
D‘un coup d‘œil
•   Anti-empreintes digitales 

Aucune chance pour les traces de doigts
•   Revêtement teinté dans la masse 

Aspect visuel séduisant, sans défauts
•   Un toucher velouté unique
•   Qualité durable 

Très résistant aux rayures et à la lumière
•   Très simple à parachever
•   De première qualité et facile de mise en œuvre  

Coupe et fraisage des chants nets
•   Très facile à entretenir 

Résistant aux produits nettoyants agressifs  
(acétone)

•   Au cas où… 
Revêtement de surface réparable

•   Hydrophobe
•   Antibactérien 
•   Résistant aux produits chimiques 

•   Film de protection

•   Adapté au contact alimentaire

•   Antigraffiti 
Protection permanente du revêtement contre : 
feutre, vernis à ongles, bombe de peinture, etc…

Le revêtement de la première plaque composite de ce  
genre séduit déjà par le contact. Le nom PITON, en  
référence au serpent, renforce cette sensation unique au 
toucher. Et comme une peau de serpent, le revêtement 
PITON est aussi extrêmement résistant et souple.

Sperracolor PITON est disponible chez sperrag jago ag sur  
un support MDF. Une structure homogène, teintée dans  
la masse, associée à un parement très résistant constituent 
les éléments essentiels de ce panneau unique. Son aspect  
visuel, son toucher et ses propriétés d’utilisation sont  
inégalés. Les traces de doigts n’ont aucune chance.

Sperracolor PITON –  
un nouveau look pour 
l‘agencement intérieur.

Sperracolor PITON
La nouvelle dimension en mat velours

Vous pouvez toucher! 
Grace à «l‘anti-empreintes».



Votre distributeur:Distribution Suisse:

sperrag jago ag 
Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00 
info@sperragjago.ch 
www.sperragjago.ch

L´original peut sensiblement varier par rapport à 
l´image présentée. 

Disponible du stock en HPL 0,9 mm et sur supports MDF et contreplaqué  
en env. 19 mm.

Revêtement
Revêtement de surface : PITON laque décor selon nuancier sur MDF / Piton-HPL  
sur contreplaqué.  
Contrebalancement : revêtement noir ou blanc  
(cordonné au couleur de surface), légèrement structuré.

Panneaux supports
Autres supports sur demande, par ex. Swiss-CDF, Finsa-Compact, Valchromat, 
HPL-Compact. D‘autres formats, Épaisseurs et réaction au feu sur demande.

Bandes de chants
Tous les chants courants du commerce sont utilisables en fonction de la machine, 
par ex. chants ABS, PP, laser, Air Tec. 

Couleurs
En stock : noir, blanc, cachemire, anthracite, beige. D´autres couleurs sur demande:
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blanc P641,
env. Pantone  
11-4001 TPG

anthracite P648,
env. Pantone  
18-0201 TPG

cachemire P647,
env. Pantone  
14-0000 TPG

noir P631,
env. Pantone  
19-0303 TPG

beige P643,
env. Pantone  
11-0604 TPG

bleu noir

P635

bleu ciel

P637

bleu 
cobalt

P636

marine

P638

blanc

P642

gris boue

P649

graphite

P651

mûre

P650

vert

P652

marbre 
zèbre

P700

gris glace

P801

blanc 
husky

P803

nuage 
blanc

P802

noir plus

P810

gris vert

P811

gris pous-
sière

P820

bleu 
velours

P822

gris bleu

P821

gris roche

P823


