
FULL-COLOUR



Stratifié épais
FULL-COLOUR

Stratificato Full-Colour est un matériau qui possède d’excellentes qualités, à la fois fonctionnel et esthétique. En raison de sa 
résistance à l’abrasion et à l’humidité, ses propriétés hygiéniques et sa polyvalence, il est un matériau idéal pour  la fabrication de 

mobilier autoportant.

Disponible dans une vaste gamme de décors, de finitions et de épaisseurs.
Plafonds, cloisons, boiseries, meubles...

• prosirétés autoportantes
• robustesse mécanique
• haute résistance à l’eau et à la vapeur
• facilité d’entretien
• excellentes propriétés hygiéniques

propriétés antistatiques
usinage aisé

haute résistence aux agents chimiques
aptitude au contact alimentaire

respect de l’environnement 

• 
• 
• 
• 
• 

• grand choix de coloris et de décors
• excellentes performances en termes de résistance au feu
• stabilité dimensionelle et planéité
• avec noyau coloré
• impression numérique

 
EXTRA MATT DECORS

Comme la lumière réconfortante de l’étoile du Nord, Polaris, le “Alternative”, riche et profonde surface par Abet Laminati, représente 
un point d’arrivée. Sa couleur moelleux offre sans aucun doute un effet novatrice et imaginative.

Polaris mène la catégorie des produits de dernière génération par Abet Laminati, servant sophistiquée et durable point de départ 
pour les concepteurs curieux qui cherchent de référence des résultats inhabituels.

Issu d’Abet Laminati stylistique et technique la recherche,  
le Polaris révolutionnaire est lisse et veloutée au toucher,  
et ses caractéristiques de surface sont vraiment extraordinaire: 
(Sans avoir recours à la nanotechnologie) 

La curieuse combinaison de durabilité et de velours finesse donne Polaris un appel futuriste, faisant le choix 
idéal pour les projets ultra contemporains, l’émerveillement des sens avec un effet agréable et unique.



Coleur épais:

410 Ice White
418 Sand
568 Dark Grey
567 Dark Grey
1452 Mediun Grey
2810 Dark Grey
545 Black
1455 Black
421 Black

FULL-COLOUR Climb
Épaisseur: 12mm - Format: 3050x1300 mm (autres formats sur demande)

FULL-COLOUR Polaris
Épaisseur: 12mm - Format: 3050x1300 mm (autres formats sur demande)

Coleur épais:

2904 Ice White
2910 Light Grey
2903 Light Grey
2907 Dark Grey

2909 Graphite Grey
2901 Sand

2908 Sahara Beige
2906 Medium Grey
2905 Cosmic Grey

2902 Black
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