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Panneaux de revêtement et de finition

ATHLON® by ARPA
ATHLON® BY ARPA est un panneau composite HPL décoratif, double face, très approprié pour
les applications intérieures telles que les hôpitaux, les magasins et les cuisines. La surface
décorative intégrée a été conçue en fonction d’un usage intensif: il résiste aux impacts, aux
rayures et à l’usure. Les panneaux sont faciles à nettoyer. Comme ils n’absorbent ni ne retiennent
de l’humidité, ils se prêtent à des nettoyages fréquents avec des nettoyants normaux et avec
certains désinfectants puissants.
.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Résistant aux rayures et à l’usure
Résistant aux impacts
Facile à nettoyer
Résistant à la chaleur (jusqu’à 180° C)
Hygiénique
Convient au contact avec les aliments

Applications
•
•
•
•
•
•

Commerces
Mobilier de bureau
Revêtements muraux
Parois de butée et de protection
Aménagement d’hôpitaux
cuisines

Fiche technique sommaire - Trespa® Athlon
Masse spécifique

Coloris
•
•
•

Colorsintesi (couleurs unies)
Woods (décors bois)
Materic Expressions (décors pierre et tachetés)

•

Color Evolution (décors fantaisie)

Structures de surface
•
•
•
•

Erre (R)
Luna
Merlé
Opaca (Mate)

Programme de livraison:
LxL

Epaiss.

3050 x 1300
4300 x 1850

6-8-10
8-10-12.7

I - 13

ISO 1183

>1350 kg/m3

Stabilité dimensionnelle

EN 438

< 2,5 mm/m

Module d’élasticité

ISO 178

> 9000 N/mm2

Résistance à la traction

ISO 527-2

> 70 N/mm2

Résistance à la flexion

ISO 178

> 100 N/mm2

Résistance aux rayures

EN 438

> classe 3
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ATHLON® by ARPA
Coloris
Colorsintesi (Couleurs unies)

3050 x 1300 mm / 6-8-10 mm / Black core

4300 x 1850 mm / 8-10-12.7 mm / Black core

Woods (décors bois)

3050 x 1300 mm / 6-8-10 mm / Black core

4300 x 1850 mm / 8-10-12.7 mm / Black core

I - 14
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ATHLON® by ARPA
Coloris
Materic (décors pierre et tachetés)

3050 x 1300 mm / 6-8-10 mm / Black core

4300 x 1850 mm / 8-10-12.7 mm / Black core

Color Evolution (décors fantaisie)

3050 x 1300 mm / 6-8-10 mm / Black core

Structures de surface
Coloris
Erre

Luna

Merlè

Opaca

I - 15

