Composantes pour
portes 5 morceaux
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Les Industries Olon est le plus grand fournisseur nord-américain de moulures enrobées pour portes,
tiroirs et accessoires. Grâce à la diversification de nos produits et de nos fabricants de portes 5 morceaux,
nous couvrons différents marchés tels que celui de l’armoires de cuisine et salle de bain, du meuble de
rangement, de l’ameublement de bureau résidentiel, commercial et celui du secteur des soins de santé.
Olon fabrique des moulures avec précision, en faibles quantités, tout en assurant une livraison rapide.
Notre force et notre synergie naturelle proviennent de notre capacité de production à l’interne de nos
produits d’enrobage signés NEXGENMC. Ce produit d’une qualité supérieure nous permet d’offrir la gamme
la plus complète de l’industrie et d’offrir en inventaire une grande variété de couleurs et de textures.
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Composantes pour
portes 5 morceaux
Notre gamme de produits
• La gamme de produits Olon signée NEXGENMC offre une synergie parfaite. Nos composantes sont enrobées des mêmes
imprimés et matériaux de base afin d’apparier à la perfection la mélamine (TFL) et le stratifié (HPL) utilisés sur les côtés
exposés des cabinets.
• Olon offre plus de 70 profils de porte différents, mais vous pouvez aussi concevoir vos propres profils. Nos faibles
quantités minimales de commande vous permettent d’offrir une plus grande diversité de couleurs et de styles.
• Nous offrons des délais de livraison de 2 semaines pour la majorité de nos styles et couleurs les plus demandés.
• Nous offrons le plus grand choix en inventaire de couleurs imprimés (plus de 200 couleurs) et de finis sur le marché.
• De plus, une gamme complète d’accessoires vous est également offerte pour s’harmoniser parfaitement avec votre décor
ou style de mobilier. (Veuillez consulter la fiche technique de nos moulures accessoires enrobées de nos laminés NEXGENMC.)
• Olon offre aussi ce laminé flexible NEXGENMC LINK25 sur mesure pour vous s’adapter à des demandes spécifiques de
recouvrement. (Voir détails avec votre représentant Olon)

Aspect de nos produits
• Les couleurs et finis de nos laminés NEXGENMC font en sorte qu’ils sont pratiquement impossible de les distinguer
du vrai bois. MAINTENANT DISPONIBLE – 10 finis qui vous offrirons des aspects moderne du bois, des plus adaptés
aux nouvelles tendances.
• La fabrication de portes 5 morceaux avec le sens perpendiculaire du grain de bois offre une ressemblance parfaite
à la porte en bois.
• Les laminés NEXGENMC de Olon permettent une correspondance parfaite des couleurs et une résistance à la décoloration
pendant des années après l’installation des armoires d’origine. Que vous souhaitiez ajouter plus d’armoires, remplacer
une porte ou encore ajouter des moulures accessoires, la couleur du tout nouvel ajout certifié NEXGENMC concordera
parfaitement avec la couleur originale.

Caractéristiques dignes de mention
• Les composantes de porte cinq morceaux Olon en laminé NEXGENMC offrent une protection antimicrobienne permanente
ainsi qu’une résistance plus élevée à la chaleur, aux égratignures et aux taches que les portes en vinyle ou en bois massif.
Ces produits NEXGENMC sont conçus pour les milieux achalandés, ce qui les rend parfaits pour les maisons, les institutions
de soins de santé, les écoles et les édifices commerciaux.
• Aucune teinture ni finition n’est requise; vous économisez donc en temps, main-d’oeuvre et coût d’équipement. Par
contre, pour ceux qui le désirent, nos produits peuvent permettre des options d’ombrage en surface ou des applications
de type “glaze” avec ou sans finition.
• Nos tolérances de fabrication serrées vous permettent de produire de superbes onglets.
• Nous utilisons seulement du MDF de grade supérieur pour un produit de meilleure qualité. Il y a beaucoup moins de
gauchissement et de torsion dans les moulures Olon par rapport aux profils en bois massif. (Des matériaux en MDF
certifié FSC, sans urée formaldéhyde, cotés pour leur résistance au feu et résistants à l’eau sont également offerts.)
• Des certifications sans émission de formaldéhyde
peuvent être atteintes avec les portes
assemblées et certifiées de laminé NEXGENMC.
• Certifié KCMA. Un investissement moins important
est requis pour les installations industrielles
comparativement à d’autres types de fabrication
de portes.
• Olon est aussi spécialisé dans l’enrobage
de moulures en vinyle, en polypropylène,
en placage de bois avec endos ou tout autres
types de papiers d’enrobage.

Si vous désirez de plus amples renseignements, communiquez avec notre bureau le plus près.
Georgetown, ON
Tél. : 800-387-2319
Téléc. : 905-877-7383

Geneva, IL
Tél. : 630-232-4705
Téléc. : 630-232-4719

Jeffersonville, IN
Tél. : 812-256-6400
Téléc. : 812-256-6450

Washington, IN
Tél. : 800-522-8521
Téléc. : 812-254-2981
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