ALPIKORD
STRATIFIÉ EN BOIS VÉRITABLE

ALPIKORD est une ligne de stratifiés décoratifs en bois

BOIS VERITABLE SANS DEFAUT

de toute nouvelle génération.

FINITION GROOVE AU TOUCHER INIMITABLE

Imaginé et créé pour mettre en valeur la beauté natu-

EXCELLENTE TENUE A LA LUMIERE

relle du bois dans ses moindre détails, Alpikord pré-

GRAND CHOIX D’ESSENCES

sente une texture et un aspect encore jamais atteints
à ce jour.

DIMENSIONS INDUSTRIELLES

Composé d’une feuille de placage Alpilignum appliquée sur un support HPL, la fabrication du stratifié

ceptionnels: finement poncé ou brossé puis délicate-

ALPIKORD, stratifié en bois véritable Alpilignum, original, élégant et économique pour :

ment verni, Alpikord est un produit industriel de très

• Espaces privés et publics

haut niveau destiné aux projets les plus exigeants.

• Cuisines, hôtels, restaurants

Alpikord requiert une technicité et un savoir-faire ex-

• Agencement de bureaux et magasins
• Boiseries et mobilier
• Environnement à fortes contraintes
(finition mélamine)
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ALPIKORD
STRATIFIÉ EN BOIS VÉRITABLE

POINTS FORTS

DONNEES TECHNIQUES

•
•
•
•
•
•

Article

Alpikord

Finition Groove au toucher inimitable

Typologie

Stratifié bois

Excellente tenue à la lumière

Dimensions

3050 x 1300 mm

Grand choix d’essences

Epaisseur

1 mm/0.9 mm

Essences représentées

Toutes les essences naturelles, créations
design (Wood Concept) sur mesure

Finitions

Groove, verni PU effet ciré, brillant, mélamine*, brut brossé

•
•
•
•
•
•

Bois véritable sans défauts

Finition mélamine sur demande
Bandes de chants parfaitement adaptées
disponibles pour la plupart des références
Rapidité et facilité d’utilisation
Dimensions industrielles
Origine contrôlée

* Finition mélamine: quantité minimum , nous consulter

Disponibilité permanente
Design & originalité

Postforming

Possible pour la majorité des références à
145°C

Emission de formaldéhyde

Inférieure aux normes EU

Innovation & technicité

CARACTERISTIQUES
Teintes et motifs
35 références livrables de stock. Créations sur
demande (quantité minimum).
Design
Fabriqué à partir de placage Alpilignum, Alpikord
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.
Economie
Alpikord est un produit fini, simple et rapide à
mettre en œuvre.
Livré en dimensions industrielles (3050X1300 mm),
Alpikord peut-être plaqué sur tout type de support.
Environnement
Le procédé de fabrication des placages Alpilignum
et par voie de conséquence des panneaux stratifiés
Alpikord 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.

STOCKAGE

ENTRETIEN

20 °C, humidité relative 40 - 70 %

Nettoyer les panneaux Alpikord à
l’aide d’un chiffon légèrement humide.
Si nécessaire, utiliser des produits à
base d’alcool.
Ne jamais utiliser de produits à base
d’acétone ou de trichloréthylène.

Eviter le contact avec l’eau et l’humidité
Horizontal, à plat
A l’abri de la lumière

MISE EN ŒUVRE
Acclimater les panneaux dans l’atelier pendant au moins 24h avant utilisation.
Alpikord se travaille comme tout stratifié HPL conventionnel.
Pour un même projet, utiliser si possible des feuilles provenant d’un seul et
même lot de fabrication.
Sous presse, utiliser une colle vinylique non-diluée (temp. max. 60-70°C;
pression entre 2 et 6 kg/cm2 selon colle).
Lors de l’utilisation de colles de contact (Ex. Bostik), veiller au respect du
temps de séchage recommandé par le fournisseur (risque de formation de
bulles).
Contre-balancement: utiliser uniquement des feuilles de densité et d’épaisseur équivalentes.
Retirer la feuille de protection après l’usinage et la mise en œuvre.

AUTRES PRODUITS

⇒ ALPILIGNUM

PLACAGE EN BOIS VERITABLE

⇒ ALPI EDGE BANDES DE CHANTS
⇒ 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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