Chant invisible "Seamless Edge"
Revêtements
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D0205

CHANT INVISIBLE
"SEAMLESS EDGE"
En créant une continuité entre le plateau et les rebords des mobiliers,
le Chant invisible "Seamless Edge" donne l’aspect d'une seule et unique
surface solide et fluide. Réalisée d'un seul tenant, cette surface allie
élégance et finesse, grâce à une technologie moderne et novatrice.
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ÉLÉGANCE

SOLIDITÉ

DURABILITÉ

Le chant invisible "Seamless Edge"
permet une transition parfaite entre le
revêtement du plateau et le chant, créant
ainsi l’impression d’un matériau unique.

Grâce à cette technologie, Steelcase
élimine les problèmes liés à la porosité
d'une ligne de colle (accumulation
d'impuretés, usage précoce). Cela
augmente la durée de vie des plans
de travail et offre un environnement de
travail plus propre et sain.

Excellente alternative aux chants collés
traditionnels, le chant invisible "Seamless
Edge" permet de supprimer l'utilisation de
solvants dans le procédé de fabrication
pour nettoyer l'excédant de colle, tout
en utilisant des chants en polypropylène.
De plus, les panneaux de particules sont
certifiés E1 (très faibles émissions de
formaldéhydes).

PLAN DE GAMME

REVÊTEMENTS

DEVELOPPEMENT DURABLE

Seamless Edge est actuellement disponible sur
les gammes suivantes dans toutes les formes
de surfaces, rectilignes comme courbes.

Palette de couleurs disponibles:

Conçu par Steelcase, le chant invisible
"Seamless Edge" est fabriqué à Rosenheim
(Allemagne) pour le marché EMEA (Europe,
Moyen-Orient et Afrique).

Bureaux : Ology, Activa, FrameOne, Kalidro
et B-Free bureaux/tables.
Rangements : Share It et Implicit.

G0 / 230 Cristal
WY Blanc-gris
AT Acacia
Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent
légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.

Certifications:
PEFC - Programme de
reconnaissance des
certifications forestières
Faible concentration de
formaldéhyde dans le bois
Les mesures prises en matière de
développement durable, ainsi que leurs
résultats, sont présentés chaque année
par Steelcase dans son Rapport de
responsabilité sociétale.
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