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Waves,
créateur de loisirs !

Gagnez du temps et de l’argent
Ça vous dit quelque chose ? Votre projet avance comme sur des roulettes et seuls vos 
meubles ou votre armoire doivent encore être vernis. C’est généralement  le moment 
que choisit un grain de sable pour gripper la machine : votre cabine de pistolage 
est surchargée, votre sous-traitant est débordé ou vous avez du mal à trouver un 
employé qualifié. Waves vous libère totalement de ce genre de souci : ce panneau 
essence fine prêt à l’emploi rend superflue toute finition par vos soins. De toute 
évidence, une sympathique économie de temps et d’argent !

La ligne de finition « high tech » sur laquelle les panneaux « Waves » sont vernis vous 
garantit une stabilité des coloris ainsi que des normes de finition inégalées. Vous 
évitez ainsi toute mauvaise surprise lors des opérations de teinture, même pour les 
queues de commande en fin de chantier.

Résistance à l’humidité
Waves se compose d’un Mdf résistant à l’humidité (‘MR’) surfacé de placages à 
l’aide d’une colle résistant à l’humidité, le tout protégé par 5 couches de vernis UV.
Cela fait de Waves le panneau le plus indiqué dans les environnements humides tels 
que salles de bains, cuisines, etc.
Grâce à cette finition, vos meubles résisteront mieux à l’épreuve du temps.
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Solution contemporaine
Votre client final a le choix entre 5 coloris contemporains : 

De la tradition incarnée par le Chêne ou le Noyer dans leur robe naturelle au coup 
de fouet du café du matin évoqué par le Chêne Ristretto, en passant par la douce 
chaleur des plages de sable blanc du Chêne « Dune » ou par celle de la brume au 
dessus d’un lac au lever du soleil qui se retrouve dans le Chêne « Steam », Waves vous 
offre une gamme de couleurs compacte mais qui vous séduira.

Le grain du bois, tout en courbes, évoque une fois de plus les ondes fascinantes de 
la mer.

Waves vous offre ainsi un choix suffisant pour personnaliser un projet suivant les 
souhaits du client.

Une solution complète et bien pensée
Waves se distingue des solutions classiques disponibles sur le marché par son format 
(3050 x 1220 mm) ainsi que par son choix de placages Chêne et Noyer en dosses et 
faux quartiers jointés en « effet massif », le tout étant livré déjà fini et protégé par 
vernis UV. 

Le film de protection sur les deux faces réduit les risques de dégâts pendant l’usinage 
et le montage.

La collection Waves comprend aussi les accessoires indispensables que sont les 
bandes de chants pré-vernies et les feutres de finition pour les arêtes.

5 décors Chêne 
Naturel

Chêne 
Dune

Chêne 
Steam

Chêne 
Ristretto

Noyer 
Naturel

Type d’assemblage Plancher, effet massif, dosses, demi-dosses et faux quartiers

Dimensions 3050 x 1220 mm

Panneau de base MDF MR

Epaisseur 10 mm A/R et 19 mm A/A

Finition Verni mat (5%)
Protection par film sur les faces décoratives

Chants Bandes de chants en 24mm et 44 mm (rouleaux de 50 mc) 
dans les mêmes finitions que les panneaux.

Feutres Disponibles dans les mêmes finitions

Verni En pot de 1 l en Dune, Steam et Ristretto.

Placages Placages sur support papier (2500mm x 1220 mm)

Chêne Natural

Chêne Dune

Chêne Steam

Chêne Ristretto

Noyer Natural
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