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FORMEX offre à ses clients la possibilité de débiter les produits 
commandés selon des spécifications précises. 

Le débitage des panneaux est proposé pour l’ensemble de notre 
gamme et est aussi bien possible pour des panneaux individuels que 
pour de plus grandes quantités. Grâce à notre débitage, vous pouvez 
gagner un temps précieux et soulager votre propre service de débitage. 

Néanmoins, vous bénéficiez à tout moment de la meilleure qualité: 
nous garantissons une précision de 0,2 mm lors du débitage de pan-
neaux avec une qualité de coupe maximale et une optimisation des 
chutes. Les pièces peuvent être étiquetées individuellement par notre 
service de débitage et emballées en toute sécurité pour le transport.

DÉBITAGE SUR MESURES

■  Précision dimensionnelle de 0,2 mm
■  Possible pour des panneaux à l’unité ou en plus grandes séries
■  Délai de livraison court

Le service tout-en-un pour les panneaux sur mesures de FORMEX: 
obtenez le panneau confectionné, découpé et bordé prêt à être 
assemblé.

Différentes options s’offrent à vous pour créer des plans de travail et 
des panneaux décoratifs sur mesures. 

Sélectionnez simplement le décor souhaité dans notre gamme, en-
voyez-nous votre liste de pièces et nous nous ferons un plaisir de 
vous proposer une offre sans engagement.

CONFECTIONNÉ

■  Possible pour des panneaux à l’unité ou en plus grandes séries
■  Gain de capacité et de temps
■  Bordage des chants parfaits

Le choix du bon décor pour la cuisine et l’aménagement intérieur 
ne se fera pas à partir d’une image.

Demandez des échantillons originaux. Vous avez la possibilité de 
commander des échantillons originaux en stratifié au format A4 pour 
tous les décors des collections FORMEX et Kaindl Boards. 

D’autres versions sont disponibles sur demande. Commandés au-
jourd’hui, les échantillons seront livrés sous 48 heures.

ÉCHANTILLONS

■  Qualité de coupe élevée
■  Meilleures optimisation des chutes
■  Étiquetage individuel et transport sécurisé

■  Pas de chutes
■  Emballage sécurisé
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Le panneau doit être plus qu’un simple panneau mélaminé? Tous 
les décors des collections Duplex Plus, Duplex Premium et Kain-
dl sont disponibles en feuille stratifiée.

Nous replaquons les panneaux de particules bruts P2 / E1 d’une épais-
seur de 18 mm des deux côtés avec une feuille stratifiée du même 
décor des collections précitées. 
D’autres décors sont possibles sur demande. Créez simplement et 
rapidement une demande sans engagement à l’aide de notre formu-
laire web. Nous serons heureux de vous contacter immédiatement 
pour la fabrication de votre panneau replaqué spécial. Les délais de 
livraison sont d’environ trois semaines.

PANNEAUX REPLAQUÉS SPÉCIAUX

Pour certains projets et certaines réalisations, un panneau de par-
ticules est requis qui diffère de l’épaisseur habituelle de 19 mm.

FORMEX se spécialise dans la fabrication à la demande des clients 
et vous propose une solution adaptée avec le panneau replaqué 
multiple et la fabrication individuelle de ces panneaux. Vous choi-
sissez votre support avec les caractéristiques souhaitées, nous le re-
plaquons avec le décor souhaité de la collection FORMEX ou Kaindl. 
Personnellement adapté à vos besoins.

PANNEAUX REPLAQUÉS MULTIPLES

Sur notre site internet vous trouverez toutes les informations sur 
nos produits et vous pouvez commander 24 /24 heures.

Notre Webshop est relié à la plate-forme ComNorm. De cette manière 
nos produits sont directement intégrés et disponibles dans les sys-
tèmes ERP. Par cette liaison directe avec vos articles et nos descriptifs 
sur nos articles, les informations sont toujours actualisées.

Dans notre centre de téléchargement FORMEX, vous trouverez toutes 
les informations techniques, instructions d’entretien, brochures et 
flyer pour l’ensemble de nos produits.

FORMEX ONLINE

Notre service logistique livre dans toutes les régions de Suisse 
deux fois par semaine. 

Depuis 2018, FORMEX se déplace également avec ses propres ca-
mions et est toujours proche de ses clients. FORMEX Logistique vous 
livre vos produits commandés de manière fiable et ponctuelle direc-
tement sur le site de votre entreprise. 
Sur notre plan de livraison dans notre site internet, vous pouvez défi-
nir vos jours de livraison selon votre région.

FORMEX LOGISTIQUE
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Vous avez des questions sur nos prestations de 
service et produits ou souhaitez-vous un conseil 
personnalisé?

Nous nous réjouissons pour votre contact par 
Tél. 061 935 22 11 ou par mail info@formex.ch.

Heures d’ouverture:

Lundi – jeudi: 
07.30 – 12.00  |  13.00 – 17.15 heures

Vendredi: 
07.00 – 12.00  |  13.00 – 16.15 heures

Tout sauf superficiel.

NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIER.


