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Les industries Olon accélèrent le rythme pour 2016
Olon renforce son offre de produits à guichet unique
Georgetown, ON. 27 avril 2016 – Les industries Olon, un important fabricant de moulures, de tiroirs et de
composantes pour l’industrie
industrie de l'ébénisterie et du meuble renforce aujourd’hui sa position pour 2016 sur
l’importance à la promotion de notre gamme complète de produits Olon qui offre aux clients une expérience à
guichet unique, c’est-à-dire
dire tout en un seul endroit.
« Ce qui distingue les industries Olon est notre gamme complète et unique de produits offerts aux clients », dit
Sylvain Duchesne, vice-président des ventes et du marketing. « Actuellement, Olon a une signification
différente pour plusieurs de nos clients. Notre objectif en 2016 est de simplifier notre stratégie de marché et
d’améliorer notre approche à guichet unique afin de faire découvrir nos nombreuses options pour faciliter et
maximiser vos réalisations. »
Notre processus de laminage signé NEXGENMC de Olon fait appel aux mêmes papiers décoratifs utilisés dans
la production des panneaux de mélamine (TFL) ainsi que les stratifiés à haute pression (HPL). Ce même
papier décoratif est saturé de résines spéciales permettant au laminé d’être très
ès flexible tout en conservant la
l
couleur, la résistance aux égratignures sans oublier la résistance à la chaleur et à l’usure équivalente à celle
de la mélamine. Cette formule unique, éprouvée depuis plus de 20 ans, permet à Olon d’offrir
d
la meilleur
synergie de produits de l’industrie par le biais de nos moulures de portes en cinq morceaux, de moulures
accessoires, de portes d’intérieur, de stratifi
stratifiés LINK25 et de bandes de chant. « Il n’y a pas de produit
MC
comparable à NEXGEN sur le marché », affirme Susan Doherty, chef de produit. « Nous n’ajoutons aucune
laque ni aucun autre produit sur la surface. L’antimicrobien et les caractéristiques de surface sont tous
thermiquement fusionnés à la surface durant l’étape de laminage
laminage. Selon les exigences des clients,
cli
les
MC
différentes formulations de nos laminés NEXGEN peuvent rivaliser avec les plancher
lanchers laminés en matière
de résistance aux égratignures, aux taches et à la décoloration. Vous ne pouvez pas trouver un produit plus
résistant. »
Les composantes de tiroirs Olon enveloppés de vinyle ou de polypropylène sont aussi des produits très en
demande sur le marché Nord-Américain
Américain. Ces tiroirs, que ce soit d’un grain de bois moderne, d’une couleur
unie ou d’un fini lin, offrent des solutions à haut volume et à assemblage rapide pour les fabricants de meubles
de bureaux, d’armoires de cuisine, de magasins, d’hôtels, d’hôpitaux et de rangement..
Olon ajoute maintenant une gamme complète de tiroirs sur mesure en bois massif, en contreplaqué et en
queue d’aronde avec livraison rapide à sa gamme diversifiée de produits
its afin de compléter cette approche à
guichet unique pour tous vos projets résidentiels et commerciaux. Des magnifiques tiroirs personnalisés
par impressions et gravures au laser donneront la touche finale à vos projets.
De plus, que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur d’un meuble, Olon offre aussi une multitude de solutions sur
mesure composées de moulures utilisant divers types de laminés ou de placages de bois et que dire de nos
nouvelles options d’application
’application de glacis (« glaze »). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez
notre site Internet au www.olon.ca ou suivez
suivez-nous sur Facebook ou Twitter.
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Olon Industries est l’un des principaux manufacturiers nord-américains à source unique de composantes de
qualité et de solutions sur mesure au service de l’industrie du meuble et de l’ébénisterie. Notre esprit
d’entreprise ainsi que notre engagement inébranlable à fournir des solutions réduisant les coûts avec des
produits de haute qualité demeurent la pierre angulaire d’Olon depuis plus de 30 ans. Nos installations sont
situées à Georgetown en Ontario, Geneva en Illinois, Washington et Jeffersonville en Indiana et Lexington en
Caroline du Nord.
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