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SOLID SURFACE
SUR MESURE
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Solid Surface

Samsung Staron ®
Solid
Solid Groupe 1

Talus Groupe 4

Tempest

Groupe 5

Solid pop Groupe 2

Pebble Groupe 2

Aspen Groupe 3

Sand Groupe 2

Metallic Groupe 3
Tendril Groupe 5

* Ce coloris est sensible à la rayure et ne convient pas aux surfaces fortement sollicitées
Coloris écologique contenant un pourcentage significatif de matière recyclée

Solid Surface
« Créer une atmosphère unique pour des projets tendances et des formes novatrices »
Le Solid Surface par Natural Design est un matériau d'avant-garde non poreux et
extrêmement polyvalent.
Avec sa capacité de déformation thermoplastique et la polyvalence technique de nos
artisans et l'outillage de nos ateliers, le Solid Surface se marrie parfaitement avec
tous les autres matériaux. Qu'il s'agisse d'épouser la rigueur de l'inox, la
transparence du verre ou mieux, la chaleur du bois, le Solid Surface est le partenaire
privilégié de toutes vos créations. Notre équipe vous conseillera et vous
accompagnera dans chacun de vos projets.
Avec 70% de bauxite (hydroxyde d'aluminium) et de pigments purs liées à 30% de
résine acrylique, ces plans de couleur stable résistent aux tâches liquides et sont
très peu inflammables. Il est très facile d'entretenir ces plans de travail et de réparer
les petits accidents quotidiens. En cas de tâche, rayure ou brûlure superficielle,
référez-vous à notre guide d'entretien que nous joignons à chacune de nos
commandes.
Nos techniciens sont à votre disposition pour toute étude technique pour vos
cuisines, projets d'architecture ou autre. Nous sommes au service de votre
imagination.

CARACTERISTIQUES
DES PANNEAUX
Epaisseur panneaux 12mm
Longueur 3600mm
Largeur des panneaux 650mm
Plus de 220 coloris et motifs
disponibles

Solid surface par Natural Design©
Créations et conceptions originales
Le savoir-faire de 10 ans d’expérience
Plus de 300 clients satisfaits

Solid Surface

LG Hi-Macs®

Lucent Groupe 1

Granite Groupe 4

Volcanics Groupe 5
Quartz Groupe 3

Solid Groupe 1

Sand Groupe 2

Prestige Groupe 5

Pearl Groupe 2

Eden Groupe 4

Ce coloris est sensible à la rayure et ne convient pas aux surfaces fortement sollicitées
Coloris écologique contenant un pourcentage significatif de matière recyclée

