EGGER PERFECTSENSE MAT
Les panneaux laqués PerfectSense sont bien plus que des panneaux de
mélamine sur MDF classiques. Grâce à une nouvelle technique de finition, ils
forment une catégorie à part parmi les produits dérivés du bois. La gamme
PerfectSense associe perfection visuelle et effet de structure de surface inédit.
Des produits complémentaires existent en coordonnés et sont disponibles dans les
mêmes décors.
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U727 PM/ST2
Mélamine :
79-0249
Bande de chant :
80-3021
Programme de portes

U732 PM/ST2
Mélamine :
79-0250
Bande de chant :
80-3022
Programme de portes

U222 PM/ST2
Mélamine :
79-0251
Bande de chant :
80-3023
Programme de portes

W1000 PM/ST2
Mélamine :
79-0246
Bande de chant :
80-3018
Programme de portes

U708 PM/ST2
Mélamine :
79-0248
Bande de chant :
80-3020
Programme de portes

U999 PM/ST2
Mélamine :
79-0252
Bande de chant :
80-3024
Programme de portes

La technologie PerfectSense
C'est grâce à un procédé de revêtement spécial utilisant la peinture UV que la surface des
panneaux PerfectSense présente une finition aussi parfaite. À l'aide de cette technologie
innovante, il est possible de produire à l'échelle industrielle des surfaces à l'apparence et à
la texture d'une qualité jusqu'ici réservée à quelques produits haut de gamme seulement.
Panneau de MDF EGGER avec :

§

Procédé spécial de revêtement avec technologie UV inerte par calandrage
(Calendar Coating inert)

§

Film protecteur

U702 PM/ST2
Mélamine :
79-0247
Bande de chant :
80-3019
Programme de portes

PERFECTSENSE MAT:
PANNEAUX LAQUÉS MATS
Avec leur aspect velouté et leur matité intense, les surfaces PerfectSense Mat contrastent
avec le brillant extrême et répondent parfaitement à l’univers du luxe. Sa surface « anti-trace
de doigts » signifie la disparition quasi instantanée des traces de doigts, y
compris sur les zones très sollicitées comme les portes sans poignées.
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DIMENSIONS
§

Mélamine :

§

Bande de chant : 246’ x 7/8’’ x 0,8 mm

40,5’’ x 110,25’’ x 18 mm

APPLICATIONS
§

Design d’intérieur sophistiqué et épuré

§

Parfait pour une utilisation de façade

§

Fabrication de mobilier haut de gamme

§

Grande variété d’applications commerciales

AVANTAGES
§

Propriété « zéro trace de doigts», ne laisse aucune trace

§

Temps de nettoyage réduit

§

Format idéal pour les découpes

§

La surface ne change pas, même après un nettoyage

§

fréquent continu
Conserve longtemps sa valeur

CARACTÉRISTIQUES
§

Teintes délicates et finition mate sur une seule face

§

Résistance accrue aux micros égratignures

§

Peu d’effets d’usure lors de l’utilisation quotidienne

§

Hautement résistants à la chaleur pour utilisation dans des zones ayant
une exposition élevée à la chaleur (four à cuisson, poêle)

§

Excellentes valeurs de résistance aux produits chimiques

§

Résistant dans les phases d'usinage et de mise en œuvre
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Ottawa
North Bay

1-800-361-7000
1-877-624-1515
1-877-536-2280
1-800-461-3211
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1-800-268-6965
1-800-265-6003
1-800-563-6081

www.commonwealthplywooddistribution.com
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EGGER PERFECTSENSE BRILLANT
Les panneaux laqués PerfectSense sont bien plus que des panneaux de mélamine sur MDF classiques. Grâce à
une nouvelle technique de finition, ils forment une catégorie à part parmi les produits dérivés du bois. La gamme
PerfectSense associe perfection visuelle et effet de structure de surface inédit.
Des produits complémentaires existent en coordonnés et sont disponibles dans les mêmes décors. Le stratifié fini ST30 est
utilisé pour complémenter le fini PerfectSense Brillant (PG).

H3025 PG/ST2
Mélamine :
79-0245
Stratifié ST30 :
75-1130
Bande de chant :
80-3017
Programme de portes

U104 PG/ST2
Mélamine :
79-0242
Stratifié ST30 :
75-1127
Bande de chant :
80-3014
Programme de portes

U763 PG/ST2
Mélamine :
79-0243
Stratifié ST30 :
75-1128
Bande de chant :
80-3015
Programme de portes

U323 PG/ST2
Mélamine :
79-0241
Stratifié ST30 :
75-1126
Bande de chant :
80-3013
Programme de portes

U999 PG/ST2
Mélamine :
79-0243
Stratifié ST30 :
75-0772
Bande de chant :
80-3016
Programme de portes

W1000 PG/ST2
Mélamine :
79-0240
Stratifié ST30 :
75-1125
Bande de chant :
80-3012
Programme de portes

La technologie PerfectSense
C'est grâce à un procédé de revêtement spécial utilisant la peinture UV que la surface des panneaux PerfectSense présente
une finition aussi parfaite. À l'aide de cette technologie innovante, il est possible de produire à l'échelle industrielle des surfaces à
l'apparence et à la texture d'une qualité jusqu'ici réservée à quelques produits haut de gamme seulement.
Panneau de MDF EGGER avec :

§
§

Procédé spécial de revêtement
avec technologie UV inerte par
calandrage (Calendar Coating Inert)
Film Protecteur

PERFECTSENSE BRILLANT:
PANNEAUX LAQUÉS BRILLANTS
Les produits PerfectSense Brillant se caractérisent par leur surface brillante et un effet de profondeur de qualité. Le panneau
support MDF garantit une parfaite homogénéité de la surface et procure un effet de profondeur digne d’un effet miroir. Son
degré de réflexion permet d’obtenir un agencement raffiné, accessible auparavant seulement avec du verre ou de l'acrylique.

DIMENSIONS
§

Mélamine :

40,5’’ x 110,25’’ x 18 mm

§

Stratifié ST30 :

51,5’’ x 120’’ x 1/32’’

§

Bande de chant : 246’ x 7/8’’ x 0,8 mm

APPLICATIONS
§

Design d’intérieur sophistiqué et épuré

§

Parfait pour une utilisation de façade

§

Fabrication de mobilier haut de gamme

§

Grande variété d’applications commerciales

AVANTAGES

La brillance est une
caractéristique permanente

§

Format idéal pour les découpes

§
§
§

La surface ne change pas, même après un nettoyage fréquent continu
Conserve longtemps sa valeur
Surface à valeur ajoutée conciliant qualité haut de gamme et accessibilité tout en présentant un intérêt économique

CARACTÉRISTIQUES
§

Finition brillante sur une seule face

§

Résistance accrue aux variations du niveau de brillance

§

Résistance accrue aux micros égratignures

§

Peu d’effets d’usure lors de l’utilisation quotidienne

§

Hautement résistants à la chaleur pour utilisation dans des zones ayant une exposition élevée à la chaleur (four, poêle)

§

Excellentes valeurs de résistance aux produits chimiques

§

Résistant dans les phases d’usinage et de mise en œuvre

Boucherville
Quebec
Ottawa
North Bay

1-800-361-7000
1-877-624-1515
1-877-536-2280
1-800-461-3211
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1-800-268-6965
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1-800-563-6081

www.commonwealthplywooddistribution.com

