PANNEAUX MÉLAMINÉS

32 décors déclinés en stratifiés et bandes de chant

Laissez s’exprimer votre créativité
avec nos panneaux mélaminés
cuisines
bureaux

magasins

mobilier
salle de
bains
dressing

Le groupement NEBOPAN propose une gamme de
32 panneaux décors mélaminés best-seller en France.
La gamme proposée répond aux principales demandes du marché tant sur le choix
des décors que sur la qualité du support.
Utilisables en milieux secs, les panneaux offrent de très larges possibilités de
créations et d’usages (milieux humides et euroclasse sur demande).
Laissez libre cours à votre imagination et appuyez-vous sur le savoir-faire de votre
Négoce spécialiste panneaux NEBOPAN.
Toute cette gamme est également disponible en stratifié HPL et en bande de chants.

www.nebodesign.fr
Fabrication Française

FORMAT OPTIMUM :
3060/2070
Parfaite optimisation pour
limiter les pertes et gagner
du temps machine et main
d’œuvre.

QUALITÉ
RECONNUE 100% Pin des

FABRICATION
FRANÇAISE

Landes qui préserve vos outils.
La qualité du panneau permet
des découpes propres et sans
éclats.

4 FINITIONS
Métal (Ml)
Velours (Ve)
Authentique (Aq)
Vinyle (Vi).

PANNEAU DE PARTICULES

Haute Qualité revêtu sur ses deux faces d’une
feuille de décor imprégnée de mélamine.
Les supports employés peuvent être, au choix,
des panneaux de classe technique P3, P4 ou P5.

USAGE INTÉRIEUR norme EN 14322.

CONSEIL ET RECOMMANDATIONS
Conditionnement :
Les PANNEAUX NEBODESIGN sont conditionnés sur
palette cerclée (cf croquis ci-après) avec panneau de
protection dessous et carton dessus.

- Gerber les palettes sur des surfaces planes et porteuses
et veiller à ce que les cales soient de même hauteur et
alignées verticalement. Le stockage de panneaux de
formats différents sur une même pile est déconseillé.
- Adapter le nombre et la longueur des cales en fonction du
format et de l’épaisseur des panneaux.
-
Entreposer les panneaux dans des locaux dont
l’amplitude thermique et hygrométrique reste faible. Une
température de 20°C et une humidité relative de 50 à
60 % constituant des conditions satisfaisantes.

Stockage :

- Conserver un panneau de protection sous les palettes de
manière à ne pas altérer les décors lors de manutentions.
-
Sur palettes ouvertes, replacer systématiquement un
carton de protection sur le dessus de manière à limiter
les risques de salissure et de rayure.

Nettoyage/entretien :

Les panneaux sont faciles d’entretien et de nettoyage.
- Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux, une éponge
ou un essuie-tout. Employer des liquides nettoyants
neutres et non agressifs.

Courchevel (Ve)

Blanc polaire (Ve)

Sidéral (Ve)

Perle (Mi)

Fjord (Ve)

Boréal (Mi)

Eclipse (Ve)

Nocturne (Ve)

Odyssée (Ve)

Volcan (Ve)

Wax (Ve)

Galène de Trèves (Ve)

Bourbonite (Ve)

Graphite (Ve)

Tourmaline (Ve)

Tadelakt (Ve)

Perthois (Vi)

Mont Blanc (Aq)

Vercors (Aq)

Carrelet Charentais (Aq)

Gréement (Aq)

Tronçais (Aq)

Chambord (Aq)

Aubrac (Aq)

Anatase (Ve)

Terre de cassel (Vi)

Piemont (Vi)

Cap Ferret (Aq)

Maquis (Aq)

Feria (Aq)

Nosy Be (Ve)

Sahara (Ve)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (Selon EN 14322)

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Pour certaines applications,
les informations relatives aux
caractéristiques définies dans le
tableau ci-contre peuvent être
requises. Pour celà, contactez le
service commercial.

Votre distributeur NeboDesign :

NEBOPAN, 1er groupement de spécialistes
indépendants en bois, panneaux et dérivés,
propose NEBODESIGN, des gammes
de produits spécialement étudiées pour
répondre aux principales attentes du marché.

www.nebodesign.fr

