POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Olon Industries Portes NEXGEN SignatureMC
Programme le plus complet de portes laminées disponible en plus de 180 couleurs de mélamine!
Georgetown, Ontario le 3 février 2014 - Olon Industries, le chef de file dans les moulures et
composantes au service de l'ébénisterie et de l'industrie du meuble annonce son programme de
composantes de portes laminées 5 pièces NEXGEN Signature MC disponible dans une grande variété
de profils de portes dans plus de 180 couleurs de mélamine.
Les manufacturiers de portes ont un vaste choix de profils de portes qui s'agencent parfaitement avec
les couleurs de mélamine des chefs de file de notre industrie à l'est du Canada et au nord des ÉtatsUnis. “Le vaste éventail de couleurs et de textures maintenant disponible dans la collection NEXGEN
Signature MC offre aux manufacturiers d'armoires de cuisine et de meubles des composantes laminées
de portes 5 morceaux suivant les plus récentes tendances avec des caractéristiques de performance
qui surpassent le bois solide,” affirme la chef de produits, Susan Doherty.
La qualité du produit, la constance et la durabilité des portes NEXGEN SignatureMC permettent aux
manufacturiers de créer de nouveaux projets ou de moderniser d'anciens projets en obtenant toujours
une correspondance parfaite des couleurs. “Vous n'aurez aucune tache ou décoloration avec les
laminés NEXGEN SignatureMC ”, précise le directeur exécutif du développement commercial décorations, John Kozuch. “Nos laminés sont fabriqués tout spécialement pour résister aussi aux
égratignures et à la chaleur élevée souvent retrouvée dans une cuisine.”
Avantages des portes 5 pièces laminés NEXGEN Signature MC 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 telles que
“Flakeboard”, “Stevens”, “Tafisa” et “Uniboard” afin de permettre une correspondance parfaite
avec les cadres de portes et les moulures accessoires de Olon
Elles sont de qualité supérieure ayant une résistance aux taches, à la décoloration, à la chaleur
et aux égratignures.
Elles sont offertes dans plus de 70 profils de portes comprenant les styles traditionnels,
contemporains et Shaker.
- 30 À 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
avec des produits de haute qualité à bons prix demeurent la pierre angulaire de Olon depuis plus de
30 ans. Nos installations sont situées à Georgetown, Ontario, Geneva, Illinois, Washington et
Jeffersonville, Indiana.
Contact de presse:
Jennifer Rapagna, Coordinatrice, ventes et marketing
Olon Industries, 42, avenue Armstrong, Georgetown, Ontario L7G 4R9 (905) 877-7300, poste 231
jrapagna@olon.com

