POUR DES AGENCEMENTS INTÉRIEURS PLUS CRÉATIFS
Bandes de chant RAUKANTEX

* Des solutions polymères à l΄infini

BANDES DE CHANT RAUKANTEX
Aperçu de la gamme

Avec les bandes de chant REHAU RAUKANTEX, réalisez vos idées de meubles
modernes et personnalisés. Profitez d΄une large gamme de plus de 1 800
coloris et décors en stock, livrables en petites quantités. Avec plus de 500
nouveautés par an, nous sommes toujours à la pointe de l΄actualité.
Inventez les intérieurs de demain avec la diversité et l΄originalité de la bande
de chant REHAU Collection Basic et Sélection Premium.
Collection Basic

Bandes de chant : Unis et Décors

Sélection Premium
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Les décors présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif. Pour des raisons
techniques liées à l΄impression du document, les décors présentés peuvent varier en
fonction des matériaux utilisés. La représentation des couleurs et des décors est
non-contractuelle.
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BANDES DE CHANT RAUKANTEX
Coordonnez parfaitement vos créations

En tant qu΄entreprise traditionnelle et partenaire fiable de l΄industrie
internationale du meuble, nous prouvons chaque jour notre savoir-faire dans le
secteur des bandes de chant. Avec l΄utilisation de polymères haut de gamme
et une compétence de longue date dans le domaine des matériaux, REHAU
satisfait aux exigences de qualité les plus élevées. Depuis plus de 60 ans, nous
produisons une qualité exceptionnelle dans le domaine des polymères
et faisons évoluer le secteur.
Menuisiers et agenceurs, vous êtes l΄élément le plus important dans ce
contexte. Travailler avec REHAU, c΄est vous faciliter la tâche au quotidien.
Chaque jour, nous vous accompagnons pour répondre à vos exigences et aux
défis du marché en termes de produits, gammes, logistique et services.
Quelles que soient vos attentes, nous avons à coup sûr la bande de chant
idéale. Notre programme de livraison établit de nouveaux standards : avec des
livraisons express pour toutes quantités et toutes longueurs, nous créons pour
vous des avantages concurrentiels décisifs. Plus de limites aux demandes de
vos clients grâce à notre offre de plus de 100 000 variantes de bandes de
chant !

Thomas Ponater,
Directeur Marketing programme standard
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BANDES DE CHANT RAUKANTEX
Les avantages en un coup d΄œil

1 800 couleurs et décors
différents dans les matériaux
et dimensions habituels.

Toutes quantités, toutes longueurs : Livraison express : toute
RAUKANTEX pure et RAUKANTEX commande passée avant
plus sont disponibles à partir de 1m, 11h00 est livrée sous 24/48h.
RAUKANTEX pro est disponible à
partir de 1 rouleau.

RAUKANTEX pure, plus, pro :
REHAU propose à la fois des
bandes de chant avec primaire,
des bandes de chant avec
couche fonctionnelle à base de
colle mais aussi des bandes de
chant avec couche fonctionnelle
polymère.

Recherche de chant et service
d΄échantillons gratuits : vous
trouverez la combinaison chant/
panneau idéale en quelques clics
seulement. REHAU vous offre
jusqu΄à 10 échantillons gratuits
par commande en ligne.

Transfert de connaissances grâce
à des formations régulières pour
les clients et les menuisiers.
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DE L΄IDÉE AU PROJET
Les services en ligne

Vous cherchez le chant coordonné à un
panneau ?

P lu s d e
10 0 0 0 0
s
va r ia n t e s
te
di f f é r e n

En quelques clics, vous trouverez la combinaison
parfaite chant/panneau, avec tous les décors,
dimensions et matériaux adaptés à plus de 15 000
références de panneaux mélaminés et stratifiés, en
provenance de fabricants de panneaux nationaux et
internationaux, leaders sur le marché. Toutes les
combinaisons proposées correspondent jusqu΄au
niveau de la surface.
Vous n΄êtes pas sûr de votre choix de décor ?
Grâce au service d΄échantillons RAUKANTEX,
commandez gratuitement les échantillons de chant
de votre choix !

www.rehau.fr/collection

Contact :
France
E-Mail :

+33 (0)3 87 05 51 00
rehau.meuble@rehau.com

La coopération :
Les partenariats sont la base de notre succès
commun. Comme Fundermax, Sonae Arauco
et Polyrey l'ont déjà fait précédemment, Kronospan
a récemment misé sur une collaboration solide avec
REHAU, démontrant ainsi sa confiance en tant que
partenaire.
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POUR CHAQUE BESOIN, REHAU A LA SOLUTION
Une gamme adaptée à toutes les exigences
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RAUKANTEX pro
Avec couche fonctionnelle 100%
polymère pour une finition
parfaite sans joint de colle.
- Commande à partir d΄un rouleau
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RAUKANTEX plus

Avec couche fonctionnelle
à base de colle colorée
(coloris standards).
- Commande à partir d΄1 m

RAUKANTEX pure
La bande bande de chant
classique avec primaire.
- Commande à partir d΄1m

B an

En Allemagne, la société
bulthaup a fait protéger
par un brevet la
technologie laser pour le plaquage
sans joint de bandes de chant.
REHAU a conclu divers accords avec
bulthaup pour vous faire bénéficier
d΄une sécurité juridique totale en tant
que client acquérant des bandes de
chant sans joint pour le plaquage
laser fabriquées par REHAU et
commercialisées sous l΄appellation
RAUKANTEX Pro.
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Trois technologies pour le plaquage sans joint :
Technologie laser
Lors du plaquage au laser, un laser active la couche fonctionnelle au dos de la bande de chant.
Technologie proche infrarouge
La technologie NIR permet de transmettre de l΄énergie calorifique avec rapidité et précision.
Technologie Hot-Air
De l΄air comprimé chaud fait fondre la couche fonctionnelle.

Aperçu de tous les chants :

Vous recherchez la finition
parfaite sans joint de colle ?

Vous recherchez un compromis
avec un aspect sans joint ?

RAUKANTEX pro

Caractéristiques produit

Optez pour

est la solution qu΄il
vous faut !

RAUKANTEX plus !

- Couche fonctionnelle 100 %
polymère parfaitement assortie
- Une finition parfaite, durable et
hygiénique.

- Couche fonctionnelle à base
de colle (coloris standards)
- Une finition parfaite, à durabilité
limitée

Un placage colle est-il suffisant
par rapport à vos attentes ?

RAUKANTEX pure

est le produit idéal !

- Bande de chant avec primaire
au dos pour un placage avec
colle.

Technologies de placage
Hot Air

Laser

NIR

sur stock / à partir d΄1 rouleau

Disponibilité

Hot Air

Laser

NIR

sur stock / à partir d΄1m

sur stock / à partir d΄1m

Avantages produit
Finition durable sans joint
apparent





 EVA / PUR

Tenue des chants





 EVA

Résistance aux UV





 EVA / PUR

Résistance à la chaleur selon
AMK-MB-001





 EVA

Matériaux*
 Très bien

PMMA, ABS
 Bien

PMMA, ABS

   PUR

   PUR

PMMA, ABS

 Avec des réserves

* détail des matériaux page 39
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RAUKANTEX COLOR ET DÉCOR

Collection Basic : bandes de chant Uni et Décor

RAUKANTEX decor

Une gestion professionnelle des
coloris est la condition parfaite pour
répondre aux attentes de vos clients.

RAUKANTEX uni
Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Dimensions :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ABS
de <6 à 75 points
de super mate à ultra-brillante
22 x 0,4 mm
19 x 0,8 / 2,0 mm
23 x 0,8 / 2,0 mm
28 x 0,8 / 2,0 mm
33 x 0,8 / 2,0 mm
35 x 0,8 / 2,0 mm
43 x 0,8 / 2,0 mm
54 x 0,8 / 2,0 mm
64 x 0,8 / 2,0 mm
104 x 0,8 / 2,0 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro
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RAUKANTEX EDELMAT

Sélection Premium : bandes de chant mat velouté

RAUKANTEX elegant matt

RAUKANTEX elegant matt

10 0 %
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La finition edelmat (mat velouté) est une
toute nouvelle génération de surface.
Avec un degré de brillance en dessous
de six points et un profil particulièrement
résistant aux rayures et aux empreintes
de doigts, elle est très avantageuse
pour l΄utilisateur final.

Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :

ABS
< 6 points
edelmat
lisse
19 x 1,0 mm
23 x 1,0 mm			
28 x 1,0 mm
33 x 1,0 mm			
43 x 1,0 mm
54 x 1,0 mm
64 x 1,0 mm
104 x 1,0 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro
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RAUKANTEX MIRROR GLOSS

Sélection Premium : bandes de chant aspect miroir

RAUKANTEX mirror gloss

Les surfaces brillantes et aspect
miroir sont le must absolu dans
l΄aménagement intérieur haut
de gamme, l΄aménagement de
bâtiments, mais aussi dans
es espaces de bureaux
et les surfaces habitables.

Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :
		
		

ABS
> 85 points
Mirror Gloss, haute brillance
lisse
23 x 1.0 mm
33 x 1.0 mm
43 x 1.0 mm*

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro
* Disponibilité produit restreinte
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RAUKANTEX VISIONS

Sélection Premium : bandes de chant aspect verre

A spec t
ve r r e
!
vé r i t a b l e
RAUKANTEX visions

RAUKANTEX visions combine
l΄apparence du verre véritable
avec les avantages des polymères.
En biseautant le chant, on restitue
l΄authenticité du verre et la réfraction
de la lumière.

Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :

PMMA
29 points
laque standard
223
23 x 2,0 mm
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro
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RAUKANTEX VISIONS

Sélection Premium : bandes de chant aspect verre Duo-Design

© By courtesy Schüller Küchen

La gamme de chants RAUKANTEX
visions Duo-Design permet de créer
une façade au visuel continu et de
donner l΄impression d΄un revêtement
de verre.

Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :

PMMA
> 85 points
Mirror Gloss, haute brillance
223
23 x 1,5 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pro
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RAUKANTEX MAGIC 3D

Sélection Premium : bandes de chant aspect 3D

© By courtesy nobilia Küchen

La combinaison d΄une couche
transparente et d΄une impression
au dos donne à la bande de chant
RAUKANTEX magic 3D cet effet
unique en trois dimensions, créant
originalité et profondeur au motif
choisi.

Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :

PMMA
de <6 à >85 points
du mat au Mirror Gloss
221, 223, 273, 281
23 x 1,0 mm
23 x 2,0 mm
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro
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RAUKANTEX MAGIC II

Sélection Premium : bandes de chant aspect métallisé

Qu΄il s΄agisse de l΄aluminium froid ou
de l΄acier inoxydable de haute qualité,
le métal fascine toujours le monde du
design. La bande de chant Premium
peut être utilisée pour concevoir des
meubles de cuisine ou de pièces
à vivre, mais aussi dans les espace
de travail ou l΄agencement de
magasins.
Matière :
Matière :
contre-collée
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :

ABS
feuille en métal véritable 		
de 10 à 25 points
sans laque - laque spéciale 25
sans grainage
23 x 1,0 mm
28 x 1,0 mm
33 x 1,0 mm
43 x 1,0 mm
54 x 1,0 mm
64 x 1,0 mm
104 x 1,0 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro

RAUKANTEX magic II
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RAUKANTEX LITE

Sélection Premium : bandes de chant translucides

Issue de la ligne de produits RAUKANTEX magic 3D, RAUKANTEX lite
offre la possibilité d΄un rétroéclairage.
Lorsque les LED sont allumées,
la lumière traverse les parties
translucides de la bande de chant.

Matière :
Degré de brillance :
Type de laque :
Grainage :
Dimensions :

PMMA
de <6 à >85 points
du mat au Mirror Gloss
223
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm

Disponible dans la gamme RAUKANTEX pure
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RAUKANTEX INSPIRATION

Sélection Premium : bandes de chant Design

© By courtesy Schröder Küchen.

Avec la ligne design de RAUKANTEX
inspiration, la bande de chant devient
un élément créatif à part entière et
passe au premier plan.

Matière :
Degré de brillance :
Tyoe de laque :
Grainage :
Dimensions :

U
NOU V E A
PP
8 points
mate satinée
228, 282, 288, 300
43 x 1,5 mm
54 x 1,5 mm

Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro

Programme diversifié
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BANDES DE CHANT RAUKANTEX
Types de laques et grainages
Types de laques

Grainages

Laque edelmat

<6

Laque supermat

<6

Laque mate

Laque mate satinée

300

162

14/414

164

06

142

33

08/408

147

34

09

170

35

151

172

36

105

18

37

117

20/420

Laque structurée LPE05

120

228

sans grainage

125

23/423

13

282

131

288

8

10

Laque spéciale

15

Laque spéciale

20

Laque spéciale

25

Laque standard

29

40

Laque spéciale

55

Laque haute brillance

75

Laque super high gloss >85

Mirror Gloss

186

8

Non laqué

Laque spéciale

01

>85

Représentation non contractuelle en raison du rendu à l΄impression papier.
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Les grainages PMMA 221, 223, 273 et
281 sont appliqués au dos.

BANDES DE CHANT RAUKANTEX
Matériaux de bandes de chant

Recyclage

PP

ABS

PMMA

		

Polypropylène
Écologiquement durable
Acrylonitrile butadiène styrène
Résistant aux chocs et recyclable
Polyméthacrylate de méthyle
Même effet de profondeur transparent
que le verre véritable

Vous pouvez retrouver plus d'informations
concernant les propriétés des différents produits
dans nos fiches techniques sur :

Nos bandes de chant sont
bien évidemment recyclables.
Si vous souhaitez en savoir
plus sur nos concepts de
reprise, contactez votre
interlocuteur REHAU.

								
		
www.rehau.com/fr-fr/bandes-de-chant
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LE TRAVAIL DES BANDES DE CHANT
Les outils pour une finition manuelle

Couper droit

Couteau à araser RAUKANTEX

Rabot intérieur RAUKANTEX

No. d΄art. 12478271001

No. d΄art. 12883191001

Le couteau à araser RAUKANTEX permet
de couper la bande de chant aux extrémités
supérieures et inférieures des panneaux
droits et courbés.

Le rabot intérieur est utilisé pour réaliser
des rayons sur des chants droits et
principalement des rayons concaves
(intérieurs).

Caractéristiques techniques
Largeur de bande de chant : de 19 – 45 mm
Épaisseur de bande de chant : 2 mm maxi

Caractéristiques techniques
Largeur de bande de chant : illimitée
Épaisseur de bande de chant : 2 mm ou 3 mm
(selon le racloir utilisé)

Set
No. d΄art. 12469231001 avec outil de coupe, rabot
extérieur et intérieur et un racloir de 2 mm
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Plaquer les rayons

Set
No. d΄art. 12469231001 avec outil de coupe, rabot
extérieur et intérieur et un racloir de 2 mm

Rabot extérieur RAUKANTEX
No. d΄art. 12883181001

Le rabot extérieur est utilisé pour réaliser
des rayons sur des chants droits et
principalement des rayons convexes
(extérieurs)
Caractéristiques techniques
Largeur de bande de chant : illimitée
Épaisseur de bande de chant : 2 mm ou 3 mm
(selon le racloir utilisé)
Set
No. d΄art. 12469231001 avec outil de coupe, rabot
extérieur et intérieur et un racloir de 2 mm

Poncer / polir

Finisher RAUKANTEX
No. d΄art. 12300791001

Le Finisher RAUKANTEX convient
parfaitement au polissage des chants
et à l΄élimination des traces de traitement,
grâce à sa combinaison spéciale en textile
et sisal.

Rouleau à lamelles RAUKANTEX
No. d΄art. 12780461001

Le rouleau à lamelles RAUKANTEX peut être
utilisé partout où des arêtes vives doivent être
poncées ou arrondies.
Le rouleau peut être monté sur toute
perceuse du commerce.

Retirer le film de protection

RAUKANTEX Foliex et
RAUKANTEX Foliex mini
No. d΄art. 12135621001 et no. d΄art. 13201351001

Grâce au Foliex RAUKANTEX, le film de
protection peut être retiré plus rapidement et
avec plus de précision.
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PORTAIL POUR MENUISIERS ET AGENCEURS D΄INTÉRIEUR
Tout REHAU en ligne

Découvrez toutes les
informations sur nos produits, outils en ligne et services liés à l΄aménagement
intérieur sur www.rehau.fr/portail-menuisiers

Cachet du distributeur :

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits
qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures,
d΄émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires,
et d΄enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d΄expérience, des processus standardisés
et les connaissances les plus récentes en la matière. L΄utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails
dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur www.rehau.com/TI.
Étant donné que nous n΄avons aucun contrôle sur l΄application, l΄utilisation et la transformation de nos produits, la
responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations.
Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci serait régie exclusivement selon
nos conditions de livraison et de paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun
accord écrit divergent n΄ait été conclu avec REHAU. Cela s΄applique également à toutes les réclamations de garantie,
étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications.
Sous réserve de modifications techniques.

© REHAU France
Place Cissey
57340 MORHANGE
www.rehau.fr
M01709 FR 07.2019

