
HPL Abet Laminati 9435 PAPIER | White Birch 
Stratifié avec l’aspect du multiplex brut en bouleau

 
 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 
Matériau: 
HPL 
 

Dimensions/épaisseur en mm : 
3050 x 1300 x 0,9 
2440 x 1220 x 0,9

 
Fabricant: 
Abet Laminati (IT) 

Décor/collection: 
9435 PAPIER | White Birch 
Collection Legni 
# finition PAPIER: structure de surface 
chaude, douce et mate sans grain

Contrecollage possible sur: 
- Panneau aggloméré  
- MDF/HDF  
- Multiplex 
- Panneau latté
- Composite (Aqualite) 
# plusiers épaisseurs 
# hydrofuge ou ignifuge

 
Applications:
Applications verticales + horizontales 
dans l’intérieur 
- meubles
- murs 
- portes
 

Caractéristiques:
- Extrêmement solide et résistant à l’usure
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l’abrasion
- Entretien minimal 
- Facile à nettoyer

 
 
  
  PROJETS RÉALISÉS  
  AVEC 9435 PAPIER 

 
  - Courtrai|  
    Buurtcafé 

 
  - BRUGES |  
    Site Xaverianen

Pour répondre à la tendance des décors bois clair avec l’aspect des surfaces brutes non 
finies, Abet Laminati a développé un décor exclusif pour Triplaco-Beveka: papier 9435 | 
White Birch. 
 
Le résultat est un décor bois bouleau avec l’aspect et la sensation du multiplex brut, mais 
avec la qualité incontestable du HPL Abet Laminati en termes de résistance aux chocs et à 
l’usure. 

De plus, ce décor peut être contrecollé avec tout type de panneau et, si désiré, peut être 
fini avec une bande de champ aspect multiplex pour obtenir le panneau multiplex le plus 
efficace du marché.

Avantages: 

• Panneau fini: aucun traitement final (vernis, huile, peinture) nécessaire comme pour le 
multiplex: gain de temps et d’argent

• Qualité HPL à toute épreuve: plus haute résistance aux chocs et aux rayures, résistan-
ce chimique, ...

• Facile à nettoyer
• Peut être contrecollé sur tout panneau de base (aggloméré, MDF, multiplex, ...) - opti-

onnel hydrofuge ou résistant au feu | toutes épaisseurs possibles
• Peut être contrecollé sur Aqualite pour une utilisation spécifique dans les zones sani-

taires
• Livraison rapide
• Finition parfaite des champs (ABS ou placage). 
• Polyvalent: possibilité de continuer le décor aux divers éléments de l’intérieur (meu-

bles, portes, murs ...)

Votre travail professionnel commence par notre panneau !


