydro (résistant à l’humidité)
MDF noir ou autre couleur
PanneauxA1 non inflammable (GIFATEC,
NORIT, etc.)

Brut poncé
Brut à peindre
Verni UV mat satiné*
HPL
CPL
Laqué RAL/NCS

*autres indices de brillance (gloss) sur demande

− Multi-plis

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT :
⇒ Fourniture du décor et du support,
⇒ Suivi de la fabrication,
⇒ Livraison.
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