Je souhaite une livraison-test.
Appelez-moi, s’il vous plaît.

■

J’aimerais recevoir la visite d’un
consultant spécialisé.

■

Je suis intéressé(e) par l’ensemble
du programme.

Entreprise

Contact

Téléphone

E-mail

Bois de sciage

Panneaux de particules

Panneaux 3 plis

Bois de terrasses

E-mail :

vertrieb@elka-holzwerke.de

Fax :

+49 (0) 6533-956-330

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Votre revendeur spécialisé qualifié :

100 %
d’innovation
à faible taux
d’émission

elka Holzwerke GmbH
Hochwaldstraße 44
54497 Morbach · Germany
Tél. +49 (0) 65 33-956-444
Fax: +49 (0) 65 33-965-330
www.elka-holzwerke.eu
vertrieb@elka-holzwerke.de

Garantie : Sous réserve de modifications techniques et d’éventuelles erreurs d’impression. Reproduction uniquement avec l’approbation expresse de la société elka-Holzwerke GmbH.
Toutes les indications de cette brochure sont fournies à titre indicatif et à des fins informatives. Aucune caractéristique n’est donc garantie.

■

Connaissez-vous
déjà toute la
diversité de Elka ?

LA VRAIE FORCE EST
SOUVENT INVISIBLE

Travaillez avec le
3 plis panneau
non polluant de la
nouvelle génération
Panneau en bois massif ou
panneau esb ? Maintenant vous
obtenez le meilleur des deux.

ICONIC
AWARDS 2017

esb Plus

+

VITA

Idéal pour les stands d’exposition,
les aménagements de magasin et
la fabrication de meubles.

Amélioration du
chanfrein à rainure
et languette et
simplification du
traitement ultérieur
Échantillon de plaque e-vita avec rainure et languette.

D’excellentes propriétés techniques, une optique de
première classe et des valeurs d’émission exceptionnelles font de e-vita le premier choix des fabricants
de stands d’exposition, des concepteurs de magasins
et des fabricants de meubles. e-vita combine les
avantages de deux produits primés d’elka Holzwerke :
le panneau en bois esb (elka strong board) et le
panneau en bois naturel VITA. Voyez par vous-même
et commandez votre livraison-test dès aujourd’hui.

e-vita peut faire plus :

Application e-vita :

Faits e-vita :

Avantages par rapport aux panneaux
en bois massif conventionnels :

- Fabrication de meubles et aménagement intérieur
de haute qualité
- Tous types de revêtements, rénovations
- Agencement de bureau et de magasin
- Aménagements de magasin et de stands d’exposition
- Impression numérique et traitement de surface
- Emballages
- Revêtement de toiture et de sous-toiture
- Large gamme d’applications dans le domaine
non constructif
Idéal pour la production industrielle et pour
les charpentiers, les menuisiers et les bricoleurs

-

-

Bonne rigidité et stabilité dimensionnelle
Meilleur aspect des bords
Position centrale améliorée
Languette et rainure stables et indéformables
Excellentes propriétés élastomécaniques

Panneau en bois massif 3 plis, 19 mm
Couches supérieures en épicéa : 5 mm
esb PLUS position centrale : 9 mm
Qualité : AB / B ou B / C
Format : 505 cm × 205 cm (coupes possibles)
Densité apparente : env. 570 kg /m³
Épicéa issu de forêts gérées de façon durable
Émissions extrêmement faibles
Amélioration de la qualité de la rainure,
de la languette et du chanfrein

