Nouveautés en stock
Panneaux laqués
PerfectSense® Feelwood

Nouvelle finition mate &
reproduction bois

PerfectSense Feelwood

Pour des agencements premium
La combinaison d’une surface mate et
de structures pores synchronisés.
Les surfaces laquées mates, chaudes et veloutées, aux structures
pores synchronisés Feelwood impressionnent par leur aspect et
leur toucher authentiques.

les plus produits
» anti-traces de doigts et facile d’entretien,
» rendu et toucher authentiques avec un très faible niveau de brillance,
» grande variété d’applications (aménagement intérieur premium,
façades de cuisine…),
» format optimisé pour la découpe (2800 x 2070 x 19 mm).
Film de protection
Couche de laque de finition UV
Couche d'apprêt

6 décors en stock (1 face laquÉe)

Papier décor imprégné
Papiers kraft
Europsan E1E05 TSCA P2 CE

H1186 TM37
Chêne Garonne brun foncé

H1760 TM28
Châtaignier gris

U999 TM28
Noir

H3149 TM37
Chêne Riffian fumé

H3180 TM37
Chêne Halifax brun

H3311 TM28
Chêne Cuneo blanchi

Papiers kraft
Papier impregné
% de matériaux issus de
ressources renouvelables
% de matériaux d’origine fossile
% de matériaux recyclés
% de produits connexes de
scierie et autres résidus de bois
industriels
% de matières premières
primaires

Finition coordonnée.

% de bois d’origine régionale

Pour tous nos décors PerfectSense Feelwood, des chants ABS de
23×1 mm sont disponibles en rouleau.
Ils sont parfaitement coordonnés en termes de décor,
de texture et de brillance.

% de bois issu de sources
légales contrôlées
dont % provient de sources sous
certification

retrouvez ces 6 dÉcors dans nos agences
DERREY METZ
19 rue des Drapiers 13011 Actipôle
Metz-Borny
57070 METZ
Tél : 03 87 76 14 22

DERREY ETIVAL
38 avenue de Bellefontaine
88480
ETIVAL CLAIREFONTAINE
Tél : 03 29 42 64 20

DERREY LANEUVEVILLE
2 rue Lucien Galtier
54410
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois cités.
Tél : 03 83 51 22 22

