Panneau
pré-peint
de haute gamme

pangua-prime
Haute qualité,
Performances maximales!
Panneau pré-peint de haute-gamme
pour les applications intérieures.
La réduction des temps de finition garantissent
une augmentation sensible de la productivité
et une amélioration de l’apparence finale
du produit. Garanti par le contrôle de qualité
Panguaneta.

pangua-prime
Le PANGUA-PRIME Panguaneta est excellent ! Il est prêt à l’emploi. Ce produit pré-verni permet
d’éliminer une des deux étapes dans le processus de finition, augmentant ainsi la productivité
et l’efficacité. Les panneaux sont recouverts d’un apprêt réticulé à base d’eau à faible teneur en COV,
qui va aider à atteindre et maintenir l’adhérence de la peinture sur le support. Grâce à ce procédé,
le produit fini aura une meilleure apparence finale avec une couche de finition lisse et uniforme.

caractéristiques
ET AVANTAGES

NAUTISME

GAMME COMPLÈTE DISPONIBLE
Le Pangua-prime convient à la plupart des utilisations et tous les formats Panguaneta
jusqu’à 3120 x 2120 mm.
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il élimine une des deux étapes dans le processus de finition en augmentant ainsi la productivité
et l’efficacité.
REDUCTION DES EMISSIONS
Moins d’émission de COV et de HAPS; un produit responsable et écologique.
UNE MEILLEURE APPARENCE FINALE
Il aide à atteindre et maintenir l’adhérence de la peinture sur le support; il masque les défauts
sur le support pour une finition régulière et uniforme. Il améliore l’aspect pour un produit fini plus lisse.
LE CONTRÔLE QUALITÉ PANGUANETA
Une qualité constante; un produit fiable d’une source fiable.

ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

DéCORATION
E DESIGN

dimensions
Dimensions (mm)
2440 x 1220
2500 x 1220
3050 x 1300
3120 x 1250

AUTOMOBILE

Epaisseurs (mm)
3100 x 1530
3120 x 1850
3120 x 2120

3 ÷ 40

BRICOLAGE

collages
certifications

PARQUET

Follow us on:
www.panguaneta.com

la gamme panguaneta

Classic

POLYVALENTE ET
FONCTIONNELLE

Superior
FIABLE
ET STABLE

Eco

CERTIFICATION
ET Traçabilité

Project
TECHNOLOGIE
ET RECHERCHE
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