
PerfectSense Topmatt Egger 
 Le stratifié conçu pour ceux qui 
souhaitent se différencier par la qualité  
d'une surface mate et veloutée.



Le stratifié PerfectSense Topmatt convient parfaitement aux 
zones nécessitant une finition mate et un haut degré de 
résistance. Idéal pour les plans de travail, les plateaux de 
tables et les bureaux, il peut également être utilisé sur les 
étagères, les façades de meubles et les éléments de portes.

Domaines d'application

Le stratifié PerfectSense Topmatt 
se caractérise par sa haute 
résistance à l'usure, aux impacts 
et aux rayures. Il est idéal pour 
les surfaces horizontales et 
celles qui sont soumises à des 
contraintes élevées.

Sa surface ultra-mate à la 
texture veloutée et à l'aspect 
chaleureux se distingue 
également par ses excellentes 
propriétés anti-traces de doigts. 
Ces multiples qualités font du 
stratifié PerfectSense Topmatt un 
produit unique et universel.

Topmatt : une finition à 
l'épreuve du temps.



Les stratifiés EGGER PerfectSense Topmatt 
sont des stratifiés décoratifs à base de résine 
thermoducissables de types HGS (Stratifié 
Standard, usage Général Horizontal). Le papier 
décor de la face supérieure est préalablement 
laqué selon un procédé spécifique, puis 
polymérisé par faisceaux d’électrons.

Des solutions complètes
PerfectSense est une gamme de produits laqués mats et brillants haut de gamme. Grâce à ses produits 
coordonnés, plus besoin de faire de compromis entre aspect et performance. En effet, elle se compose de 
panneaux laqués PerfectSense Matt, de stratifiés PerfectSense Topmatt ainsi que de bandes de chants 
assorties.

Ligne de produits

Composition du produit

Panneaux laqués PerfectSense Matt Stratifiés PerfectSense Topmatt Bandes de chants PerfectSense Matt 
(ABS )

Papier décor

Papier de 
contrebalancement

Couche de laque acrylique 
polymérisée par faisceaux 

d’électrons

Papiers krafts 
imprégnés

 →  Conseils d'utilisation et informations complémentaires 
disponibles à l'adresse www.egger.com/stratifiés

Offre décorative

U702 PT
Gris cachemire

U961 PT
Gris graphite

U999 PT
Noir

W1000 PT
Blanc premium

U708 PT
Gris clair

U732 PT
Gris macadam

W1100 PT
Blanc alpin

U727 PT
Gris argile

H3711 PT Noyer Carini tabacH3157 PT Chêne Vicenza F627 PT Acier foncé

Distribué par:

commonwealthplywood.com

F206     PT     Pietra Grigia noir F812 PT Marbre Levanto blanc

Bleu indigo
U 599 PT




