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Non toxique

Ignifuge B1

Hydrofuge

Résistant
au poids

Facile à usiner

hydro

igni

120 glatt grau  /
smooth grey

121 glatt anthrazit  /smooth anthracite
122 Brettschalung  /

timber formwork
223 vintage hell  / light 225 vintage  

dunkel  / dark
224 vintage 

standard

Caractéristiques et avantages

La surface idéale pour une utilisation décorative dans un design 
industriel moderne!

Enfin du béton pour les menuisiers !
Grâce à la feuille souple avec support en stratifié ou la version rigide 
résistant à l’eau ou au feu, presque tous les projets peuvent être réalisés. 
De plus, tous les produits sont également usinables avec des outils de 
menuiserie standard.

La finition de surface en béton lisse est bien connue, mais elle est 
maintenant disponible dans un aspect vieilli et usé.
Imi-Beton n’est pas une imitation, il s’agit d’un véritable béton 
«coulé» sur un support. Imi-Beton est disponible dans différentes 
épaisseurs, couleurs et finitions.

i
Caractéristiques:
Le panneau consiste en une plaque de support en MDF de 19mm 
ou  HDF de 3mm avec un revêtement en mélamine lisse et blanc à 
l’arrière, un revêtement beton de +- 1mm sur l’autre face. 
Format: 2600 x 1100 mm, épaisseurs 4 et 20mm
(autres formats disponibles sur demande) 

Applications:
Mobilier, menuiseries intérieurs, recouvrement mural, magasins, 
stand.

Imi-beton
PANNEAU IMMITATION BETON
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Non toxique

Ignifuge B1

Isolant
acoustique

Hydrofuge

Résistant
au poids

Facile a usiner

igni

hydro

Caractéristiques et avantages

Imi-rost
PANNEAU IMMITATION ROUILLE

i
Caractéristiques:
Le panneau consiste en une plaque de support en MDF de 19mm 
ou  HDF de 3mm avec un revêtement en mélamine lisse et blanc à 
l’arrière, un revêtement métallique de +- 1mm sur l’autre face. 
Format: 2600 x 1100 mm, épaisseurs 4 et 20mm
(autres formats disponibles sur demande) 

Applications:
Mobilier, menuiseries intérieurs, recouvrement mural, 
magasins, stand.

Vers le site:

Grâce à cette surface si particulière, vous obtenez un look 
de métal rouillé, avec différentes possibilités de reliefs 
caractéristiques !

Grâce à ses propriétés, le panneau Imi-Rost, qui imite les métaux, est 
beaucoup plus souple et facile à utiliser que le véritable acier.
En raison de la couche de fer métallique, Imi-Rost est légèrement 
magnétique et peut être usiné avec des machines de menuiserie 
conventionnelles. Le produit est sans danger pour l’environnement 
et recyclable.


