DES PANNEAUX PRÉFINIS
8 COULEURS TENDANCES
PRÊT À L’EMPLOI
Aranya est un concept pour les panneaux replaqués qui allie économie et écologie: tous
les composants d’Aranya sont choisis en fonction de leur impact réduit ou nul sur
l’environnement. De plus, la production d’Aranya est industrielle et garantit des standards de qualité constants au meilleur prix. Mais Aranya est surtout synonyme de beauté:
un placage de haute qualité teinté dans 8 couleurs tendances permet d’apporter
l’atmosphère adéquate à votre réalisation. Aranya, c’est le panneau du 21ième siècle, le
panneau du futur, la solution ultime en matière de panneaux replaqués.

Réalisation: Tecnibo

Lors du développement de la gamme Aranya, nous avons surtout voulu garder
l’aspect écologique du produit à l’oeil. Ecologique en effet, le placage l’est déjà
de par sa nature puisque les bois précieux sont tranchés en fines épaisseurs et
ne représentent au final qu’à peine 5% du volume d’un panneau. Mais Aranya va
encore plus loin. Tous ses composants, placage et panneau de support sont
certifiés PEFC. De plus, toutes les colles utilisées au cours de la production des
panneaux Aranya sont exemptes de formaldéhyde ajouté.
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Jointage

Chêne quartier et faux quartier ou noyer US en dosse, jointé en effet massif

Dimension

2750 x 1220 mm

Panneau de support

MDF pure (MDF sans formaldéhyde ajouté)

Epaisseurs

9 mm A/R en 19 mm A/A

Finition

Teintés et vernis mat (5%) ainsi qu’un film de protection sur les deux faces

Rouleaux de chants
(50 mc)

Teintés et vernis, sans colle, en 24 mm et 44 mm (épaisseur 0.6 mm)
Teintés et vernis, pré-encollés, en 24 mm (épaisseur 0.6 mm)
Teintés et vernis, sans colle, en 24 mm avec une épaisseur de 1.5 mm

Feutres et pots

Disponibles dans toutes les couleurs de la gamme
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