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DUPLEX STONELINE 
La nature comme modèle 

Tout sauf superficiel.



Domingo

Hidalgo Hidalgo



DUPLEX STONELINE 
Inspirés de la nature – Les nouveaux décors Stoneline ont 
un effet trompeur et confèrent à votre objet un caractère
unique et naturel.

Les décors de pierre et de marbre connaissent actuellement 
un grand renouveau. Les 6 décors de la collection Duplex Sto-
neline reflètent cette tendance. Ils séduisent par leur beauté 
naturelle de la pierre et du marbre, sont élégants et glamour.

Panneaux de particules, mélaminés deux cotés en spécial 
multi-couche. Format 2750 x 1240 mm, Épaisseur. ~ 18 mm

Chants 23 x 1 mm          
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C’est surtout en combinaison avec des décors mats, des 
couleurs pastel, des décors bois et des placages que les 
décors attirent l’attention.

Les panneaux de particules avec une structure spéciale 
multicouche mélaminée sur les deux faces disposent 
d’une résistance extrêmement élevée ainsi que d’un bon 
taux de couverture en raison du grammage du papier. 
Grâce à la surface spéciale, les décors sont en outre très 
faciles à entretenir, robustes et durables.

Des chants de couleur assortie à tous les décors Stone-
line sont disponibles en stock. En Suisse, les nouvelles 
surfaces Stoneline sont disponibles en exclusivité chez 
FORMEX.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU DUPLEX STONELINE:

Plus solide et utilisable sur les deux côtés grâce à 
sa structure décorative identique sur les deux faces.

Résistance élevée et durabilité pour les surfaces 
hautement qualitatives et fortement sollicitées.

Très haute qualité et résistance lors de 
la découpe et de l’usinage.

Chant résistant qui limite les cassures  
des angles.

Structure spéciale multicouche avec un 
fort grammage papier.

La gestion forestière durable 
et responsable est importante 
pour nous.

Texte d’appel d’offre / devis: FORMEX Duplex Stone-
line mélaminé des deux côtés avec structure spéciale 
multicouche – par ex. décor «Rivera».

Commande simple  
et facile en ligne!

Tout sauf superficiel.


