POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Olon Industries Nouveau Programme Moulures Accessoires NEXGENMC
Neuf profils disponibles dans plus de 180 couleurs de mélamine!
Georgetown, Ontario le 27 janvier 2014 - Olon Industries, le chef de file dans les moulures et
composantes au service de l'ébénisterie et de l'industrie du meuble, annonce un nouveau programme
de moulures accessoires de neuf profils tendances comprenant de nouveaux styles de moulures de
finition, de plinthes et de moulures de tête.
“La flexibilité de ce programme est incomparable,” affirme le directeur des ventes et marketing, Sylvain
Duchesne. “Nous avons mis l'accent sur les besoins des manufacturiers d'armoires de cuisine et de
meubles et avons simplifié le processus. Le client choisit le profil et la couleur de la mélamine, il en
commande seulement 2 boites et le tout est prêt en 10 jours.”
Les moulures accessoires NEXGENMC de Olon donnent la touche finale à tout projet. “Même si les
tendances vont vers des finis moins élaborés et décoratifs,” explique la chef de produit, Susan Doherty,
“nous avons adapté les styles de nos moulures accessoires de façon à ce quelles soient plus au goût
du jour et contemporaines. Nous offrons également des de type “Shaker” qui sont à la fois simples et
joliment adaptés à nos profils de porte cinq morceaux.”
Avantages des moulures accessoires NEXGENMC de Olon:
Elles contiennent une protection antimicrobienne qui aide à prévenir la prolifération de
bactéries. Produit idéal pour la maison, les établissements de soins de santé, les écoles et les
immeubles commerciaux.
Elles sont disponibles dans les couleurs de mélamine les plus populaires tels que “Flakeboard”,
“Stevens”, “Tafisa” et “Uniboard” afin de permettre une correspondance parfaite avec les
armoires et les composantes de portes 5 morceaux.
Elles sont de qualité supérieure ayant une résistance aux taches, à la décoloration, à la chaleur
et aux égratignures.
Les profils comprennent les styles suivants: 3 moulures de tête, 3 corniches, cache-néon,
moulure de finition et plinthe.
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Olon Industries est l'un des principaux manufacturiers nord-américain à source unique de composantes
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, Ontario, Geneva, Illinois, Washington et Jeffersonville, Indiana.
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