
ET DE PLUS, DURABLE ET 
RECYCLABLE
POLIT IQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
RESPONSABLE

Chez Finsa, l’environnement compte et nous 
agissons de manière responsable. Tous nos 
produits sont fabriqués dans le respect des normes 
environnementales les plus strictes. 

SOLUTIONS DÉCORATIVES
Tirez le meilleur parti du support superPan en utilisant nos 

solutions décoratives en revêtement de ce dernier :

L E S  D É T A I L S 
Q U I  F O N T  L A 
D I F F É R E N C E

D É C O U V R E Z  L E  S U P E R P A N 
E N  5  M I N U T E S

www.superpan.finsa.com

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

BUREAUX



BORDS ET  
ANGLES  
RÉSISTANTS

Même coupés à la scie à onglet, les 
bords résistent mieux aux impacts 
grâce à la face supérieure en MDF.

USINAGES  
PARFAITS

La composition du superPan réduit 
considérablement les risques d’éclats sur 
les bords, qui sont de très grande qualité, y 
compris visuelle. Le meuble est ainsi perçu 
comme de beaucoup plus grande qualité. Il est 
de plus possible de scier plus de mètres avant 
d’avoir à affûter la lame de la scie.

TRÈS BONNE TENUE DE 
LA QUINCAILLERIE

Les trous sont très précis et stables, ce 
qui rend le matériau très résistant à la 
traction lors de la fixation des charnières, 
supports d’étagères et autres. Cela se 
traduit par une fixation robuste des portes 
et étagères.

CONVIENT POUR DES 
REVÊTEMENTS TECHNIQUES

Tant pour les meubles laqués que pour les revêtements 
de type PET, Finish Foil, HPL, le superPan garantit une 
surface plane et stable qui garde son bel aspect au fil 
du temps.

Nous vous présentons un panneau de 
haute performance qui fait la  
différence : le superPan.  
Un panneau de dernière génération qui 
ouvre de nouveaux horizons pour la 
décoration d’intérieur.  

L’utilisation du superPan est une garantie 
de durabilité.

Le potentiel du superPan réside dans la façon dont le panneau se comporte 
durant les divers processus industriels. D’un point de vue économique, il 
présente un excellent rapport entre son coût et la valeur offerte à l’utilisateur.

LE PRODUIT 
IDÉAL POUR  
UN USAGE 
INTENSIF DANS 
LES BUREAUX

LA FABRICATION DE  
MOBILIER DE BUREAU 
OPTIMISÉE

DES SURFACES  
DE TRAVAIL  
RÉSISTANTES

Le plateau d’un bureau doit pouvoir être utilisé 
chaque jour sans souci. Le superPan a été 
conçu pour mieux résister aux petits impacts du 
quotidien et prolonger ainsi la durée de vie de 
votre meuble.

DES ÉTAGÈRES DOTÉES 
D’UNE GRANDE  
CAPACITÉ DE CHARGE 

Dans un environnement aussi exigeant que les bureaux 
modernes, des armoires en superPan peuvent supporter 
des charges importantes sans flexion des étagères.

EXCELLENTE  
F IN IT ION DE  
SURFACE

Le superPan a été créé pour mieux résister 
aux variations de température et d’humidité 
ambiantes, sans affecter sa surface. La finition 
des facades reste ainsi plus longtemps comme au 
premier jour.

EN SAVOIR PLUS
Regardez les vidéos 
qui approfondissent les 
caractéristiques de ce panneau 
innovant en scannant le QR code:


