VICAIMA
Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9
3730-953 Vale de Cambra
Portugal
T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

www.vicaima.com

DEKORDOR®
HD Colours

Suivez-nous

Mars 2020

Designer Pallete

DONNEZ
COULEUR
À VOTRE
PROJET

Jaune Mustard

Gris Ash

Rouge Garnet

Gris Volcanic

Crème Liqueur

Bleu Lake

Bleu Seas

Vert Aqua

Pourpre Orchid

Gris Fossil

Blanc

Bleu Breeze

Vert Cooler

Crème Stone

Orange Carrot

Quand le projet exige des portes et des cadres aux couleurs
tendance en combinaison aux décors plus formels, ajouter
des tons subtils ou même une touche de vibration à
l'intérieur, la gamme Dekordor® HD Colours offre 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 21 couleurs, 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 certifiées coupe-feu, acoustique

NOTE:

et sécurité
·

Disponible avec certification FSC®
Gris Silver

Crème Sandy

Gris Garlic

Les couleurs Dekordor® HD sont soumises à des quantités minimales, à l'exception du blanc et du gris dark. 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
modifications sans préavis.

Gris Shadow

Brun Mushroom

Résistance
aux rayures

Facilité
d’entretien

Résistance aux
agents agressifs

Résistance
à la lumière

Durabilité
usage intensif

