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Produits, Février 2020
Des produits inspirants pour plus de créativité
Il est parfois difficile dans un projet d’allier contraintes techniques et esthétiques : en
rendant accessible un même décor de sa nouvelle Collection & Services 2020-22 dans
plusieurs lignes de produits, EGGER vous donne le choix du matériau le mieux adapté à
chaque application, en mettant l’accent sur son offre premium.
PerfectSense est une catégorie de
panneaux laqués haut de gamme déclinée
en mat intense et ultra brillant sur support
MDF. Dans sa nouvelle collection,
EGGER a étendu son offre de décors
avec 11 propositions PerfectSense Gloss
et 13 propositions PerfectSense Matt
maintenant
disponibles.
Combinant
design mat et résistance accrue, le
stratifié PerfectSense Topmatt est
disponible dans les mêmes décors que les
panneaux laqués PerfectSense Matt. Les
chants ABS correspondants sont disponibles pour tous les panneaux PerfectSense. Pour plus
d’originalité, les chants PMMA de la série bicolore Doppia pourront être associés aux
panneaux laqués PerfectSense Matt ou Gloss, créant une illusion de véritable verre.
EGGER a également enrichi ses décors à
pores synchronisés Feelwood, faisant
coïncider la structure avec le veinage du
bois : la Collection & Services EGGER 202022 est composée de 29 décors Feelwood,
dont le rendu bois est parfaitement restitué à
l’œil comme au toucher pour maximiser la
valeur des réalisations. L’utilisation d’un
chant bois de bout, reproduisant
parfaitement la coupe transversale d’un
tronc d’arbre, apportera la touche finale pour
un résultat des plus authentiques.
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Chaque détail compte, c’est pourquoi
EGGER accorde un intérêt tout particulier à
renforcer sa gamme de chants, en
coordonnant notamment la couleur, le
design ou la structure des panneaux aux
chants. La Collection & Services EGGER
2020-22 offre de nombreuses possibilités
d’association en donnant notamment le
choix d’un chant coordonné au panneau
pour une finition parfaite ou un chant créatif
apportant plus de singularité.

Robustes et imputrescibles, les stratifiés
compacts sont particulièrement adaptés
aux milieux humides et soumis à des
contraintes d’hygiène élevées. Pour une
approche coordonnée, les décors et
structures des stratifiés compacts peuvent
être combinés avec d’autres produits
EGGER de la Collection & Services 202022. Plusieurs versions sont disponibles :
âme noire ou colorée (blanc, gris clair ou
gris foncé) mais aussi en qualité Flammex.

Nouveautés produits
→ Coordonné décor/produit
→ Plus de 3 000 variantes chants, en
cordonné ou chant créatif

→ Nouveautés décors pour les gammes
premium PerfectSense & Feelwood

→ Nouvelles versions pour les stratifiés
compacts : avec âme noire ou colorée
ainsi que la qualité Flammex

PHOTOS : EGGER Holzwerkstoffe, reproduction gratuite sous réserve de mention de l’auteur (crédit photo).
TELECHARGEMENT : veuillez consulter cette page.
REPRODUCTION : tous les décors indiqués et présentés sont des imitations.
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Contact :
EGGER PANNEAUX & DECORS
Eva Serrano Castillo
Avenue d’Albret
40370 Rion des Landes
France
T+33 (0)5 47 55 81 20
eva.serranocastillo@egger.com
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