Moulures sur mesure

Les Industries Olon sont leader Nord Américain dans l’innovation de produits et de services pour
les marchés de l’armoire 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.
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Moulures
sur mesure
Notre gamme de produits
•L
 es moulures fabriquées sur mesure par Olon peuvent être enrobées individuellement à la main ou à haut
volume par des équipements sophistiqués.
•N
 os substrats comprennent les principaux matériaux suivants : MDF, HDF, aluminium, plastique (PVC),
bois, acier et fibre de verre.
•N
 os produits d’enrobage incluent les placages de bois, les placages de bois reconstitués, les papiers
décoratifs (de 30 g a 120 g), les thermofoils, les polypropylènes, les tissus, les cuirs, et d’un vaste
éventail de laminés NEXGENMC de Olon qui se marient à la perfection avec la mélamine ou le stratifié
haute pression.
• Utilisation de divers produits adhésifs selon les besoins
des clients.
-E.V.A. pour une résistance moyenne à la chaleur
(sur moulures assemblé)
-Polyoléfine pour une résistance plus haute à la chaleur
-Colle contact en aérosol
-P.U.R. pour haute résistance à la chaleur et à l’humidité
•P
 ossibilités : Largeur de profil – 15 mm (5/8 po)
à 355 mm (14 po) maximum
Épaisseur de profil – 6 mm (1/4 po)
à 51 mm (2 po) maximum

Aspect de nos produits
•N
 ous 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.
•N
 otre placage de bois de haute qualité offre une coloration
uniforme avec un minimum de nœuds et de veines.
• Nous utilisons aussi les placages de bois exotique.
• Nos tolérances de fabrication rigoureuses garantissent un produit uniforme et constant.

Caractéristiques dignes de mention
•P
 ossibilités comprenant : usinage à commande numérique par ordinateur, coupe sur mesure, perçage,
sertissage et encapsulation. Nous faisons aussi des insertions.
•L
 es moulures disponibles en longueurs variables permettent un rendement considérablement plus
élevé. (Des matériaux en MDF certifié FSC, sans urée-formaldéhyde, cotés pour leur résistance au feu
et résistants à l’eau sont également offerts.)
• Nos produits sont plus économiques que le bois massif pour les moulures architecturales.
• Le placage est pré-sablé afin de peaufiner la surface et ainsi éliminer le sablage de finition.
•N
 os laminés NEXGENMC sont écologiques. Leur surface antimicrobienne résistant à la chaleur
intense, aux égratignures et aux taches est idéale pour les endroits très achalandés.

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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