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Stratifié

MDF thermolaqué

Panneau de particules recouvert d’un stratifié haute pression
avec structure de surface spéciale USM « aluminium mat » au toucher
spécifique, 20 mm d’épaisseur. Les surfaces en stratifié se
démarquent par une très haute résistance à l’abrasion, aux déformations et aux rayures. Les chants sont alaisés en stratifié massif
HPL de couleur noire.

Panneau MDF recouvert d’un revêtement thermolaqué, 20 mm
d’épaisseur. La technologie d’application par poudre permet d’obtenir
un revêtement homogène et exempt de joint, offrant une très bonne
résistance à l’usage. Les couleurs proposées sont identiques à celles
des meubles USM, ce qui permet de réaliser des combinaisons de
coloris harmonieuses pour la maison ou le bureau.

Stratifié,
gris perle

Blanc pur
RAL 9010

Stratifié,
gris clair

Stratifié,
gris moyen

Stratifié,
gris foncé

Gris clair
RAL 7035

Argent mat USM

Gris moyen
RAL 7005

Anthracite
RAL 7016

Noir graphite
RAL 9011

Bleu acier
RAL 5011

Bleu gentiane
RAL 5010

Vert USM

Jaune or
RAL 1004

Orange pur
RAL 2004

Rouge rubis USM

Marron USM

Beige USM

Linoléum 1

Placage de bois huilé

Placage de bois verni

Panneau de particules recouvert de linoléum, 20 mm d’épaisseur.
Fabriqué à partir d’huile de lin, de poudre de bois et d’autres matières
premières d’origine végétale, le linoléum offre un toucher agréable
et chaleureux. Il est légèrement élastique et antistatique ce qui
réduit les dépôts de poussière. Les chants sont alaisés en stratifié
massif HPL de couleur noire.

Panneau de particules recouvert d’un placage de bois exempt
de défauts de type noeuds ou entrecroisements, 20 mm d’épaisseur. Les chants sont alaisés en bois massif assorti au placage.
Les plateaux de table huilés (huile naturelle à base de lin) se distinguent par leur finition satinée élégante qui met tout particulièrement
en valeur la structure naturelle du bois.

Panneau de particules recouvert d’un placage de bois exempt
de défauts de type noeuds ou entrecroisements, 20 mm d’épaisseur. Les chants sont alaisés en bois massif assorti au placage.
Le vernis de finition à base aqueuse confère une meilleure résistance
et une finition légèrement brillante au bois.

Linoléum, Nero

Plaqué chêne,
blanc, huilé

Plaqué hêtre,
naturel, vernis

Linoléum, Ash

Linoléum, Charcoal

Linoléum, Pebble

Linoléum, Mauve

1

Références de la gamme du fournisseur Forbo-Desktop.

Plaqué noyer,
naturel, huilé

Plaqué chêne,
naturel, huilé

Plaqué chêne,
marron, huilé

Plaqué chêne,
naturel, vernis

Plaqué chêne,
noir, vernis

Verre

Granit

Verre transparent : Dalle de 20 mm d’épaisseur en verre clair
à surface brillante.
Verre laqué : Dalle de 20 mm d’épaisseur en verre extra-clair
à surface brillante, dont la face inférieure est laquée d’une couche
de couleur (au choix parmi les 14 couleurs USM).

Verre dépoli laqué : Dalle de 20 mm d’épaisseur en
verre extra-clair à surface mate (finition obtenue par
traitement chimique), dont la face inférieure est laquée
d’une couche de couleur (sélection de 7 couleurs USM).

Dalle de 20 mm d’épaisseur en pierre naturelle de type « Serizzo
Formazza » (moucheté clair mélangé à un veinage tirant sur le noir)
ou « Nero Assoluto » (marbrures noir foncé et grain fin), chacune
proposée dans une finition polie ou dépolie. La pierre est protégée
par un traitement de surface invisible qui empêche l’infiltration des
huiles et des graisses, sans modifier son apparence caractéristique.

Noir graphite
RAL 9011

Granit noir, Nero
Assoluto, dépoli

Verre transparent

Blanc pur
RAL 9010

Gris clair
RAL 7035

Argent mat USM

Gris moyen
RAL 7005

Blanc pur
RAL 9010

Gris clair
RAL 7035

Granit noir, Nero
Assoluto, poli

Anthracite
RAL 7016

Noir graphite
RAL 9011

Bleu acier
RAL 5011

Bleu acier
RAL 5011

Gris moyen
RAL 7005

Granit gris, Serizzo
Formazza, dépoli

Bleu gentiane
RAL 5010

Vert USM

Jaune or
RAL 1004

Anthracite
RAL 7016

Orange pur
RAL 2004

Rouge rubis USM

Marron USM

Granit gris, Serizzo
Formazza, poli

Beige USM
Retrouvez des informations plus détaillées sur notre site internet www.usm.com

