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Matériaux transparents et translucides

Bencore
Dès le début, les aspects technologique et esthétique ont joué un rôle majeur dans le développement et la production des matériaux Bencore.
Les panneaux Bencore font partie du nombre des produits exceptionnels qui allient parfaitement
technologie, respect de l’environnement et design.
Ces produits combinent parfaitement des caractéristiques mécaniques parfaites, la légèreté, la
translucidité, les couleurs et les attentes esthétiques.
Tout cela fait de Bencore un produit unique et inégalé dans son genre.
Le design tout à fait italien et la R&D vont de pair avec une production écologiquement responsable et la technologie de production la plus moderne. La composition unique permet
d’économiser jusqu’à 50% de matières premières par rapport à d’autres produits.
Ce sont surtout la légèreté, la rigidité et la robustesse du matériau, avec une énorme gamme
d’applications et de possibilités, qui font de Bencore un produit polyvalent applicable dans divers
intérieurs.
Bencore est un composite à structure sandwich, avec deux couches transparentes ou translucides, et un choix de divers matériaux pour l’âme et de diverses couleurs.

Programme de livraison

Dimension des panneaux: 3015 x 1000 mm
Bencore est livrable en 4 types principaux, dont chacun possède une composition d’âme
différente:
•
Starlight
•
Lightben
•
Hexaben
•
Ecoben
Outre des panneaux, Bencore propose également des systèmes pour réaliser des cloisons et des
portes.
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Matériaux transparents et translucides

Bencore
Panneaux Bencore:
STARLIGHT							

Starlight est un panneau composite transparent et léger, à haute rigidité, et d’un style élégant.
Aucun autre produit ne réunit ces 4 caractéristiques, qui confèrent à Starlight son caractère
exclusif et unique.

Applications:

Tables, sols rehaussés, cloisons, portes, faux plafonds et nombre d’autres installations d’intérieur.

Programme de livraison
LxL

Epaiss.

3015 x 1000

21
34
40 (floor)

LIGHTBEN		 					

Lightben est un panneau composite avec une âme en plastique à structure en nid d’abeilles.
La structure unique du panneau réagit à la lumière, créant un effet semi-transparent unique.
Ce panneau convient donc particulièrement aux rétro-éclairages.

Applications:

Tables, cloisons, portes, plafonds et nombre d’autres installations d’intérieur.

Programme de livraison
LxL
3015 x 1000

Epaiss.
21
19 (Plus)
17 (Acoustic)
34 (Large)

LIGHTBEN KAOS

					
Lightben Kaos est un panneau composite comme le Lightben, mais avec des cellules cylindriques
dans l’âme. La structure unique du panneau réagit à la lumière, créant un effet semi-transparent
unique. Ce panneau convient donc particulièrement aux rétro-éclairages.

Applications:

Tables, cloisons, portes, plafonds et nombre d’autres installations d’intérieur.

Programme de livraison
LxL
3015 x 1000

Epaiss.
21
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Bencore
Panneaux Bencore:
HEXABEN		 					

Hexaben est un panneau composite en aluminium (âme) et en acrylate ou en résine PETG
(couches extérieures). Hexaben est le panneau le plus léger de la série Bencore®. Le matériau
crée des effets semi-transparents uniques, surtout en versions satin brillant / mat. Hexaben
combine un élément technique, l’âme en aluminium “visual grade” avec la puissance affective des
effets lumineux dans les cellules intérieures, qui donnent toute sa vivacité au panneau composite.

Applications:

Tables, cloisons, portes, plafonds et nombre d’autres installations d’intérieur.

Programme de livraison
LxL

Epaiss.

3015 x 1000

21
19 (Plus)

ECOBEN							
Ecoben Wave™ est un panneau composite pour applications d’intérieur, avec une âme à structure
en nid d’abeilles en carton recyclé, composée de couches ondulées superposées. Sur les deux
faces, il y a un stratifié en copolyester ou en acrylate, à finition claire ou satinée.
Applications:

Cloisons, portes, tables, rayons et nombre d’autres installations d’aménagement d’intérieur, qui
reflètent une grande volonté d’utiliser des matériaux naturels et recyclés.

Programme de livraison
LxL
3015 x 1000

Epaiss.
19
21
32
34
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Bencore
Systèmes Bencore:
SYSTÈME ZÉRO		

					
Bencore présente un système modulaire de parois et de portes pour locaux privés et d’entreprise,
où la lumière est réinterprétée comme élément central des intérieurs modernes.
Le système utilise un profil en aluminium disponible en un large éventail de coloris RAL adaptés
aux produits de la série Bencore (Starlight, Lightben, Hexaben, Ecoben). La structure en métal
est aisément adaptable à l’espace disponible. Dès lors, le système associe liberté de conception
maximale et installation sans problème.
Vu sa polyvalence exceptionnelle, le système Bencore vous permet de personnaliser les intérieurs
en appliquant les configurations les plus diverses: parois à un ou plusieurs modules, avec ou sans
porte, disponibles dans des hauteurs de 2,10 à 3 mètres.
Le système Bencore, facile à installer, s’intègre aux parois existantes construites avec des
matériaux différents (maçonnerie, bois, panneaux de plâtre) et il sert aussi de paroi du sol au
plafond, jusqu’à une hauteur de 3 mètres.

SYSTÈMES “ONE” - “TWO” - “THREE”

			
Avec les systèmes “One - Two - Three”, Bencore propose de nouvelles solutions en matière de
portes coulissantes et battantes dans les logements et les bureaux qui doivent remplir certaines
exigences au niveau du style et de l’espace. Grâce à l’offre étendue de coloris et de finitions, les
systèmes peuvent être assortis de panneaux Bencore éventuels.
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