Spéciﬁcations

SLATWALL

DIMENSIONS DISPONIBLES : 48” x 96” jusqu”à 60” x 108” ou COUPES-SUR-MESURES selon vos spécifications

ULTRA PROPRE & ULTRA RAPIDE
Un équipement unique de fabrication
de panneaux rainurés Slatwall

• L’aspiration des poussières est ingénieuse et ultra performante
• Une vitesse d’exécution inégalée... plus de 120 panneaux/heure
• Un résultat remarquable dont nous sommes ﬁers
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“Tongue & Groove”

CHANTS

Carré

Installation
(Oui ou Non)

PVC

Aluminium

Robustes (Heavy Duty)

Plastique

OPTIONS
D’INSERTIONS

DIMENSION

Régulières

RAINURES
ESPACEMENT

AUTRE (spéciﬁez)

SG4’ (Court)

BOIS DÉCO

DIRECTION

LG8’ (Long)

mélamine
stratiﬁé

Quantité

COULEURS

1 côté ou 2 côtés

MDF BRUT

MDF Grade
(EXCEL PLUS 159 psi)
(EXCEL 136 psi)

PANNEAU

FINI

3” CC / 6” CC

GUIDE D’ACHAT

Options

D’INSERTIONS

Options

DE S RFACE
MÉLAMINE • COULEURS VIZÜ
Les couleurs de notre collection maison peuvent être utilisées
pour vos projets de panneaux Slatwall. Thermofusionnés
dans notre presse mélamine, les panneaux sont disponibles
rapidement et protégés dans notre emballage robuste.

ALUMINIUM ROBUSTE
(Rainures Robustes)
Alum. • Blanc • Noir

ALUMINIUM DÉCO
(Rainures Régulières)
Alum. • Blanc • Noir

COULEURS UNIBOARD
Fabriqué avec le MDF Excel+® d’Uniboard® disponible dans
les collections Signature et Finis Synchronisés, ce duo dynamique
offre à nos clients une solution facile pour accéder à un choix
incomparable de couleurs pour leur présentoir de Slatwall.
Cette offre attire l’attention de la communauté des designers et
architectes, ayant maintenant accès à un éventail de couleurs
de Slatwall disponible en multiple de 20 feuilles, fabriqué selon
vos spéciﬁcations.

PLACAGE DE BOIS DÉCORATIF
PLASTIQUE DÉCO
(Rainures Régulières)
Blanc • Noir

BANDES DE PVC
(Rainures Régulières)
Blanc • Noir • Gris • #U961 •
Érable M101 • Autres sur demande

RAINURE RÉGULIÈRE

RAINURE ROBUSTE

Pour un projet plus sophistiqué, vous pouvez nous fournir
les panneaux de 3/4” MDF laminé du placage de bois décoratif
de votre choix et nous les transformerons selon
les spéciﬁcations de votre client.

STRATIFIÉ / MDF
VIZÜSOLUTION offre maintenant la lamination de stratiﬁé !
Nous avons la ﬂexibilité de vous offrir des panneaux Slatwall
dans une vaste gamme de couleurs et ﬁnis avec les marques
de Stratiﬁé les plus populaires laminées sur MDF ¾” et
rainurées selon les demandes de votre client.
Ayant accès aux multiples options de :

