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Olon Industries lance un programme de moulures à peindre
Il augmente l'efficacité de la production en réduisant les étapes de sablage, d’apprêt et
de peinture
Georgetown, ON. 9 septembre 2015–Les industries Olon, un important fabricant de moulures,
de tiroirs et de composantes pour l'industrie de l'ébénisterie et du meuble a annoncé aujourd'hui
le lancement de son nouveau programme de moulures à peindre. La collection complète des
moulures de portes et des moulures accessoires sont maintenant disponibles.
« Les cuisines blanches et de couleurs uniessont au centre des tendances résidentielles.»,
explique Susan Doherty, chef de produit, «Ce programme ne peut pas être lancé à un meilleur
moment.» Les moulures sont enveloppées d’un matériel spécialisé pour chambre à peinture de
façon à créer une surface lisse, étanche et qui ne nécessite aucun sablage avant la première
couche d'apprêt ou de peinture. Ainsi, il réduit le nombre de couches requises et accentue
l’efficacité global.
«L'atelier de peinture est souvent l’endroit où les fabricants de portes encourent des
engorgements dans leur processus de production», mentionne Sylvain Duchesne, VP Sales &
Marketing. «En offrant un produit semi-fini qui offre de grandes économies de production, nous
sommes en mesure d'aider nos clients à rencontrer les besoins les plus exigeants des
consommateurs».
Notre impressionnante variété de profilés de porte Olon va du style traditionnel au plus moderne
incluant une large sélection de profilés contemporains. Le tout est bien accompagné par notre
programme moulures accessoires avec des moulures de tête de type « shaker »ou de type
contemporain sans oublier les caches-néons et les plinthes. Pour plus d'informations, s'il vous
plaît contacter votre représentant des ventes chez Olon.
-30À propos de Olon Industries Inc.
Olon Industries est l'un des principaux manufacturiers nord-américain 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
de Olon depuis plus de 30 ans. Nos installations sont situées à Georgetown en Ontario, Geneva
en Illinois, Washington et Jeffersonville en Indiana, et maintenant Lexington en Caroline du
Nord.
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