Chants créatifs Egger
L’importance du détail.

Chant – F8981 AC

Des détails soignés et innovants pour
un design qui attire tous les regards …

Avec sa nouvelle gamme EGGER Collection
& Services 2017 – 2019, EGGER élargit son
offre de chant créatifs.
Tous nos décors disposent de chants coordonnés pour
des finitions parfaites. Pour des contrastes incomparables
et de nouvelles associations, découvrez la gamme
complémentaire de chants créatifs pour un rendu unique.
Les chants créatifs sont disponibles en stock dans un
formats 23 × 1,3 mm (75 ml).
→→ www.egger.com/chants

Le décor panneau ou stratifié
assorti est indiqué entre
parenthèse

Chants à effet 3 plis
Les chants ABS effet 3 plis
reproduisent l’idée de panneau latté
3 couches. Les 3 mises en teinte
développées correspondent à celles
du décor Mélèze dont la qualité de
reproduction est renforcée par la
structure pores synchronisés ST38
Feelwood Pinegrain.

H8956 ST10 Effet 3 plis blanc grisé
(H3403 ST38)

H8957 ST10 Effet 3 plis naturel
(H3404 ST38)

H8958 ST10 Effet 3 plis anthracite
(H3406 ST38)

Chant – F8958 ST10

Chant – U8981 ST9

Chants contrastés
Jouer sur les chants est un axe de
différentiation tendance. Avec son
âme blanche, les chants contrastés
ABS souligneront les arêtes pour
obtenir un effet moderne.

U8982 ST9 Contraste brun taupe –
blanc (U741 ST9)

U8981 ST9 Contraste gris onyx –
blanc (U960 ST9)

U8980 ST9 Contraste gris cosmos –
blanc (U899 ST9)

Chants Multiplex
Le chant Multiplex rappelle l’effet
d’un panneau contreplaqué que l’on
peut retrouver notamment dans le
style scandinave. Son originalité vient
de son âme noire qui accentuera
toutes les arêtes, pour un rendu
contemporain lorsqu’elle est associée
à des unis neutres.

Chant – H8955 SM

H8955 SM Multiplex noir

Linea noir
La tendance à la monochromie
est de plus en plus en vogue. Il est
désormais possible de créer des
contrastes saisissants avec les
surfaces grâce à un chant tranché.
Pour ce chant 3D, nous avons choisi
un embossage linéaire PMMA
perceptible tant au niveau visuel
que tactile, pour un rendu haut de
gamme.

Chant –
U8980 LI

F8980 LI Linea noir

Chant – H8961 AC

Chants Doppia
Disponible dans trois variantes de
bois et deux reproductions métal, le
chant Doppia offre un profil mince
sur les portes, ou étagères ou niches.
Il crée un effet de surépaisseur
similaire à un verre dépoli en
coordonnant la couleur des lignes
à celle de la surface des panneaux.
Ce rendu sera d’autant plus haut
de gamme avec un panneau laqué
PerfectSense Matt ou Gloss.

H8959 AC Doppia noir – bois
naturel (U999)

H8961 AC Doppia gris onyx –
bois naturel (U960 ST9)

H8960 AC Doppia blanc – bois
naturel (W1000 ST9)

F8982 AC Doppia noir – or
(U999)

Tous nos décors sont des imitations de
matières et essences de bois citées.

F8981 AC Doppia noir – cuivre
(U999)

Chants – Vos avantages en un coup d’œil
→→ Approvisionnement chants et panneaux auprès d’un
même et unique partenaire EGGER pour un gain de
temps et d’effort
→→ Aspect final harmonieux avec des chants
spécifiquement développés pour obtenir le meilleur
degré de correspondance avec le décor et la structure
des panneaux mélaminés et des stratifiés
→→ Design innovant avec nos chants créatifs ou l’un de
nos quelques 300 chants à utiliser en dépareillé pour
créer différents contrastes
→→ Même facilité de mise en œuvre que les autres chants
→→ Gestion simplifiée des rebuts par incinération de
panneaux dérivés du bois avec les chants plaqués
ABS / PMMA dans les filières homologuées.

Bon à savoir
Si vous recherchez une largeur de chant non disponible en stock,
nous pouvons le découper sur mesure.

→→ Pour en savoir plus, consultez la page
www.egger.com/chants

→→

Scannez le QR code et trouvez
les produits qui répondent à vos
critères, grâce à notre configurateur
de chants.

www.egger.com
Échantillons
F +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop
EGGER Assistance
T 00 800 4000 8800
Appel gratuit selon conditions de votre opérateur

FR_1296940_FY_Chants_créatifs_EGGER_12/2017_SCG
Sous réserve de modifications techniques ou d’erreurs d’impression.
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées

Facilitez votre quotidien et bénéficiez de
nombreux services en créant votre compte sur :
www.egger.com/myegger

