PerfectSense Matt & Gloss
Pour vos projets
haut de gamme.

Chers partenaires,
Avec ses panneaux laqués PerfectSense Matt & Gloss, EGGER a développé une
solution décorative haut de gamme pour l'agencement intérieur.

Également disponible en stratifié, PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt (PM)

révèle une finition mate intense au faible degré de réflexion,
en phase avec les toutes dernières tendances minimalistes. Il
se démarque par ses propriétés « anti-trace de doigts ». Finies

Notre offre est particulièrement adaptée aux espaces commerciaux ou privés des plus

les taches et salissures, y compris sur les surfaces les plus

sophistiqués, tels que les boutiques de luxe et les meubles design.

Michael EGGER Jr— Responsable Produits

sollicitées — comme les portes sans poignée.

Découvrez-les sans plus attendre !

En outre, son aspect velouté et soyeux associé à sa résistance
U��� PM/ST�
Gris cachemire

U��� PM/ST�
Gris clair

U��� PM/ST�
Gris macadam

lui confère un rendu haut de gamme parfaitement adapté aux
agencements intérieurs sophistiqués.

Panneaux laqués PerfectSense Matt & Gloss
Les panneaux laqués PerfectSense donnent naissance à
une nouvelle catégorie de panneaux décoratifs, différente
de celle des panneaux mélaminés classiques.

U��� PM/ST�
Blanc écru

U���
Noir

PM/ST�

U��� PM/ST�
Gris graphite

W���� PM/ST�
Blanc premium

U��� PM/ST�
Gris argile

Solutions décoratives haut de gamme, ils se déclinent en
� teintes Matt anti-trace de doigts et � teintes Gloss effet
miroir. Désormais, PerfectSense Matt est aussi disponible
en stratifié !
W1100 PM/ST�
Blanc alpin

PerfectSense bénéficie d’un traitement de surface avec
technologie de laquage UV inerte à la fois durcissant
et protecteur. L’homogénéité de surface des panneaux
supports MDF contribue à leur résultat haut de gamme.
Ils sont plus faciles à mettre en œuvre que le verre et leur
largeur optimale évite toute perte de matière.

PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss (PG) se caractérise par une finition ultrabrillante distincte des autres surfaces brillantes classiques.
Il convainc par son effet miroir d’une profondeur intense,

Au-delà des chants ABS et PMMA coordonnés, EGGER a

obtenue jusqu’alors avec du verre ou de l’acrylique

également développé des chants PMMA créatifs procurant

uniquement. PerfectSense Gloss témoigne aussi d’une surface

un effet visuel design et original.

PerfectSense, plus qu'une nouvelle surface

parfaitement plane.
Ces panneaux ultra brillants séduisent les artisans par leur
U323 PG/ST�
Rouge cerise

W1000 PG/ST�
Blanc premium

U999
Noir

PG/ST�

À noter, du fait de leur composition, des instructions

d’origine.

spécifiques de mise en œuvre doivent être respectées,
disponibles sur www.egger.com/perfectsense ou via le
service commercial EGGER. Les surfaces PerfectSense sont
disponibles sur stock à partir de 2 panneaux et sont livrées

U763 PG/ST�
Gris perle

U��� PG/ST�
Blanc albâtre

H3025 PG/ST�
Makassar

U��� PG/ST�
Gris macadam

W1100 PG/ST�
Blanc alpin

U961 PG/ST�
Gris graphite

avec un film de protection.
Sur stock :
PM / ST� Support MDF : ���� × ���� × �� mm
PG / ST� Support MDF : ���� × ���� × �� mm
Chants ABS coordonnés : �� × � mm × �� ml
Chants PMMA : �� × �,� mm × �� ml

facilité de mise en œuvre en comparaison avec les matériaux
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Appel gratuit selon conditions de votre opérateur

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

