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Panneaux de revêtement et de finition

ARPA FENIX NTM®
Fenix NTM® est un matériau innovant, spécifiquement conçu pour les applications d’intérieur par
Arpa Industriale. La surface des Fenix NTM® stratifiés et compacts a été développée par
nanotechnologie et les couleurs ont été réalisées au moyen de résines révolutionnaires. Fenix
NTM® convient à une diversité d’applications pour l’intérieur, tant horizontales que verticales.

Caractéristiques

•
résistance élevée aux rayures
•
caractéristiques antibactériennes améliorées
•
convient aux aliments
•
facile à entretenir
•
antifongique
•
antistatique
•
imperméable aux liquides
•
pas d’empreintes digitales (même pas sur les couleurs foncées)
•
à l’épreuve des nettoyages brusques
La caractéristique la plus sensationnelle de FENIX NTM® réside dans la possibilité de réparer les
petites rayures par effet de chaleur. Elles disparaissent tout à fait en frottant avec une éponge, et
en générant ainsi de la chaleur. L’utilisation d’un fer à repasser (moyennant insertion d’un chiffon
entre le panneau et le fer) permettra également de restituer un aspect neuf au panneau décoratif.

Applications
•
•
•
•
•

cuisines
mobilier, armoires, tables, chaises, ...
santé publique
salles de bain
plans de travail

Âme
•
•
•
•

kraft 		
colorée
noir		
blanc		

( FenixTHIN, HPL 0.9 mm)
( FenixTHIN, HPL 1,2 mm)
( Fenix Solid 10 & 12 mm sur une ou deux faces)
( Fenix Solid 10 & 12 mm sur deux faces)

Programme de livraison::
LxB

Dikte

3050 x 1300
4200 x 1600

0.9 - 1.2 - 10 - 12
0.9 - 1.2 - 10 - 12

Palette de coloris

0029 Bianco Male

0030 Bianco Alaska

0032 Bianco Kos

0716 Rosa Colorado

0717 Castoro Ottawa

0718 Grigio Londra

0719 Beige Luxor

0721 Blu Delft

0724 Grigio Bromo

0725 Grigio Efeso

2628 Zinco Doha

2629 Bronzo Doha

2630 Piombo Doha

2638 Titanio Doha

I - 17

0720 Nero Ingo

