Faites de la cuisine l’élément
central de votre maison.
Les plans de travail EGGER offrent la possibilité de mettre
l’accent sur chaque type de cuisine. Robustes et faciles
à entretenir, ils constituent la base d’un design unique.
Cette brochure vous apportera toutes les informations
nécessaires à propos de nos différents produits, décors et
structures de surface. Laissez-vous inspirer !
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Un partenaire fiable, des produits tendance
Le Groupe EGGER est un des leaders de l’industrie
des panneaux à base de bois.
Fondé en 1961, le Groupe se compose aujourd’hui
de 19 sites de production et assure la vente de ses
produits dans 27 bureaux à l’échelle mondiale.
Les produits EGGER sont utilisés dans de nombreux
domaines privés ou publics, comme les cuisines,
les salles de bain, les chambres, les bureaux, les
hôtels ou les magasins.
Les plans de travail EGGER constituent la base pour
obtenir des cuisines au design contemporain. Dans le
but de convaincre comme il se doit vos clients, notre
équipe internationale réunissant des chefs de produit et
des designers expérimentés, a développé une gamme de
plan de travail complète offrant divers types de produits
et un choix de décors variés.
Vous bénéficiez ainsi d’un partenaire unique pour des
projets réussis.

Nos sites de production
Nos agences commerciales
En cours de construction

Robustes et polyvalents
Les plans de travail EGGER ne sont pas seulement utilisés en cuisine.
Grâce à leur esthétisme et à leurs caractéristiques techniques, ils
peuvent également être utilisés dans les bureaux, les boutiques et bien
d’autres applications. Durables, économiques et faciles à entretenir,
tous nos plans de travail répondent aux exigences de la norme
européenne EN 438.

Durable
Résistant à la
chaleur*
Résistant aux chocs
et rayures
Hygiénique
Résistant aux UV
Approuvé pour le
contact alimentaire
Résistant aux taches
Facile à nettoyer
Economique

*Éviter de poser directement une surface chaude sur le
plan de travail (casserole, poêle, plat sorti du four).
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Produits pour le meuble et l’agencement
intérieur
Quel que soit votre besoin, EGGER vous accompagne et répond à vos questions pour mener
à bien vos projets en agencement intérieur et mobilier. Avec nos décors accessibles dans
presque toutes nos lignes de produits, nos délais de livraison courts et nos faibles minima de
commande, vous avez toute latitude pour concevoir l’agencement de vos souhaits.

Panneau composite OSB
Combiline
H3349 ST19
Chant ABS
F205 ST9

Panneau composite OSB
combiline F205 ST9
Chant ABS
H3349 ST19

Stratifié
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
H3349 ST19

Plan de travail PerfectSense
Topmatt chant droit
U999 PT

Panneau mélaminé
Eurodekor
H3349 ST19

Stratifié
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
F205 ST9
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Retrouvez plus d‘informations sur notre site internet www.egger.com

Revêtement de sol
stratifié
EPL001

Tous nos décors sont des
de matières
et essences
de bois citées.
Allimitations
decors shown
and mentioned
are reproductions.
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Les tendances de la cuisine
Des aménagements
intérieurs ouverts

Des épaisseurs différentes
pour un design étonnant

La place occupée par la cuisine au sein du logement
est en pleine mutation. Les espaces de vie ouverts,
harmonieusement combinés pour un intérieur où les
fonctions se mélangent, ont de plus en plus le vent
en poupe. Couloirs et halls d’entrée sont évincés au
profit d’espaces de vie ouverts toujours plus spacieux.
La cuisine revient sur le devant de la scène en tant
que pièce centrale de la maison, lieu d’échanges
quotidiens.

Un comptoir ou un autre élément de cuisine
adjacent au plan de travail ajoute un élément de
design supplémentaire à la cuisine. Vous créez
ainsi des délimitations d’espace, efficacement,
grâce à la combinaison de zones de travail
d’hauteurs et d’épaisseurs différentes. La
tendance est d’allier matériaux fins et épais dans
le but d’obtenir un contraste des plus impactant.
D’un point de vue pratique, cela permet de faciliter
la préparation des repas et les moments de
convivialité.

Optiques monolithiques
Bloc de pierre naturelle ou taillée, le style
monolithe est de plus en plus plébiscité pour une
cuisine résolument moderne. En combinant tous
les composants d’un élément de la cuisine en
un seul décor, comme par exemple l’îlot central,
on obtient une optique monolithique, compacte
et en contraste avec les autres éléments de la
cuisine.

Des façades sans poignée pour un style
homogène
Si vous désirez une cuisine minimaliste et moderne à la fois, optez pour des
éléments de façade sans poignée apparentes, avec ouvertures des portes grâce
à une légère pression. Cette solution vous offrira une cuisine homogène au
design premium et épuré la fois.

Des lignes pures pour un effet
des plus modernes
Les plans de travail minces rayonnent d’une popularité
toujours plus grande grâce à leurs lignes au style épuré.
Les nouveaux plans de travail Stratifiés Compacts
EGGER d’une épaisseur de 12 mm sont la solution
idéale pour apporter une dimension aérienne au design
sans faire de compromis sur la robustesse.
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Les tendances de la cuisine
Étagères ouvertes
Aujourd’hui, on n’hésite plus à donner vie à
la cuisine à l’aide de rangements ouverts qui
laissent apparaître les accessoires de cuisine
fétiches. Les étagères ouvertes combinent
fonctionnalité et singularité avec un style
affirmé. Pour créer cet effet, remplacez les
meubles hauts par des étagères fonctionnelles
et déco.

Le mat et le brillant toujours
présents

© Monika Piecha Ziolkowska

Les éléments de cuisine d’apparence mate ou ultrabrillante sont toujours tendance. L’aspect primordial
concernant les surfaces mates reste la propriété
anti-traces de doigts retrouvée avec nos panneaux
laqués PerfectSense Matt ainsi qu’avec nos stratifiés
PerfectSense Topmatt. Ces surfaces offrent un toucher
velouté très chaleureux créant une sensation spéciale
d’espace. Quant aux surfaces ultra-brillantes telles
que notre panneau laqué PerfectSense Gloss, elles
procurent un effet de profondeur aux pièces étroites,
et une touche plus luxieuse à toute la maison.

Plus d’informations sur nos panneaux laqués
PerfectSense sur www.egger.com/perfectsense

Toujours plus
d’authenticité
Pour un effet encore plus authentique et
naturel, certains décors Matières et Bois ont été
développés sans reproduction du motif sur toute la
largeur du panneau.

La polyvalence du Noir

Cette photo représente un décor plan de travail
dans sa version XL.

Le Noir, pourtant considéré comme une “non-couleur” a toujours eu
une place particulière en matière d’agencement intérieur et de design.
Il est de plus en plus présent en dans l’univers de la cuisine. Il se
retrouve davantage en combinaison de nuances grises ou anthracite
que d’un style “total black”. Il est également particulièrement adapté
pour souligner certains éléments de design.
10
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Les tendances décors

» Marbre
F812 ST9
White Levanto Marble

» Aspect Pierre naturelle

Notre large sélection de décors pierre,
béton, métal ou reproduction bois
s’inscrit dans les tendances actuelles.

Le marbre fait son grand retour, un décor ou un
matériau que l’on retrouve aussi bien dans le design
de meuble, l’agencement d’intérieur ou même dans
la conception de nouveaux produits et accessoires.
Ce classique est de plus en plus demandé,
notamment le marbre blanc, très populaire, qui
apporte une touche rétro aux designs modernes.

F121 ST87
Pierre métallisée anthracite

F222 ST76
Ceramic Tessina lave

Le décor Pierre métallisée anthracite est le mariage
parfait de la pierre et du métal. Grâce aux notes
brunâtres de sa teinte anthracite, il crée un contraste
harmonieux avec le bois et les tons gris chaud. La teinte
foncée brun presque noir du décor Ceramic Tessina
lave crée une ambiance chaleureuse et agréable en
harmonie avec les décors bois. La structure ST76
Mineral Rough Matt donne à la pierre un aspect brut
authentique.
Les toutes dernières innovations EGGER proposent à
tous des solutions reproduisant la matière, tout en
restant accessibles.

Show also Carrara Marble?

F205 ST9
Anthracite Pietra Grigia
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» Le naturel affirmé
F275 ST9
Béton foncé

F242 ST10
Ardoise du Jura anthracite

» Béton / Ardoise

Le béton et l’ardoise restent des tendances
importantes dans l’univers de la cuisine. Les
reproductions de béton sont particulièrement
pertinentes pour apporter aussi bien du
caractère à un design qu’une ambiance plus
chaleureuse, notamment avec les teintes les
plus colorées.
La popularité des décors ardoise provient
de leur apparence raffinée mais également
de leur spectre de couleur. Ces décors
donnent aux pièces une atmosphère exclusive
et peuvent être utilisés dans différentes
applications.

H193 ST12
Chêne Lamellé

Les plans de travail au style authentique voire rustique
apportent beaucoup de caractère au design des cuisines.
Ils s’illustrent par la présence de nœuds, fissures ou autres
éléments typiques de la Nature. Ces décors marqués trouvent
pour autant leur place dans des ambiances modernes grâce
à la combinaison avec du Noir ou des conceptions de meuble
au style très épuré.

H1180 ST37
Chêne Hallifax naturel

F311 ST87
Ceramic anthracite

iStock.com / RakicN
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L’offre plans de travail
Quel que soit le modèle choisi, les plans de travail EGGER répondent à de
nombreux critères synonymes de qualité, santé, sécurité et simplicité au
quotidien.
Vous trouverez des solutions prêtes à l’emploi pour vos cuisines, salles de
bain, bureaux, établis et comptoirs. Pas une, mais plusieurs solutions !

Plans de travail PerfectSense Topmatt chant droit
La perfection du mat
>> Surface mate au toucher doux
>> Propriété anti-traces de doigts
>> Solution idéale pour un plan de travail
robuste et design
>> 5 décors disponibles

Plans de travail Stratifiés Compacts
La tendance des surfaces minces
>> Âme noire ou colorée pour un rendu moderne
>> Solution robuste tout en finesse
>> Structure de surface ST76 mate au relief bosselé
>> 4 décors disponibles

Plans de travail Feelwood chant droit

L’authenticité des décors bois
>> Reproduction exceptionnelle proche d’un placage
>> Structure de surface ST37 à pores synchronisés
>> 4 décors disponibles

Plans de travail Stratifiés Postformés
Découvrez nos plans de travail sur l’application
EGGER
1. Téléchargez et lancez l’application EGGER Collection &
Services sur votre smartphone.
2.	Avec votre mobile, scannez la référence d’un décor ou
d’une structure de surface disponible dans la collection
Plans de travail.
3.	Accédez aux informations concernant le produit, le
décor ou la structure sélectionnés.
4. Visualisez la combinaison décor / structure dans son
intégralité
16

Le modèle classique
>> Recouvrement uniforme de la face et du profil
>> 19 décors disponibles

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail PerfectSense Topmatt chant droit
FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES
Le plan de travail PerfectSense Topmatt est la
solution idéale pour un plan de travail robuste
et design. L’épaisseur de 1,5 mm des chants ABS
permet d’assurer la protection du bord du plan

tout en conservant un angle de courbure des plus
naturels. Grâce à ce produit, prolongez la tendance
du mat avec les plans de travail.

 Caractère extra mat au toucher soyeux
 Propriété anti-traces de doigts
 Résistant aux rayures et aux impacts
 Design mat moderne et toucher soyeux
 Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire

Modèle chant droit 100/1,5

Revêtement stratifié PerfectSense Topmatt
Panneau de particules, support hydrofuge

Stratifié de contrebalancement
Chant ABS 1,5mm
d’épaisseur

Modèle

Chant droit 100/1,5

Format de stock

Caractéristiques
 Support hydrofuge
 1 rive longue plaquée avec
chant ABS
 Chant ABS 1,5 mm
d’épaisseur
 Profil arrière replaqué avec
du chant mélaminé

4100 × 650 × 38 mm

Complémentaires » détails page 88

Format

Stratifié PerfectSense Topmatt

3050 × 1310 × 0,8 mm

Panneau laqué PerfectSense Matt

2800 x 2070 x 19mm

Chant ABS

43 × 1,5 mm; 25 ml.

Fiches de données techniques, conseils de mise en œuvre, d’entretien
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page
www.egger.com/plans-de-travail
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Plans de travail PerfectSense Topmatt

»

F812 PT Marbre Levanto Blanc

Plans de travail

Combinaisons

W1000 PM
Blanc Premium

H1387 ST10
Chêne Denver graphite

H3157 ST12
Chêne Vicenza

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

F206 PT

Pietra Grigia noir

Plans de travail

Combinaisons

W1000 ST19
Blanc premium

H3330 ST36
Natural Anthor Oak

H3335 ST28
Chêne Gladstone blanc

U399 ST9
Rouge grenat

20

Scans décor à l’échelle 1:2

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail PerfectSense Topmatt

W1100 PT Blanc alpin

Plans de travail

Combinaisons

F628 ST16
Ardoise métallisée argent
anthracite

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Chêne Whiteriver cérusé gris

H1486 ST36
Pin Pasadena

»
U999 PT

22

Noir

Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail

Combinaisons

F627 PT

Acier Foncé

Plans de travail

Combinaisons

H1180 ST37
Chêne Hallifax naturel

H1181 ST37
Chêne Hallifax tabac

H3335 ST28
Chêne Gladstone blanc

H1330 ST10
Chêne Santa Fé vintage

U201 ST9
Gris galet

H3012 ST22
Coco bolo

U999 PG
Noir

H3330 ST36
Chêne Anthor naturel

Scannez le décor avec
votre application

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Compacts
FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES
Les plans de travail Stratifiés Compacts viennent compléter
notre gamme plan de travail. Des chanfreins de 1 x 1 mm
sont présents sur les deux faces et quatre côtés. Ceci met
particulièrement en avant son côté moderne tout comme
les âmes de couleur noir, blanc ou gris clair. Vos clients
apprécieront cette solution robuste tout en finesse.

W1101 ST76
avec âme colorée
blanche

U7081 ST76
avec âme colorée
colorée grise

 Robuste et résistant grâce à sa structure homogène
 Résistant à l’humidité et imputrescible
 Design épuré pour un rendu moderne
 Livré chanfreinés, aucun traitement particulier nécessaire
pour les chants et la surface
 Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire

Structure du produit
Overlay (pour décors bois et
matières)
Papier décor imprégné
Papiers kraft imprégnés de résine phénolique
(pour âme noire) ou papiers imprégnés de
résine mélamine (pour âme colorée)
Papier décor imprégné
Overlay (pour décors bois et matières)

Modèle

Format de stock

4100 × 650 × 12 mm
4100 x 920 x 12 mm

Chant droit 90/1,0

Caractéristiques
 Âme noire ou colorée
selon décor
 Chant chanfreiné sur
les deux faces et quatre
côtés, biseau de 1 x 1
mm

Complémentaires » détails page 88

Format

Stratifié (y compris âme colorée)

3050 × 1310 × 0,8 mm

Stratifié au format XL (non postformable)

2790 × 2060 × 0,8 mm

Fiches de données techniques, conseils de mise en œuvre, d’entretien
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page
www.egger.com/plans-de-travail-compact
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Plans de travail Stratifiés Compacts

»

U999 ST76

Noir (âme noire)

Plans de travail

Combinaisons

H1180 ST37
Chêne Hallifax naturel

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

U999 ST2
Noir

W1000 ST9
Blanc premium

W1101 ST76

Blanc alpin intégral (âme blanche)

Plans de travail

Combinaisons

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Chêne Whitheriver cérusé gris

U999 ST2
Noir

Decor cut-out on scale 1:2
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Scans décor à l’échelle 1:2

W1100 ST9
Blanc alpin

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Compacts

F222 ST76

Ceramic Tessina lave (âme noire)

Plans de travail

Combinaisons

»

H1334 ST9
Chêne Sorano clair

H1344 ST32
Chêne Sherman cognac

H3430 ST22
Pin Aland blanc

U702 ST9
Gris cachemire

U7081 ST76

Gris clair intégral (âme grise)

Plans de travail

Combinaisons

F461 ST10
Fabric Metal anthracite

H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable

H3453 ST22
Fleetwood brun

U708 ST9
Gris clair
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Scans décor à l’échelle 1:2

Scannez le décor avec
votre application

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Feelwood chant droit
FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES
Ce plan de travail offre une reproduction
exceptionnelle proche d’un placage du fait des
décors pores synchronisés (décor dont la structure
et le veinage du bois coïncident). L’épaisseur de
1,5 mm des chants ABS est idéale pour assurer la
protection du bord du plan tout en conservant un

angle de courbure des plus naturels. Des chants
bois de bout reproduisant la coupe transversale
d’un tronc d’arbre sont également disponibles afin
de souligner davantage l’aspect authentique et
naturel de ce plan de travail de grande qualité.

 Réalisme exceptionnel de la reproduction de bois
 Résistant aux rayures et aux impacts
 Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire
 Plus simple d’entretien qu’un plan en bois massif

Structure Produit
Revêtement stratifié Feelwood

Panneau de particules, support P3
Contrebalancement
Chant ABS 1,5 mm d’épaisseur

Modèle

Chant droit 100/1,5

Format de stock

4100 × 650 × 38 mm

Vernis UV d’étanchéité

Caractéristiques
 Support hydrofuge
 1 rive longue plaquée avec
chant ABS
 Chant ABS 1,5 mm d’épaisseur
 Profil arrière replaqué avec du
chant mélaminé

Complémentaires » détails page 88

Format

Panneau mélaminé

2800 × 2070 × plusieurs épaisseurs

Stratifié au format XL (non postformable)

2790 × 2060 × 0,8 mm

Chant ABS et décor bois de bout

43 × 1,5 mm; 25 ml.

Fiches de données techniques, conseils de mise en œuvre, d’entretien
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page
www.egger.com/plans-de-travail-feelwood
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Plans de travail Feelwood

»

H1336 ST37 Chêne Halifax cérusé sable

Plans de travail

Combinaisons

F627 PM
Acier foncé

U216 ST9
Blanc cassé

U232 ST9
Nude abricot

U767 ST9
Gris cubanite

H1180 ST37 Chêne Halifax naturel

Plans de travail

Combinaisons

F206 PM
Pietra Grigia noir

U399 ST9
Rouge grenat

U606 ST9
Vert sapin

U999 ST2
Noir
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Scans décor à l’échelle 1:2

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Feelwood

»

H1181 ST37 Chêne Halifax tabac

Plans de travail

Combinaisons

F812 PM
Marbre Levanto blanc

U702 ST9
Gris cachemire

U830 ST9
Nude terracotta

W1200 ST9
Blanc porcelaine

H3176 ST37 Chêne Halifax zinc

Plans de travail

Combinaisons

F500 ST20
Metallic inox

F627 ST9
Acier foncé

U750 ST9
Gris souris

U961 ST12
Gris graphite
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Scans décor à l’échelle 1:2

Scan the decor code
using the app

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plan de travail Stratifiés Postformés
Le plan de travail postformé est la solution
la plus installée sur le marché du plan de travail.
Avec son recouvrement uniforme il offre un
revêtement continu et sans jointure de la face et

du profil. Comme toutes les autres solutions de
la gamme Egger il est parfaitement adapté aux
milieux humides.

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES
 Large sélection de décors disponible
 Résistant aux rayures et aux impacts
 Hygiénique et approuvé pour le contact
alimentaire
 Résistant aux taches et facile à nettoyer

Structure produit
Revêtement stratifié

Panneau de particules, support hydrofuge
Contrebalancement
Vernis UV d’étanchéité
Joint d’étanchéité
Couche additionnelle haute densité

Modèle

Format de stock

Postformé 300/3 - 1RL

Postformé 300/3 - 2RL

Caractéristiques

4100 × 650 × 38 mm

 Support hydrofuge
 Rayon 3 mm
 1 profil postformé
 Profil arrière replaqué
avec du chant mélaminé

4100 × 900 × 38 mm

 Support hydrofuge
 Rayon 3 mm
 2 rives longues
postformées

Complémentaires » détails page 88
Stratifié
Panneaux mélaminé
Chants ABS

Fiches de données techniques, conseils de mise en œuvre, d’entretien
et d’utilisation... retrouvez toutes ces informations sur notre page
www.egger.com/plans-de-travail-postformes
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Reproductions de bois
H1145 ST10 Chêne Bardolino naturel

Plans de travail

Combinaisons

F424 ST10
Lin taupe

U146 ST9
Jaune maïs

U414 ST9
Violet foncé

U600 ST9
Vert printemps

H193 ST12 Chêne lamellé

Endless repeat
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Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail

Combinaisons

H3303 ST10 Chêne Hamilton naturel

Plans de travail

Combinaisons

F642 ST16
Chromix bronze

F629 ST16
Ardoise métallisée noir doré

U216 ST9
Blanc cassé

U108 ST9
Jaune Vanilla

U899 ST9
Soft black

U617 ST9
Vert wasabi

W1200 ST9
Blanc porcelaine

W1000 PM
Blanc premium

Scannez le décor avec
votre application

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Reproduction de bois
H1334 ST9

Chêne Sorano clair

Plans de travail

Combinaisons

F642 ST16
Chromix bronze

U222 ST9
Blanc écru

U399 ST9
Rouge grenat

U608 ST9
Vert opale

H3332 ST10 Chêne Nebraska gris

Plans de travail

Combinaisons

F509 ST2
Aluminium

F637 ST16
Chromix blanc

U608 ST9
Vert opale

U775 ST9
Gris brume
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Scans décor à l’échelle 1:2

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Reproductions de matières
F812 ST9

Marbre Levanto blanc

Plans de travail

Combinaisons

H1199 ST12
Chêne thermo noir

H1387 ST10
Chêne Denver graphite

H3157 ST12
Chêne Vicenza

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

F205 ST9

Pietra Grigia anthracite

Plans de travail

Combinaisons

H3433 ST22
Pin Aland polaire

H3710 ST12
Noyer Carini naturel

U741 ST9
Brun taupe

W1200 ST9
Blanc porcelaine

42

Scans décor à l’échelle 1:2

Scannez le décor avec
votre application

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Reproductions de matières
F121 ST87

Pierre métallisée anthracite

Plans de travail

Combinaisons

»

F784 ST20
Laiton brossé

H1176 ST37
Chêne Halifax blanc

U201 ST9
Gris galet

U727 ST9
Gris argile

F311 ST87

Ceramic anthracite

Plans de travail

Combinaisons

H1487 ST22
Epicéa de Bramberg

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

U232 ST9
Nude abricot

U830 ST9
Nude terracotta
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Scans décor à l’échelle 1:2

Scannez le décor avec
votre application

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Reproductions de matières
F186 ST9

Béton Chicago gris clair

Plans de travail

Combinaisons

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

H3450 ST22
Fleetwood blanc

U399 ST9
Rouge grenat

W1100 ST9
Blanc alpin

»
F242 ST10 Ardoise du Jura anthracite
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Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail

Combinaisons

F484 ST87

Béton sablé ocre rouge

Plans de travail

Combinaisons

H1122 ST22
Whitewood

H1250 ST36
Navarra sable

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

H3453 ST22
Fleetwood brun

H1336 ST37
Chêne Halifax cérusé sable

U325 ST9
Rose antique

W1000 ST19
Blanc premium

U399 ST9
Rouge grenat

Scannez le décor avec
votre application

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Reproductions de matières
F274 ST9

F275 ST9

48

Béton clair

Béton foncé

Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail

Plans de travail

Combinaisons

F486 ST76

Béton sablé blanc

Plans de travail

Combinaisons

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crème

H3158 ST19
Chêne Vicenza gris

H1487 ST22
Epicéa de Bramberg

H3326 ST28
Chêne Gladstone naturel

U702 ST9
Gris cachemire

U540 ST9
Bleu denim

U727 ST9
Gris argile

U968 ST9
Gris carbone

Combinaisons

F638 ST16

Chromix argent

Plans de travail

Combinaisons

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crème

H1486 ST36
Pin Pasadena

H1312 ST10
Chêne Whiteriver cérusé sable

H3403 ST38
Mélèze blanc

H1401 ST22
Pin Cascina

U630 ST9
Vert pomme

W1100 ST9
Blanc alpin

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés

Décors unis

»

U708 ST9

Gris clair

Plans de travail

Combinaisons

F461 ST10
Fabric Metal anthracite

H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable

H3453 ST22
Fleetwood brun

U788 ST9
Gris artique

U999 ST89
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Noir

Scans décor à l’échelle 1:2

Plans de travail

Combinaisons

W980 ST2

Blanc kaolin

Plans de travail

Combinaisons

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

F313 ST10
Fer forgé gris titane

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

H1123 ST22
Graphitewood

U999 ST9
Noir

H1145 ST10
Chêne Bardolino naturel

W1000 ST9
Blanc premium

H3133 ST12
Chêne Davos chamois

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Structures de surface
En associant la structure pertinente à un décor, son caractère s’en
trouve décuplé. La gamme Plans de travail EGGER s’inscrit dans le
design sensoriel et l’authenticité. Une attention toute particulière est
apportée à l’aspect visuel mais aussi tactile de nos décors, afin de leur
conférer naturel et réalisme. De sorte qu’ils se confondent avec les
matériaux d’origine et vous permettent ainsi de créer des projets haut
de gamme.

Plans de travail PerfectSense Topmatt chant droit

PT
PerfectSense Topmatt

Le caractère extramat au toucher soyeux
et la propriété anti-traces de doigts de
la surface laquée PerfectSense Topmatt
trouvent une application parfaite en plans
de travail.

Plans de travail Stratifiés Compacts

ST76
Mineral Rough Matt

La structure de surface Mineral Rough Matt
apporte une finition à l’aspect minéral mat à
tous les plans de travail compacts.

Plans de travail Feelwood chant droit

Découvrez nos structures de surface sur
l’application EGGER

ST37
Feelwood Rift

Cette structure pores synchronisés avec le
décor Chêne Halifax possède un veinage aux
fissures prononcées perceptibles au toucher.
L’irrégularité des motifs renforce l’aspect naturel
du décor.

1. Téléchargez et lancez l’application EGGER Collection &
Services sur votre smartphone.
2.	Avec votre mobile, scannez la référence d’une structure
de surface disponible dans la collection.
3.	Accédez aux informations concernant la structure
sélectionnée ainsi que tous les décors disponibles.
4. Visualisez la combinaison décor / structure dans son
intégralité
52

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Plans de travail Stratifiés Postformés
Structure bois

Structures matières

ST10
Deepskin Rough

ST16
Mineral Plaster

Structure mate à la rusticité prononcée pour
plus d’authenticité. Appliquée sur décors bois,
elle donne une sensation de bois raboté. Sur
des décors textile, elle procure une sensation de
fibres brutes.

Aspect béton taloché perceptible au toucher. Jeux
d’éléments profonds mats et légèrement brillants en
surface.

ST12
Omnipore Matt

ST76
Mineral Rough Matt

ST87
Mineral Ceramic

Structure pores bois répartis inégalement et de
profondeurs variées lui donnant un caractère
naturel et authentique. Toucher soyeux grâce à
une légère sous-structure.

Structure mate au relief bosselé pour des reproductions
de surfaces pierres type granit flammé.

Structure aux effets mats et brillants prononcés, rappelant
le caractère particulier du carrelage.

Structures lisses
ST89
Mineral Rock
Surface profonde reproduisant le granit reconstitué. Idéal avec des
unis.

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

Structure mini perlée résistante
avec un degré de brillance
moyen. Particulièrement
adaptée pour les décors
métalliques et les unis
basiques.

Structure très peu profonde avec une
surface mate au toucher satiné. Confère
aux unis et décors bois une texture très
naturelle. Garde son aspect mat sans
trace de polissage dans le temps.
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Produits complémentaires
Complétez votre projet d’aménagement intérieur avec
panneaux mélaminés, nos stratifiés et chants ABS
coordonnés.

Crédences sur mesure

Chants ABS
Pour nos plans de travail postformés, Feelwood et
PerfectSense Topmatt, retrouvez également toute une
gamme de chants ABS coordonnés. Pour la version
Feelwood, des chants bois de bout, reproduisant la
coupe transversale d’un tronc d’arbre, sont également
disponibles.

La crédence apporte une meilleure finition à la
cuisine. Optez pour nos stratifiés pour obtenir la
crédence à la dimension de votre choix et cordonnée au
décor. Nous vousoffrons la possibilité de découper à la
feuille la
longueur de votre choix à partir de 2000 mm.

Entretien et nettoyage
Panneaux mélaminés &
Stratifiés
Les décors de nos plans de travail sont également
disponibles en version panneaux mélaminés et stratifié
afin de vous permettre de donner vie à tous vos projets
d’aménagement.

Revêtements de sols

Lorsque l’on propose de nouveaux décors en plans de
travail, nous avons toujours des idées d’associations
pour l’ensemble de l’agencement. Au-delà des meubles
pour lacuisine, nous pensons aussi au revêtement de
sol. Reproductions de bois, de pierres ou de carrelage
retrouvez tous les styles pour des intérieurs raffinés sur
www.egger.com/flooring
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En raison de leur surface résistante, hygiénique
et étanche, les plans de travail stratifiés EGGER
ne nécessitent aucun entretien particulier. (fiche
recommandation de mise en oeuvre).

De manière générale, éviter d’utiliser les plans de travail

Si un nettoyage s’avère nécessaire, il convient d’utiliser
des produits doux. Le produit nettoyant utilisé ne doit
contenir aucun élément abrasif, afin d’éviter les rayures
et une éventuelle altération du degré de brillance. Des
salissures récentes et faciles à éliminer aux saletés
incrustées et tenaces, causées par les substances les
plus diverses, tout peut arriver ; il est par conséquent
primordial de choisir un produit nettoyant adapté.

Poser un plat brûlant (casserole, poêle, etc.) à peine sorti

pour le découpage ; les couteaux peuvent laisser des
traces même sur une surface résistante. Toujours utiliser
une planche à découper.

du four ou retiré du feu sur le plan de travail est à proscrire,
car la chaleur peut entraîner une altération du degré de
brillance ou endommager la surface. Toujours utiliser un
dessous de plat
Tout liquide renversé doit être épongé immédiatement
; laisser certaines substances sécher sur la surface du
plan de travail peut conduire à une altération du degré

Pour un usage quotidien

de brillance. Les découpes et les raccords sont des zones

Les salissures ou substances renversées (thé, café,
vin, etc.) sont à nettoyer immédiatement pour une
élimination plus facile. Au quotidien, il est recommandé
de suivre ces conseils :

particulièrement sensibles aux liquides renversés, qui
doivent en être éliminés rapidement et efficacement.
Poser une cigarette allumée sur un plan de travail en
endommage la surface. Toujours utiliser un cendrier.

Retrouvez toutes nos recommandations ainsi que nos
conseils sur notre site internet www.egger.com

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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