PerfectSense Topmatt Egger
Stratifié laqué extra mat,
la finition haut de gamme pour
les surfaces horizontales.

Topmatt, la finition haut
de gamme idéale pour
un usage horizontal
Le stratifié PerfectSense Topmatt est la
dernière innovation des solutions décoratives
haut de gamme PerfectSense.
Ce stratifié laqué dont la surface est durcie
par faisceaux d’électrons possède des
propriétés anti-traces de doigts et se
distingue par une haute résistance aux
rayures. Idéal pour les surfaces horizontales
fortement sollicitées comme par exemple,
dans les cuisines, les bureaux et les hôtels.*

U732 PT
Gris macadam

En outre, son aspect soyeux lui confère un
rendu haut de gamme d'une matité intense
au toucher velouté.

Produits coordonnés
Choisissez la solution PerfectSense la plus appropriée en fonction de l'usage.

Pour les meubles

Pour les applications
verticales

Pour les applications
horizontales

Chants mats coordonnés

Panneaux laqués PerfectSense Matt

Stratifiés PerfectSense Matt

Stratifiés PerfectSense Topmatt

Bandes de chants PerfectSense Matt
(ABS / PMMA)

* Ne convient pas au comptoir de bar.

Offre décorative

Composition du produit

9 décors disponibles sur stock
Commande minimale : 1 feuille au format 2800 × 1310 × 0,8 mm

Le stratifié EGGER PerfectSense Topmatt est un stratifié
décoratif à base de résines thermodurcissables.
Couche de laque acrylique
polymérisée par faisceaux
d’électrons

U702 PT
Gris cachemire

U708 PT
Gris clair

U732 PT
Gris macadam

Papier décor

Papiers krafts
imprégnés

U222 PT
Blanc écru

U999
Noir

PT

U961 PT
Gris graphite

W1000 PT
Blanc premium

U727 PT
Gris argile

Papier de
contrebalancement

→→

W1100 PT
Blanc alpin

Conseils d'utilisation et informations complémentaires
disponibles à l'adresse www.egger.com/stratifiés

Spécifications techniques
Comparaison produits
Les tests montrent que le stratifié laqué PerfectSense Topmatt se distingue par une haute résistance aux rayures et aux impactes.

Principales propriétés
(Test standard EN 438-2:2016)

Stratifié
PerfectSense Topmatt

Stratifié
PerfectSense Matt

Résistance aux rayures

≥4

3

Résistance à la vapeur d'eau

4

4

Résistance à la chaleur sèche (160 °C)

4

4

Résistance de la surface à l'abrasion

150 tours (min.)

150 tours (min.)

Application recommandée

horizontale

verticale

Classification

HGS *

HGP *

Posformable

–

ü

Format de la feuille

2800 × 1310 ×0,8 mm

2800 × 1310 ×0,8 mm

HGS * (EN-438-3)

Stratifié Standard, usage Général Horizontal

HGP * (EN-438-3)

Stratifié Postformable, usage Général Horizontal
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EGGER Assistance

t 00 800 4000 8800

Appel gratuit selon conditions

de votre opérateur

Facilitez votre quotidien et bénéficiez de nombreux services

en créant votre compte sur : www.egger.com/myegger

