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Suivez-nous

NOTE:

Le Dekordor® HD est soumis à des quantités minimales, à l'exception du blanc, du gris shadow, chêne et wenge matt. Pour plus d'informations 
veuillez nous contacter. Les images et les couleurs présentées  servent uniquement de référence en raison de la variation des couleurs sur 
l’impression. 
 
Dans le but de l’amélioration continue de notre gamme de produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modi�cations sans préavis.

www.vicaima.com

M
ai

 2
02

3

Dekordor® HD

Designer Pallete

Strat i�é à  basse press ion



DONNEZ
COULEUR
À VOTRE
PROJET
Quand le projet exige des portes et des cadres aux 

revêtement tendance en combinaison aux décors plus 

formels, ajouter des tons subtils ou même une touche de 

vibration à l'intérieur, la gamme Dekordor® HD o�re la 

solution parfaite. Ce revêtement est un mélaminé à 

résistance élevée, qui convient aux diverses applications 

où l’on prétend à la fois durabilité et design. Disponible 

dans une ample palette de 12 revêtement, c'est le choix 

idéal pour les projets hôteliers, de santé, d'écoles, de 

bureaux ou commerciaux.

Caractéristiques et options :

· Résistance élevée et durabilité

· Porte, cadre et panneaux avec le même revêtement

· Portes à grandes dimensions qui facilitent la mobilité  

 entre les espaces

· Solutions Block et Portaro®, coulissantes, inverse,   

 pivotantes et avec imposte

· Ouvertures pour verre et protections contre impactes

· Performances certi�ées coupe-feu, acoustique

 et  sécurité

· Disponible avec certi�cation FSC®

Gris Shadow

Brun Mushroom

Gris SilverCrème Sandy

Gris Fossil

Blanc

Vert Aqua

Gris Volcanic Crème Liqueur

Gris Ash Rouge Garnet

Jaune Mustard

Décors bois et palette de couleurs lisses 

Chêne

Durabilité
usage intensif

Résistance
à la lumière

Résistance aux
agents agressifs 

Résistance
aux rayures

Facilité
d’entretien

Wenge Matt


