Svedex Superlak

Une laque à la qualité incomparable

Svedex

Le premier producteur européen

Fondée en 1954, Svedex est une entreprise familiale qui est devenue le
premier producteur et fournisseur européen de portes d’intérieur et
chambranles entièrement finis et de systèmes de portes coulissantes.
Les sites de production de Svedex sont implantés aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous avons
des agences commerciales aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en France, ainsi que
des partenaires commerciaux dans d’autres pays européens et dans la région MENA (MoyenOrient et Afrique du Nord).
Svedex produit environ 600 000 portes et 250 000 chambranles entièrement finis par an,
grâce au travail de plus de 200 employés et des équipements de production ultra performants.
Ces portes et chambranles d’intérieur entièrement finis trouvent leurs débouchés sur différents
marchés en Europe et ailleurs.

GARA

10
ANS

2

TIE

SVE

EX

N

D

Garantie 10 ans
La laque Superlak est garantie
10 ans pour sa durabilité et
sa résistance à l’usure.

Portes d’intérieur
Les consommateurs d’aujourd’hui exigent de plus en plus une qualité exceptionnelle. La porte
d’intérieur contemporaine de qualité est un véritable élément de décoration, en particulier quand
elle s’intègre parfaitement dans un intérieur moderne avec un chambranle assorti. Votre client
souhaite satisfaire ses exigences visuelles tout en faisant preuve de son bon goût. L’assortiment
complet de portes d’intérieur et de chambranles Svedex l’aide à y parvenir. Nous vous permettons de proposer à votre clientèle une gamme complète d’options.
Pour Svedex, les portes font bien plus que de permettre de passer d’une pièce à l’autre : elles
font partie de notre cadre de vie. Les portes relient les espaces et les individus. Avec notre
gamme complète de portes et de chambranles, nous suivons les tendances de près, tout en
leur ajoutant ici et là quelques petites touches personnelles. Il peut s’agir du vantail, de l’huisserie
ou peut-être même de notre façon créative d’utiliser divers matériaux. Faites-vous plaisir et faites
plaisir à vos clients avec notre éventail de possibilités.

Deluxe (55 mm, 70 mm, 80 mm)

Profilée 65 mm

Arrondie RE (imperméable)

Arrondie RR (standard MDF,
imperméable)
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Svedex Superlak

une laque à la qualité incomparable

Svedex est un partenaire de confiance qui propose un assortiment complet
de portes d’intérieur entièrement finies destinées à tous les secteurs du
marché. Svedex est le spécialiste incontesté de la finition laquée.
Le terme Superlak a été choisi pour une raison très simple : aucune autre laque ne possède
une qualité équivalente à celle de Svedex Superlak. Grâce à sa finition extrêmement durable,
la lumière du soleil n’a virtuellement aucun effet sur elle ; par conséquent, elle ne se décolore
jamais. Svedex Superlack vous garantit une finition exclusive de qualité sur une base professionnelle superbe. Et plus important encore pour votre intérieur : Superlak fait de votre porte
de style un ambassadeur du bon goût.
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Durable et respectueuse de l’environnement
La combinaison appropriées des sous-couches donne une qualité de surface parfaite et unique.
En utilisant une ligne de production de laquage et de séchage, Svedex fabrique une porte à la surface durable et résistante qui a la qualité d’un matériau synthétique, mais l’aspect chaleureux et
confortable qu’on attend généralement d’une finition laquée. De plus, la laque Superlak est sans
solvant et respectueuse de l’environnement, dans la mesure où elle ne produit aucune émission de
CO2. Afin de la solidifier, la couche laquée est immédiatement bombardée d’électrons.
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Superlak

Comment fonctionne le procédé Superlak ?
La ligne de production de laquage et de séchage de Svedex se compose d’une
installation tout à la fois d’irradiation et de durcissement. Une fois dans la ligne de
production, les portes sont enduites et laquées. Un gaz inerte est ensuite utilisé
pour exclure l’oxygène au cours de la phase de bombardement d’électrons à
vitesse élevée sur les portes fraîchement laquées. Cette méthode permet à la
laque de durcir en une fraction de seconde pour être prête à l’emploi.

Les avantages de Superlak
• Résiste à la lumière du soleil ; ne se
décolore pas
• Dure extrêmement longtemps ;
laque insoluble (résistante aux
produits chimiques)
• Respecte l’environnement, pas
d’émissions de CO2, sans solvant
• Résiste extrêmement bien à
l’usure ; la meilleure résistance aux
rayures possible pour une peinture
• Garantie 10 ans
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Svedex et l’environnement

Naturellement

The mark of responsible forestry
© 1996 Forest Stewardship Council

La responsabilité à l’égard de l’environnement est devenue une question cruciale aussi bien
pour l’industrie du bâtiment que pour les gouvernements, les consommateurs et les entreprises. Svedex ne fait certainement pas exception à la règle. Nous croyons sincèrement en
nos méthodes de production de portes et de chambranles à faible nocivité et nous prenons
très au sérieux nos responsabilités en matière d’environnement. Nous avons été parmi les
premiers de notre secteur à prendre des mesures en obtenant la certification FSC. Toutes les
portes et tous les chambranles Svedex certifiés FSC sont reconnaissables à leur étiquette
marquée du label FSC. Ces produits soutiennent le développement d’une gestion durable des
forêts dans le monde entier.
Pour de plus amples informations (en plusieurs langues) à propos de nos gammes de
portes d’intérieur, y compris des détails techniques, allez sur www.svedex.com
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BS-France

13, rue de Témara BP 70214
78102 Saint Germain en Laye Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 30 61 29 30
Fax : + 33 (0) 1 30 61 29 50
E-mail: info@bs-france.fr

www.svedex.com

