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PANNEAUX PLAQUÉS 
MULTIPLES
Vous avez le choix
Le support doit-il répondre à certaines caractéristiques et la 
surface doit avoir une structure ou une forme spéciale? Avec 
8 différents panneaux support et de nombreux décors, nous 
avons certainement ce qu‘il vous faut.

Et voici comment cela fonctionne:
Sélectionnez n‘importe quel décor FORMEX ou Kaindl et 
faites plaquer les feuilles stratifiées sur les panneaux support 
souhaités. Une adaptation individuelle selon vos besoins.

Décors: Collection complète de FORMEX  
et KAINDL

Formats: Selon la collection FORMEX et Kaindl

Quantité minimale: À partir d‘une pièce

Emballage: Emballé en toute sécurité lors du 
transport

Délais de livraison: Délais de livraison courts

Possibilités: Autres épaisseurs et formats sur 
demande

Épaisseur du panneau support 6 mm 10 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 22 mm 25 mm 38 mm

Panneaux de particules P2 / E1 l l l l

Panneaux de particules P3 / E1 (collage hydrofuge) l l l

Panneaux MDF Standard l l l

Panneaux MDF light l

Panneaux MDF B, S2, d0 (difficilement inflammable) l l

Panneaux MDF noir l l l l

Panneaux MDF FF (collage sans formaldehyde) l l

Panneaux GIFAboard * (non inflammable) l l

Panneaux hydrofuges l

Programme de livraison:

* 2560 / 3050 x 1260 mm

■  Stabilité dimensionnelle et utilisable des deux 
côtés grâce à la composition identique des  
deux faces

■  Résistance et durabilité élevées pour des 
surfaces sollicitées et de haute qualité

■  Grande variété de produits

■  Entretien facile

■  Résistant à l‘abrasion, aux rayures et aux chocs

Avantages et caractéristiques:

La composition:

1    Feuilles stratifiées
2    Panneau support
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