POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Olon Industries Portes NEXGENMC FLEX
Programme abordable de portes laminées
Georgetown, Ontario le 13 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 NEXGENMC FLEX.
Les laminés NEXGENMC FLEX conviennent parfaitement aux manufacturiers de portes qui exigent des
moulures enrobées de qualité pour fabrication de portes 5 morceaux à des prix vraiment concurrentiels
pour des projets de grande envergure. ‘’C’est un programme complet à la hauteur des attentes de nos
fabricants de portes qui désirent répondre à ces demandes de projet grandissantes. La technologie
NEXGENMC FLEX est disponible en 22 couleurs de mélamine dans les collections Flakeboard Groovz,
Tafisa Solides et Grains de bois 2013 et Uniboard Classic," explique le directeur des ventes et
marketing, Sylvain Duchesne.
Avantages du programme de portes 5 pièces laminés NEXGENMC FLEX de Olon:
Mêmes propriétés de revêtement (de surface) que tous les laminés NEXGENMC pour les portes
5 morceaux
Une protection antimicrobienne aide à prévenir la prolifération de bactéries. Produit idéal pour
la maison, les établissements de soins de santé, les écoles et les immeubles commerciaux.
Un profil de type ‘’Shaker’’ et un profil contemporain des plus populaires chez Olon sont offerts
avec des rabais substantiels pour projets haut volume. Tous les autres profiles sont aussi
disponibles.
Disponibles dans 22 couleurs de mélamine les plus populaires
Performance supérieure à l’enrobage pour des rayons serres.
Excellente performance à l’usinage d'un laminé plus mince et flexible
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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
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, Ontario, Geneva, Illinois, Washington et
Jeffersonville, Indiana.
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