ALPIEDGE
BANDES DE CHANTS POUR STRATIFIÉS ALPIKORD

Les bandes de chants ALPIEDGE ABS sont disponibles dans la plupart des références ALPIKORD.

ESSENCES ET FINITIONS IDENTIQUES AUX
STRATIFIES ALPIKORD
RECOUVREMENT COMPLET

ALPIEDGE ABS est composé d’une feuille de pla-

RAPIDITE ET FACILITE D’UTILISATION

cage ALPILIGNUM déjà vernie (vernis PU à deux

DIMENSIONS INDUSTRIELLES

composants) et appliquée sur un support ABS teinté

BONNE TENUE A LA LUMIERE

dans la même couleur que le placage.

DISPONIBILITE PERMANENTE

L’utilisation des bandes de chants ALPIEDGE ABS
permettent un recouvrement complet, masquant totalement la tranche de stratifié ALPIKORD.
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ALPIEDGE
BANDES DE CHANTS POUR STRATIFIÉS ALPIKORD

POINTS FORTS

DONNEES TECHNIQUES
Article

ALPIEDGE ABS

Typologie

Bandes de chants en rouleaux pour stratifiés
Alpikord sur support ABS

Rapidité et facilité d’utilisation

Dimensions

Rouleaux de 100 ml

Dimensions industrielles (rouleaux)

Largeurs

24/42 mm (autres largeurs sur demande)

Epaisseur

1 mm

Essence représentée

Essences et références Alpikord

Finitions

Groove, Effet ciré

Essences et finitions identiques aux stratifiés Alpikord
Recouvrement complet , chants du stratifié invisibles

Bonne tenue à la lumière
Disponibilité permanente

CARACTERISTIQUES
Design
Fabriqué à partir de placage Alpilignum, Alpiedge
présente les mêmes caractéristiques d’homogénéité et de constance des couleurs et dessins.
La qualité du bois et de la finition répondent aux
exigences les plus élevées de l’architecture contemporaine.
Alpiedge ABS correspond à 100 % à la structure,
à la couleur et à la finition de la référence Alpikord
choisie.
Alpiedge permet de recouvrir complètement le
chant du panneau, y compris la tranche du stratifié. Résultat : plus de chants noirs caractéristiques
des agencements traditionnels en stratifié.
Economie
Alpiedge est un produit fini, simple et rapide à
mettre en œuvre.
Alpiedge peut-être plaqué sur tout type de support.

STOCKAGE

MISE EN ŒUVRE

Acclimater les panneaux dans l’atelier pendant au moins 24h avant
Eviter le contact avec l’eau et l’hu- utilisation, à une température ambiante de 18 °C minimum.
midité
20 °C, humidité relative 40 - 70 %

A l’abri de la lumière

N’utiliser que des colles spécifiques
pour ABS

Environnement
Le procédé de fabrication des placages Alpilignum
et par voie de conséquence des bandes de chants
Alpiedge permet de reproduire des essences
rares et menacées telles que l’ébène, le palissandre et le teck, en recourant à une matière première renouvelable provenant de plantations et de
forêts contrôlées.

AUTRES PRODUITS

⇒ ALPILIGNUM

PLACAGE EN BOIS VERITABLE

⇒ ALPIKORD STRATIFIÉ EN BOIS VÉRITABLE
⇒ ALPIFLOOR HOME PARQUETS EN BOIS VERITABLE

Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait, aucune valeur contractuelle
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