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Unlimited selection

PRÉSENTATION

Abet France
› F ondée en 1967 Abet France est la première filiale historique du groupe Abet Laminati. Depuis son siège

social de Chambéry, Abet France distribue l’ensemble des produits du groupe Abet Laminati sur tout le
territoire métropolitain.

Siège social Abet France, Chambéry, France

Vous accompagner au fil de vos projets...

ÉCHANTILLONS EXPRESS
e-mail : stratifies@abet-france.fr

Tél. 04 79 62 13 26

CONSEIL
MISE EN
ŒUVRE

EXPERTISE
TECHNIQUE

AIDE À LA
RÉDACTION
DE CCTP

ASSISTANCE
CHIFFRAGE
PROJET
IDENTIFICATION
DES
PRESTATAIRES

RESPECT
DES DÉLAIS

Abet Laminati
› F ondée à Bra (Piémont, Italie) à la fin des années cinquantes, Abet Laminati est l’un des principaux producteurs
mondiaux de panneaux stratifiés décoratifs avec une capacité de production journalière de 170 000 m².

Usine Print 2 - Abet Laminati, Bra, Italie

800 références
80 pays à l’export

1 200 collaborateurs 170 000 m2/jour
filiales
12 dans le monde
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Compasso d’Oro ADI
1987

2001

 NLIMITED SELECTION :
U
› D epuis sa création Abet Laminati est la référence dans le développement d’une gamme de décors

et de finitions très étendue avec plus de 800 références.
Ses étroites collaborations continues avec les plus grands designers tels que Ettore Sottsass,
Giorgetto Giugiaro, Alessandro Mendini, Karim Rashid, Konstantin Grcic, Ugo Nespolo ou Giulio
Iachetti attestent de la mission de Abet Laminati de contribuer à l’évolution du design et du « made
in Italy » dans le monde.
Les nombreuses récompenses comme notamment les Premio Compasso d’Oro ADI en 1987 et
2001 ou le European Design Award en 1990 témoignent la recherche perpétuelle de produits
innovants.

›
›

Développement durable
Le respect de l’environnement et l’utilisation raisonnée et responsable des
ressources naturelles est une valeur fondatrice du groupe Abet Laminati.

›A
 NALYSE DU CYCLE DE VIE

(LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT) :

L’analyse du cycle de vie des panneaux stratifiés Hpl
montre que l’empreinte écologique de ce matériau est
limitée.
Les stratifiés HPL n’épuisent pas les ressources
biotiques comme le bois car la durée de vie des produits
stratifiés HPL est plus longue que la régénération des
arbres cultivés par reboisement.
Une utilisation correcte des produits stratifiés HPL au
terme de leur durée de vie permet de réduire les effets
sur les ressources abiotiques grâce à la production
(récupération) d’énergie par incinération.
Grâce à son fort pouvoir calorifique (18/20 MJ/kg),
le stratifié HPL permet au terme de son utilisation de
produire de l’énergie par combustion dans des usines
de thermovalorisation.
Tout au long de leur cycle de vie les produits stratifiés
HPL n’ont aucun impact négatif sur la couche d’ozone.

Conception et réalisation :

conseil en communication

www.creapluriel.com - Imprimé sur du papier PEFC FSC (les logos seront mis par l’imprimeur)

›U
 TILISATION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES :
Les panneaux stratifiés HPL de Abet Laminati sont
composés pour 70% de matériaux de fibres
cellulosiques (généralement papier) imprégnés de
résines thermodurcissables (30%).
Les produits certifiés FSC® et PEFCTM sont disponibles
sur demande.

› CERTIFICATIONS ISO 9001 ET ISO 14001 :

› QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT :

Les usines de production sont certifiées ISO 14001 par
laquelle l’ensemble des produits Abet Laminati est réalisé dans le respect des règles de gestion environnementale de la certification et système qualité ISO 9001.

Abet Laminati s’engage à limiter les sources de
pollution à l’intérieur de l’habitat et des bâtiments.
Tous les produits de la collection Abet Laminati
destinés à être utilisés à l’intérieur des locaux ont la
meilleure classe d’émissions en
polluants volatils : A+

www.abet-france.fr
Abet France sarl

108, avenue Aristide Bergès
BP 39154
73091 Chambéry cedex 9
Téléphone: 04 79 62 13 26
e-mail: stratifies@abet-france.fr

SHOWROOM

(ouvert sur rendez-vous)
12, rue d’Armenonville
92200 Neuilly-sur-Seine

made in italy
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STRATIFIÉ DÉCORATIF HPL
› L e

stratifié décoratif haute pression (HPL High Pressure Laminate) est un matériau doté
d’excellentes qualités esthétiques alliées à des
performances fonctionnelles hors du commun qui
se maintiennent tout au long de sa durée de vie.

› S on

âme est composée de couches de fibres
de cellulose (kraft) imprégnées de résines
thermodurcissables et la surface d’une ou plusieurs
couches de papier décoratif saturées de résines
thermodurcissables mélaminiques.

› L e

ÉCOLE PRIMAIRE (B)

processus de fabrication recourt à l’action
combinée de la chaleur (150°C) et de la pression
(9 Mpa) dans des presses à étages où s’effectue la
polycondensation des résines.

› L e

stratifié décoratif HPL répond à la norme
Européenne EN 438 : 2005
DIGITAL PRINT

MEG DIGITAL PRINT
PRINT HPL

STRATIFICATO HPL

Le stratifié décoratif haute pression PRINT HPL est un panneau dont
l’épaisseur est inférieure à 2,0 mm et destiné à être collé sur un
support autoportant. Il est fourni avec une face décorative et une
face arrière poncée.
Ce revêtement décoratif durable et facile à travailler est prescrit

Le panneau STRATIFICATO HPL est un panneau compact avec une
épaisseur comprise entre 2,0 mm et 30 mm. Ses propriétés physiques
et mécaniques le rendent insensible aux chocs thermiques et il reste
intact en toutes circonstances.

+ de 800
DÉCORS

32
FINITIONS

par les maîtres d’œuvres pour la réalisation de leurs projets
d’agencement commerciaux, hôteliers, pour la restauration. Il est
également utilisé pour la réalisation de portes d’intérieur (collection
DoorsPrint), d’habillages muraux et d’éléments de meubles les plus
divers.

+ de 400
DÉCORS et
19 FINITIONS

7
FORMATS

2 - 30 mm
EPAISSEUR

La compacité de Stratificato Hpl octroie au matériau une significative
résistance à la flexion, à la traction, à la compression et à l’impact. Le
panneau est autoportant à partir de 4 mm d’épaisseur.
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HÔTELLERIE
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BIBLIOTHÈQUE (I)

j RESTAURATION

RESTAURANT (I)

DIGITAL PRINT

ARCHITECTE : AB ROGERS DESIGN (GB)

PRINT HPL

ARCHITECTE : BART JANSSENS

PRINT HPL

COMPOSITION STRATIFICATO HPL

LABGRADE HPL
LABGRADE HPL est un panneau doté d’une surface très
résistante aux produits chimiques agrassifs dont l’utilisation est
particulièrement indiquée dans les laboratoires de recherche,
les salles de classe de sciences ou le milieu hospitalier.
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1 5 Overlay mélaminique
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2 4 Couche décorative mélaminique
3 Âme Kraft imprégnée de résines
thermodurcissables

b TRANSPORT

HABITAT

1

SIGN

PRINT HPL

STRATIFICATO HPL

PRINT HPL

KALYSSE (59)

PRINT HPL

MEG DIGITAL PRINT

METALLEIDO

DIGITAL PRINT

La division METALLEIDO produit des
panneaux sandwich en aluminium et fibre
de verre. Les panneaux ESACORE en nid
d’abeille en aluminium sont utilisés par
l’industrie du transport naval et ferroviaire,
par les fabricants de meubles et pour la
réalisation de cloisons, plafonds et sols.

Le stratifié décoratif haute
pression DIGITAL PRINT est
produit grâce à la technique de
l’impression numérique. Cette
technique maîtrisée par Abet Laminati permet aux maîtres
d’œuvre de réaliser des motifs personnalisés tout comme de
reproduire des photographies.

Les panneaux MONOCORE brevetés sont produits par
l’imprégnation de la fibre de verre avec de la résine phénolique
et utilisés par l’industrie du transport.

Le stratifié DIGITAL PRINT est disponible autant pour des
applications intérieures qu’extérieures. Pour les applications
extérieures les panneaux MEG HPL Digital Print sont couverts
par la garantie décennale.

NALÉTIQUE

SPORT ET LOISIRS

Agence AGNES & AGNES (75)

LABGRADE HPL

TRANSALP (38)

SALLE DE CHIMIE (GB)

LABGRADE HPL

STRATIFICATO HPL

MEG
Les stratifiés décoratifs haute pression MEG sont conçus pour des applications extérieures, dotés
d’une remarquable résistance à la lumière et aux intempéries et couverts par notre garantie décennale.
Les panneaux MEG sont disponibles dans une vaste gamme de décors, en différents formats dans des
épaisseurs allant de 2,0 à 18,0 mm.
Le stratifié MEG grâce à ses performances techniques et mécaniques qui le rendent autoportant à partir de 6,0 mm est surtout
utilisé dans le secteur de la construction pour la réalisation de bardages ventilés, de balcons et garde-corps, l’aménagement de
loggia et par les fabricants pour la réalisation de mobilier urbain et de panneaux de signalétique.
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