BULLETINS
TECHNIQUES

SÉRIE X (SOMBRE)

OBJECTIF DU DOCUMENT
Ce document présente la série X de Meganite : des designs de couleur sombre extrêmement
résistants aux rayures.
Nous sommes toujours en train d’ajouter plus de coloris à la série X. Vous trouverez ci-dessous
les offres actuelles :
•

019X Dark Jet Black

•

091X Dark Chocolate

•

093X Dark Pewter

•

311X Dark Galaxy Mist

•

503X Dark Rio Grande
Stone

•

508XS Dark Starry
Starry Night

•

810X Dark Raven
Boulder

La série X de Meganite peut être fabriquée en utilisant les mêmes techniques que les surfaces
solides foncées standard. Grâce à sa technologie avancée, les couleurs de la série X offrent les
avantages suivants :
-

Des couleurs plus intenses et plus sombres

-

Des rayures bien moins visibles ;

-

Un marquage blanc réduit en cas de choc ;

-

Un ponçage plus aisé que sur les autres couleurs sombres ;
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TAILLE DISPONIBLE
•

3660 x 760 x 12 mm or 144” x 30” x 1/2”

SÉRIE X V.S. SÉRIE STANDARD
•

La série X présente des couleurs plus sombres et plus intenses que la série standard ;

•

La surface de la série X a une résistance similaire à celle de la série standard ;

•

La série X peut réduire l’apparition de marques blanches pendant le procédé de
fabrication, permettant de réduire le temps de fabrication. Il faut toutefois respecter
les procédures de fabrication appropriées et être muni des outils adéquats ;

•

La série X se comporte de la même manière que la série standard lors de la découpe et
de l’assemblage. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au bulletin technique
de Meganite « RECOMMANDATIONS DE FABRICATION POUR LES COULEURS CLAIRES,
VIVES ET FONCÉES » ;

•

La série X se comporte de la même manière que la série standard lors du
thermoformage. On peut s’attendre à l’apparition de marques blanches sur les petits
rayons (80 mm ou moins). Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au bulletin
technique de Meganite « INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE THERMOFORMAGE » ;

EN CAS DE QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER LES REPRÉSENTANTS AINSI QUE LES FABRICANTS ET
DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE SURFACE SOLIDE MEGANITE OU ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL À
INFO@MEGANITE.COM.
RETROUVEZ TOUS LES BULLETINS TECHNIQUES SUR WWW.MEGANITE.COM
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