
Surfaces - Chants - Bâti 

Intérieur - Extérieur

  surfaces de travail très résistantes
  bordures absorbant les chocs 
  traitement UV pour l’extérieur 
  revêtement avec protection hygiénique
  traitement de surface pour le bâti 
 

Finitions...

Finitions pour usage intérieur et extérieur
Traitement adapté selon le secteur d’activité 
Solutions sur mesure pour tous les équipements professionnels

HPL CompactAggloméré stratifié



Plateau standard :
Surface stratifié Aggloméré épaisseurs 19, 25, 30 et 40 mm, contreplaqué de stratifié 0.9 mm selon collection MG

Chants bordés Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface

Bordure en bois massif bouleau multiplis, épaisseur 2 mm, vernis naturel incolore

Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Ressource
 et

fabrication
100 % régionale

Panneau léger, stratifié Bois multi-couches épais. 22 et 25 mm, contreplaqué de stratifié 0.9 mm selon collection MG

Stratifiés et chants ABS assortis

Blanc 22091 Gris 22169 Anthracite 1397 anti-traces

Hêtre clair 10039 Chêne clair 2169

Chants en bois naturel

Chants bordé hêtre

Chants avec une alaise bois

Chants bordé chêne Chants bordé bois multiplis

Panneau léger

Surface linoleum Desktop 

Surface linoleum

Plateau linoleum Aggloméré épaisseur 25 mm, surface linoleum Desktop, surface de compensation en stratifié 

Matières renouvelables, huile de lin, résine, farine de calcaire et de bois



Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG 

Certificats Disponible sur demande. Classification: E1 / FSC / Résistance feu

Plateau de table Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Les options :

Chants bois Bordure en bois, coloris teintes lazures selon nuanciers Ral et NCS 

Traitement de l’acier Peinture en poudre, thermolaquage selon nuanciers Ral et NCS 
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Traitement de l’acier Surface de finition; brossé, zingué et chromé 

Panneau HPL compact HPL compact épaisseur 12 mm, noyau brun, intérieur ou extérieur avec traitement UV

Coloris selon nuancier Argolite.ch

Plateau standard :

Panneau bois massif et panneau HPL compact:

Panneau bois massif Panneau épaisseur 25 mm en bois massif hêtre ou chêne, composé de lames sur toute la longueur, 

renforcé par 2 chevrons métalliques afin de stabiliser le panneau, vernis de protection naturel 

Panneau hêtre massif vernis Panneau chêne massif vernis HPL résistant aux intempéries

Bâti acier avec traitement de surface :

Acier inox brossé 320 Acier zingué Acier chromé

Acier vernis époxy Nuancier COLORTEX-Métallic Nuancier Ral


