Laminé flexible LINK25

Le LINK25 est un laminé souple et postformable idéal pour les rebords (bande de chant),
les dessus et les coins.
De couleur exacte à la mélamine (TFL) et le stratifié (HPL), le LINK25 est idéal pour les projets
de rénovations ou les nouvelles installations et recommandé pour les surfaces verticales ou
horizontales à usage léger.
Le LINK25 est certifié NEXGEN MC et complète la sélection de produits de portes 5 morceaux,
moulures accessoires et bandes de chant disponible chez de Olon.
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Laminé flexible
LINK25
Le laminé flexible NEXGENMC LINK25 est
recommandé pour les surfaces verticales
ou horizontales à usage léger où le design,
l'apparence, la qualité, la durabilité et une
résistance exceptionnelle aux chocs, l'usure
et la résistance à la chaleur sont requises.

Caractéristiques
dignes de mention
•C
 orrespondance parfaite avec plus
de 220 couleurs de mélamine (TFL)
• Résistance plus élevée à la chaleur,
aux égratignures et aux taches
• Une résistance à la décoloration
pendant des années
• Protection antimicrobienne incorporée
dans le processus de fabrication
• Un laminé souple et postformable
• Se coupe facilement avec un couteau
utilitaire ou des ciseaux
• Fonctionne très bien avec toutes
les colles
• Idéal pour les projets de rénovations
ou les nouvelles installations
• Performances mesurées par le processus
NEMA LD3-2005

Categorie

Norme

Valeurs
caractéristiques

Résistant
à l'usure

NEMA LD3-2005

Solide : 400 Cycles
Imprimé : 170 Cycles

Plus d’informations techniques disponibles
sur le web : www.olon.com

Taches

NEMA LD3-2005

1-14 Aucun effet,
15 léger

Notre gamme de produits

Capacité
de nettoyer

NEMA LD3-2005

Aucun effet

Éraflures

NEMA LD3-2005

Léger

Température
élevée

NEMA LD3-2005

Léger

Chaleur
rayonnante

NEMA LD3-2005

Aucun effet/60 sec.

Eau bouillante

NEMA LD3-2005

Aucun effet

Chocs

NEMA LD3-2005

24 po

Le laminé flexible NEXGENMC LINK25
est préférable visuellement avec un degré
optimal de clarté et des textures chaudes,
riches et authentiques.
•3
 5 couleurs en stock disponibles
en feuilles de 4' x 9' (minimum
de 8 feuilles par commande)
•C
 ouleurs ou dimensions sur mesure
(minimum 2000pi2)
•R
 ouleaux continus (rouleau de 4' x 500')

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

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