
Blocs - portes d’intérieure.
Finition Superlak blanc - EPC. 



Laquage : 
La résistance de la Superlak EPC Svedex est 10x supérieure à une 

laque UV. La Superlak Svedex est la garantie d’un bloc porte avec 

une stabilité et une résistance aux rayures de très haute 

performance. La Superlak Svedex ne contient aucun solvant, le 

procédé de laquage Svedex est respectueux de l’environnement et 

par conséquent répond pleinement à la satisfaction de ses clients.

Construction : 
Les portes Svedex sont disponibles avec plusieurs choix dans l’âme 

de la porte. L’entièreté de la gamme est disponible à chant plat et à 

recouvrement. De plus, un produit est appliqué sur le bas de chaque 

porte, ce qui augmente la résistance à l’humidité. La porte et 

l’huisserie Svedex se situent sur le même plan, ce qui lui donne son 

design unique et personnel. Les huisseries Svedex sont proposées 

en MDF hydrofugé, ce qui garantit une résistance à l’humidité. 

l’huisserie Svedex est réglable de - 5 mm à +15 mm (confort au niveau 

du placement). Le bloc-porte Svedex est disponible en coupe-feu 

RF30 mm avec le certi� cat Benor ATG (valable en Belgique). 

Responsabilite :
Svedex peut certi� er que ces produits répondent à la norme FSC. 

Svedex se fournit uniquement avec des matériaux provenant 

d’entreprises qui soutiennent la gestion durable de nos forêts.

S
VE

DE
X GARANTIE

10
ANS

Porte à chant plat

Svedex :
• Large choix. 

•  Superlak EPC, durable et résistant aux rayures.

•  Couleur durable, résistant au rayon du soleil (UV).

• Facilité d’entretien.

• 10 ans de garantie.

•  Procédé de laquage sans solvant, produit FSC.

Depuis plus de 40 ans Svedex est le leader européen en ce qui concerne la fabrication et la 

fourniture de portes et huisseries suivant le procédé de laquage basé sur la technologie EBC. 

En plus de la simple porte, Svedex présente la plus large gamme en Europe de portes Design 

en � nition laquage blanc EPC. Il y a une porte et huisserie Svedex pour chaque projet, simple 

porte ou porte-design avec ou sans vitrage. En plus des portes, Svedex propose un large choix 

dans les huisseries. Les produits Svedex sont fournis dans toute l’Europe. Grâce à sa large 

gamme, Svedex est capable de répondre à vos projets de construction. De plus, Svedex 

propose une gamme de portes techniques (coupe-feu, acoustique, climatique) répondant aux 

normes les plus strictes au niveau européen.

Blocs - portes d’intérieure.
Finition Superlak blanc - EPC*. *  La Superlak EPC est 

similaire à la laque EBC. 

www.svedex.com
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Porte et huisserie (RR)

Porte à recouvrement


