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MATÉRIAUX DE SURFACE RAUVISIO

Une multitude de designs pour les applications industrielles

* Des solutions polymères à l’infini

ÉDITORIAL

L’UNIVERS DU DESIGN RAUVISIO
De la bande de chant au composant parfait
Avec nos solutions de surfaces RAUVISIO, nous offrons une diversité créative hors du
commun. Du verre aux surfaces texturées, en passant par le laquage, nos surfaces
polymères innovantes inspirent sans cesse les fabricants de mobilier dans la création
de meubles modernes pour leurs clients. Que ce soit pour les matériaux de surface de
la gamme RAUVISIO ou encore pour la collection de bandes de chant RAUKANTEX,
nous sommes toujours à l’affût des dernières tendances du marché et intégrons les
besoins actuels dans nos collections. Le client est sans cesse au centre de nos préoccupations et nous lui offrons une réelle valeur ajoutée avec notre gamme de surfaces :
des composants parfaits, fabriqués avec précision et selon les mesures de nos clients.

Hans Peter Mehnert
Head of Product Management
Furniture Components

Un fournisseur complet
Surface, bande de chant, aspect sans joint – additionnez ces trois composantes et
vous obtiendrez la base pour un intérieur de grande qualité et axé sur le design.
En offrant un nombre presque infini de variantes de bandes de chant et une vaste
variation de matériaux de surface, nous favorisons l’innovation dans le secteur de
l’ameublement, tout en concevant toujours nos collections en fonction de vos besoins.
Hormis la fonction esthétique, REHAU propose avec la technologie de placage sans
joint, une dimension fonctionnelle qui confère durablement aux composants finis un
aspect monobloc.

Une gamme élargie comme moteur d’innovation
Nous continuerons toujours de concevoir notre gamme de produits pour répondre aux
besoins du marché. Les nouvelles tendances et innovations déterminent l’élaboration de
nos collections, qui anticipent les nouveaux débouchés commerciaux et répondent aux
exigences individuelles des clients.

Le service en ligne de mire, pour un maximum de confort
Sur mesure et d’une grande simplicité : notre service élargi vous facilite le travail.
Le configurateur en ligne vous permet de commander des façades préfabriquées en
quelques étapes simples. Ces dernières peuvent d’ailleurs être réceptionnées en Allemagne peu après l’entrée de la commande.
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Support à la vente ?
Nous sommes heureux de vous aider et de vous
conseiller dans la création de supports de vente.
N’hésitez pas à contacter votre
interlocuteur REHAU à cet effet.
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GAMME DE SURFACES RAUVISIO
Vue d’ensemble

Nous avons conçu notre gamme de surfaces RAUVISIO avec l’objectif de répondre pleinement à vos exigences. Voici un aperçu des différentes lignes de la gamme :
Feuille
Composants individuels*
RAUVISIO crystal
Feuille aspect verre

Unis

haute brillance

mat

Décor
magnetic
Tous les décors sur demande avec
fonction magnétique

haute brillance

Mirror

haute brillance

RAUVISIO brilliant
Feuille acrylique
(sans traitement Hardcoat)
haute brillance

RAUVISIO brilliant SR
Feuille acrylique
(avec traitement Hardcoat)
haute brillance

mat

RAUVISIO wave
Feuille structurée

mat

*	Bien évidemment, nous vous fournissons également le contrebalancement
parfaitement assorti et les bandes de chant adéquates comme composants individuels.
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Tous les composants
RAUVISIO sont certifiés
TÜV selon les directives
AMK.

GAMME DE SURFACES R AUVISIO

Composite

Complete

Composants pressés
Panneaux pressés grand format

Composants pressés
Façades sur-mesure

Unis

Uni – panneau d’habillage fin

haute brillance

mat

Décor

slim haute brillance

slim mat

Décor - panneau d'habillage fin

haute brillance

slim haute brillance

Mirror – panneau d’habillage fin

Mirror

haute brillance

Sur mesure
à l'unité

slim haute brillance

haute brillance

haute brillance

mat

Sur mesure
à l'unité

mat

Sur mesure
à l'unité

Durabilité garantie
Pour nos panneaux pressés RAUVISIO, nous utilisons des matériaux en bois qui respectent l’ensemble
de la chaîne logistique PEFC afin de garantir une gestion durable des forêts – de l’exploitation forestière
jusqu’à la livraison à nos clients.
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APPLICATIONS

Les gammes de surfaces RAUVISIO l'usage

RAUVISIO crystal
La surface effet verre

© Avec l'aimable autorisation de pronorm Einbauküchen
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APPLICATIONS

RAUVISIO crystal
La surface effet verre

© Avec l'aimable autorisation de pronorm Einbauküchen

© Avec l'aimable autorisation de pronorm Einbauküchen
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RAUVISIO wave
La surface structurée

RAUVISIO crystal magnetic
Le panneau effet verre magnétique

RAUVISIO crystal
La surface effet verre

APPLICATIONS

RAUVISIO wave
La surface structurée

RAUVISIO crystal magnetic
Le panneau effet verre magnétique
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RAUVISIO crystal decor
La surface effet verre

RAUVISIO crystal decor
La surface effet verre

RAUVISIO brilliant SR
La surface acrylique

RAUVISIO crystal mirror
La surface effet miroir

APPLICATIONS

RAUVISIO crystal decor
La surface effet verre
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RAUVISIO crystal decor
La surface effet verre
RAUVISIO crystal mirror
La surface effet miroir

RAUVISIO crystal
La surface effet verre

APPLICATIONS

RAUVISIO brilliant SR
La surface acrylique

RAUVISIO crystal
La surface effet verre

RAUVISIO wave
La surface structurée
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RAUVISIO CRYSTAL
Le verre intelligent
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R AUVISIO CRYSTAL

Se travaille avec des outils
de menuiserie traditionnels

50% plus léger
que le verre véritable

10 fois plus résistant au bris
que le verre véritable

20 % de rebuts en moins
par rapport au verre véritable

Grande résistance aux rayures
grâce au traitement Hardcoat

Pas de traces de doigts
sur les surfaces mates

Nettoyage facile
grâce aux nanopropriétés

Inscriptible et effaçable
sans laisser de traces

Les pièces finies RAUVISIO crystal sont
certifiées TÜV selon les directives AMK

intelligent
material &
design 2015
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LE VERRE LE PLUS FLEXIBLE DE TOUS LES TEMPS
RAUVISIO crystal

Le verre intelligent RAUVISIO est aussi beau que le verre véritable, tout en
présentant de nombreux avantages : il est plus résistant aux bris et aux rayures, beaucoup plus léger que le verre véritable et particulièrement facile
à transformer.
Diversité des variantes
RAUVISIO crystal
est disponible en diverses
variantes de décors :
RAUVISIO crystal uni
RAUVISIO crystal decor
RAUVISIO crystal mirror

magnetic
Tous les décors sur demande avec
fonction magnétique
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R AUVISIO CRYSTAL

GAMME
Composants individuels
Panneau acrylique effet verre
et contrebalancement
haute brillance ou mat
Chacun épais de 2,0 mm, le panneau acrylique effet
verre et le contrebalancement, aux coloris parfaitement assortis, garantissent une stabilité optimale du
panneau pressé.

Collections de bandes de chant
haute brillance ou mat
Pour RAUVISIO crystal, nous proposons des designs de
bandes de chants parfaitement assortis.

Si vous réalisez vous-même le
collage surfacique des feuilles
et contrebalancements sur
support, nous pouvons désormais vous proposer une colle
PUR parfaitement adaptée :
RAUVISIO Flat-Lam PUR

Composants pressés
Composite
haute brillance ou mat
Sur demande, vous pouvez obtenir RAUVISIO crystal
sous la forme d’un panneau pressé grand format
composé d'une feuille acrylique effet verre, d’un
panneau MDF et d’un contrebalancement assorti.

Dimensions :
2800 x 1300 mm

Slim
haute brillance ou mat
Le produit, d’une épaisseur de 4,0 mm, comprend la
feuille acrylique effet verre RAUVISIO crystal
directement pressé avec un contrebalancement aux
coloris assortis.

Pour les applications dans
des niches et la rénovation
de salles de bain

Complete
haute brillance ou mat
Le configurateur de surfaces REHAU vous permet
de commander, dès 1 pièce, des des façades
sur-mesure à partir d’éléments RAUVISIO crystal
et de bandes de chant assorties, en qualité de
placage sans joint.

Sur mesure à partir de
1 pièce
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AVANTAGES DU PRODUIT

Qualité supérieure
Le produit fini RAUVISIO crystal
est certifié TÜV selon les
directives AMK
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Perçage et fraisage aisés
Que vous ayez besoin de découper ou de percer les
panneaux sur mesure pour y introduire des poignées
ou des charnières, vous pouvez travailler RAUVISIO
crystal avec des outils de menuiserie traditionnels,
sans risque de bris ou de rebuts. Même les courbes
et les formes libres ne posent aucun problème.

Fraisage et incrustations
Grâce au fraisage et aux incrustations, vous pouvez
encore étendre la palette de possibilités offertes par
RAUVISIO crystal.

Rétroéclairage
Les fraisages arrière conviennent parfaitement au
rétroéclairage par éclairage classique. Cela vous
permet d’apporter un impact visuel supplémentaire.

Résistance au bris et aux rayures
RAUVISIO crystal est résistant au bris et donc
adapté aux grosses productions industrielles.
La grande résistance aux chocs et aux rayures
permet de réduire les rebuts de 20%. Ce matériau
est aussi résistant aux rayures que le verre
véritable. Il est ultra-résistant, y compris chez le
client final.

R AUVISIO CRYSTAL

Façade inscriptible
Il est possible d’écrire sur les surfaces RAUVISIO
crystal avec des marqueurs classiques pour tableau
blanc, qui s’effaceront facilement, sans laisser de
traces. Pour les surfaces mates, des craies peuvent
être utilisées.

Nettoyage simple
La surface non poreuse est dotée d’un traitement
Hardcoat, ce qui facilite le nettoyage. RAUVISIO
crystal convient également pour une utilisation dans
des pièces soumises aux normes les plus élevées en
matière d’hygiène.

Conseil pratique : RAUVISIO crystal slim
RAUVISIO crystal slim permet de rénover et de moderniser jusqu’à deux fois plus vite des zones murales dans des constructions neuves et des projets de rénovation. Ainsi, les panneaux
sont simplement collés sur la surface du mur, les raccords sont peu nombreux et presque
invisibles.
Créez un parement mural parfait en quelques étapes :

Prise des mesures

Découpe et collage

Pièce finie

Découpes flexibles sur place : les évidements précis pour les éléments électroniques ou
autres, par ex. les prises électriques, peuvent être mesurées et découpées quasiment à la
dernière minute.
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RAUVISIO CRYSTAL MAGNETIC
RAUVISIO crystal magnetic est un panneau effet verre extra-fin qui séduit par ses
multiples applications possibles. Notamment comme niche dans une cuisine ou
tableau blanc sans cadre dans un bureau, RAUVISIO crystal magnetic offre de
nombreuses possibilités de conception.
Magnetic
Tous les décors sur demande
avec
fonction magnétique

Nettoyage
facilité
grâce au traitement Hardcoat

Application sans cadre
pour un design tout en finesse

Dimensions :
2800 x 1250 mm

Magnétique
La fonction magnétique est obtenue par l’intégration d’une mince plaque en acier. Cela ne modifie
en rien les propriétés de surface de RAUVISIO crystal, qui conserve tous ses avantages dans la
maison. Il est nécessaire d’utiliser des aimants en néodyme.
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R AUVISIO CRYSTAL

RAUVISIO CRYSTAL MIRROR
Dans le couloir, la salle de bain ou comme élément de décoration, les miroirs
sont partout dans la maison. Avec RAUVISIO crystal mirror, nous vous proposons un miroir pour tous les types d’application. La créativité ne connaît aucune
limite.
Se travaille avec des
outils de menuiserie
traditionnels

50 % plus léger et
10 fois plus résistant
aux bris
par rapport au miroir véritable

Une grande liberté de
conception
grâce au cintrage, au fraisage
et aux incrustations

Dimensions :
2440 x 1220 mm

Spéculaire
RAUVISIO crystal mirror présente une régularité de surface hors pair et convainc par son aspect
de miroir en verre véritable. En même temps, grâce à ses propriétés polymères, il peut être
travaillé de différentes manières. Et de par le fraisage et aux incrustations, la palette de possibilités est encore étendue. Les fraisages arrière conviennent parfaitement au rétroéclairage.

intelligent
material &
design 2017
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RAUVISIO CRYSTAL DECOR

Nous avons complété notre gamme RAUVISIO crystal avec de nouveaux décors dynamiques et ainsi multiplié les possibilités d'aménagement. Les nouveaux décors tendance créent un véritable effet de profondeur en association
avec le verre intelligent. Avec le chant adapté, vous obtenez un composant
parfait.
RAUVISIO crystal decor
attire les regards dans toutes
les pièces aussi bien sur la face
avant d'un meuble que sur
une surface plane
à l'arrière d'une niche.

Dimensions :
2800 x 1300 mm

Décors tendance et verre intelligent
Des décors tendance dynamiques créent un véritable effet de profondeur en association avec le
verre intelligent. Avec nos nombreux décors, nous explorons les tendances actuelles du marché et
vous offrons des surfaces exclusives pour l'aménagement intérieur.
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R AUVISIO CRYSTAL

LA GAMME DE COULEURS : UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

© Christian Grund

Derrière chaque collection de couleurs se cachent des têtes créatives. Célèbre
chercheur en couleurs, designer et artiste peintre berlinois, M. Axel Venn
a accompagné l’élaboration de la palette de couleurs RAUVISIO crystal dès ses
débuts.
Notre objectif pour la collection de couleurs est vite
devenu évident : les coloris devaient être intemporels et durer dans le temps. Les coloris devaient
pouvoir être adaptés à de nombreuses applications,
allant de pièces privées comme la salle de bains, la
cuisine et le séjour jusqu’aux espaces publics des
hôtels et des bureaux, tout en fonctionnant bien
évidemment au-delà des frontières nationales.
Le professeur Venn a créé en tout cinq séries de
coloris, ensuite soumises sur Internet et lors de
sondages personnels à un vaste public, qui devait
classer les séries selon leur attractivité et évaluer
les différents coloris individuels. Plus de 2400
personnes ont été interrogées dans le monde. La
majorité a opté en faveur de la série composée des
coloris Corniola, Menta, Azzurro, Fumo et Sabbia.

Les cinq coloris du panneau acrylique effet verre
RAUVISIO crystal se distinguent par leur caractère
intemporel, idéal autant pour les espaces privés
que commerciaux. Tous les coloris se combinent à
merveille les uns avec les autres ou avec d’autres
tons et matériaux. Ils sont disponibles en version
mate ou brillante.

Corniola
confortable,
douillet, vivant

Menta
concret, léger,
frais

Azzurro
cool,
lointain, ouvert

Sabbia
fiable, stable,
facile
d’entretien
Fumo
harmonieux,
discret, sérieux
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COLLECTION DE DÉCORS ET DE BANDES DE CHANT
RAUVISIO crystal
RAUVISIO crystal uni
Bianco
haute brillance V2778
mat 1696L

Perla
haute brillance V2892
mat 1697L

Magnolia
haute brillance 73703
mat 1698L

Corniola
haute brillance 1683L
mat 1699L

2632E

2385E

2826E

3166E

78997

78919

140022

140247

78997

78919

140022

140247

Menta
haute brillance 1684L
mat 1700L

Azzurro
haute brillance 1685L
mat 1701L

Fumo
haute brillance 1686L
mat 1702L

Sabbia
haute brillance 1687L
mat 1703L

3167E

3168E

3169E

3170E

140245

140246

140244

140243

140245

140246

140244

140243

Nebbia
haute brillance 1910L
mat 1911L

3479E

NOU V E AU

Zucchero metallic
haute brillance 1923L

NOU V E AU

Mirror
haute brillance 1721L

NOU V E AU

3422W

76989
76989
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Des variations de teinte liées à la technique de reproduction sont possibles.

R AUVISIO CRYSTAL

NOU V E A

U

RAUVISIO crystal decor
Conglomerato chiaro
haute brillance 1966L

Conglomerato scuro
haute brillance 1967L

3572E

Marmo bianco
haute brillance 1970L

Marmo toscana
haute brillance 1968L

3571E

Marmo nero
haute brillance 1971L

3536E

Legno antico
haute brillance 1974L

3575E

Legno argentato
haute brillance 1972L

3537E

Legno bruciato
haute brillance 1975L

3573E

Marmo romano
haute brillance 1969L

Legno marrone
haute brillance 1973L

3570E

Legno sbiancato
haute brillance 1976L

3577E

3576E

3580E

Ruggine
haute brillance 1977L

3574E

3578E

Des variations de teinte liées à la technique de reproduction sont possibles.
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RAUVISIO BRILLIANT

Surfaces acryliques d’aspect monobloc
Se travaille
avec des outils
de menuiserie
traditionnels

Couleurs stables
et résistance
aux UV

1

Jusqu’à 60% de baisse
des coûts de
production
par rapport aux
surfaces laquées
Aspect monobloc
et donc une alternative
avantageuse aux
façades laquées
Les composants finis
RAUVISIO brilliant
sont certifiés TÜV
selon les directives
AMK

© By courtesy nobilia Küchen
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R AUVISIO BRILLIANT / R AUVISIO BRILLIANT SR

RAUVISIO BRILLIANT SR

Surfaces acryliques d’aspect monobloc, résistantes aux rayures
Grande résistance aux
rayures
grâce au revêtement
Hardcoat

U
NOU VtaEnAce

Se travaille
avec des outils
de menuiserie
traditionnels

Résis
r es
aux rayu

Couleurs stables
et résistance aux UV

1

Jusqu’à 60% de baisse
des coûts de
production
par rapport aux
surfaces laquées
Aspect monobloc
et donc une alternative
avantageuse aux façades
laquées

Nettoyage facilité
grâce aux nanopropriétés

Inscriptible
et effaçable
sans laisser de traces

Les composants finis
RAUVISIO brilliant sont
certifiés TÜV selon les
directives AMK
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SURFACES ACRYLIQUES POUR L‘INDUSTRIE
RAUVISIO brilliant / RAUVISIO brilliant SR

Grâce à son aspect monobloc, RAUVISIO brilliant remplace à merveille les éléments laqués haut de gamme. Avec la nouvelle variante RAUVISIO brilliant SR,
vous obtenez désormais cette surface exclusive également avec un revêtement
Hardcoat résistant , pour une liberté de conception illimitée – que vous optiez
pour l’effet de profondeur de la haute brillance ou pour l’élégance mate.
Multiples variantes
RAUVISIO brilliant
Sans revêtement Hardcoat
haute brillance
RAUVISIO brilliant SR
Avec revêtement Hardcoat
haute brillance et mat
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R AUVISIO BRILLIANT / R AUVISIO BRILLIANT SR

GAMME DE PRODUITS
Composants individuels
Feuille acrylique et contrebalancement
brilliant : haute brillance
brilliant SR : haute brillance et mat
La feuille acrylique et le contrebalancement, aux
coloris parfaitement assortis, garantissent une stabilité
optimale du panneau pressé.

Collections de bandes de chant
haute brillance ou mat

Pour les clients souhaitant
réaliser le collage surfacique
des feuilles et contrebalancements sur support bois, nous
pouvons désormais proposer une
colle PUR parfaitement adaptée :
RAUVISIO Flat-Lam PUR

Pour RAUVISIO brilliant, nous proposons des designs
de bandes de chants parfaitement assortis.

Composants pressés
Composite
brilliant : haute brillance
brilliant SR : haute brillance et mat

Dimensions :
2800 x 1300 mm

Sur demande, vous pouvez commander RAUVISIO
brilliant sous la forme d’un panneau pressé grand
format composé d'une feuille acrylique, d'un support
MDF et d'un contrebalancement assorti.

Complete
brilliant SR : haute brillance et mat
Le configurateur de surfaces REHAU vous permet
de commander en qualité sans joint dès 1 pièce
des façades sur-mesure en utilisant des composants RAUVISIO brilliant et les bandes de chant
assorties.

Sur mesure à partir de
1 pièce
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AVANTAGES DU PRODUIT

Qualité supérieure
Le composant fini RAUVISIO
brilliant est certifié TÜV selon les
directives AMK
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Perçage et fraisage
RAUVISIO brilliant se travaille lui aussi avec des
outils de menuiserie traditionnels : il est donc très
simple de réaliser des découpes sur mesure ou de
percer les trous nécessaires à la pose de poignées
ou de charnières.

Cintrage et chanfreinage
RAUVISIO brilliant est extrêmement simple à cintrer
et à chanfreiner. Il peut prendre presque toutes les
formes et permet une grande liberté de conception
pour une fabrication de meubles exigeante.

Des fraisages haute brillance
Avec RAUVISIO brilliant, grâce à l'association des
bandes de chant polymère et aux nouvelles
techniques de placage sans colle, l’effet de cadre
habituel disparaît totalement. Résultat : un effet
monobloc parfait sur l’ensemble.

Résistance aux UV
RAUVISIO brilliant possède une excellente résistance à la lumière et aux UV. En intérieur, aucune
variation de couleur n’apparaît en effet sous les
expositions les plus variées à la lumière et aux UV.

R AUVISIO BRILLIANT / R AUVISIO BRILLIANT SR

RAUVISIO BRILLIANT SR
La tendance est à l’aménagement individuel de l’espace. Que vous optiez pour
l’effet de profondeur de la haute brillance ou pour l’élégance mate, en concevant RAUVISIO brilliant SR, nous avons développé une surface exclusive dotée
d’un revêtement Hardcoat. En plus de son esthétisme, ce matériau convainc
par sa résistance extraordinaire aux rayures et aux produits chimiques, obtenue
grâce au laquage.

Grande résistance aux rayures
Grâce à son laquage, RAUVISIO brilliant SR résiste
aux rayures et convient aux applications exigeantes.

Nettoyage simple
La surface non poreuse est dotée d’un revêtement
Hardcoat, ce qui facilite le nettoyage. RAUVISIO
brilliant SR convient également pour une utilisation
dans des pièces soumises aux normes les plus
élevées en matière d’hygiène.

31

COLLECTION DE DÉCORS ET DE BANDES DE CHANT
RAUVISIO brilliant / RAUVISIO brilliant SR
Bianco
haute brillance : 5000B
SR : haute brillance 5000B
SR : mat 1895L

Meringa
haute brillance 5026B
SR : haute brillance 5026B
SR : mat 1896L

Magnolia
haute brillance 5335B
SR : haute brillance 5335B
SR : mat 1897L

2811E

1767E

1636E

1521E

76367

78083

140252

76490

76367

76873

140590

3047W

299Z

029Z

301Z

032Z

300Z

298Z

302Z

154Z

1861E

1392E

2773E

741E

2765E

Prugna
haute brillance 5642B
SR : haute brillance 5642B
SR : mat 1901L

Vino
haute brillance 5641B
SR : haute brillance 5641B
SR : mat 1902L

8830

Cubanite metallic
haute brillance 5338B
SR : haute brillance 5338B
SR : mat 1898L

Gabbiano metallic
haute brillance 6339B
SR : haute brillance 6339B
SR : mat 1900L

1639E

2768E

2767E

2230W

76474

78978

2228W

3420W

140594

140592

3421W

Des variations de couleur sont possibles lors de l’impression.
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Moro
haute brillance 5112B
SR : haute brillance 5112B
SR : mat 1903L

R AUVISIO BRILLIANT / R AUVISIO BRILLIANT SR

Bigio metallic
haute brillance 6340B
SR : haute brillance 6340B
SR : mat 1899L

Rame metallic
haute brillance 1678L
SR : haute brillance 1678L
SR : mat 1904L

Marrone
haute brillance 1679L
SR : haute brillance 1679L
SR : mat 1905L

Notte
haute brillance 1680L
SR : haute brillance 1680L
SR : mat 1906L

2766E

3163E

3165E

3164E

2229W

2787W

140241

140242

2229W

3427W

140589

140593

Cappuccino
haute brillance 1917L
SR : haute brillance 1917L
SR : mat 1918L

NOU V E AU

Cemento
haute brillance 1919L
SR : haute brillance 1919L
SR : mat 1920L

NOU V E AU

Zucchero metallic
haute brillance 5087B
SR : haute brillance 5087B
SR : mat 1907L

3498E

3526E

3550E

140501

63376

3397W

140588

140591

3429W

NOU V E AU

RAUVISIO brilliant

RAUVISIO brilliant SR

Sans revêtement Hardcoat
haute brillance

Avec revêtement Hardcoat
haute brillance et mat

Des variations de couleur sont possibles lors de l’impression.
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RAUVISIO WAVE

Surface unique offrant un aspect ondulé
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R AUVISIO WAVE

Se travaille avec des outils de
menuiserie traditionnels
Haute résistance aux rayons
ultra-violets
pour les utilisations en intérieur
Nettoyage facile
grâce au revêtement Hardcoat
Variante Vario à laquer,
pour des couleurs personnalisées
Possibilité de collage par le
menuisier
La colle blanche ordinaire est
adaptée au collage.
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GAMME
Composants individuels
Feuille structurée,
contrebalancement et collection
de bandes de chant
mat
Outre la colle blanche ordinaire,
vous pouvez également utiliser la
colle RAUVISIO PUR pour réaliser
vous-même le collage surfacique
des feuilles et contrebalancements sur support :
RAUVISIO Flat-Lam PUR

La feuille structurée et le contrebalancement, aux
coloris parfaitement assortis, garantissent une
stabilité optimale du panneau pressé.
Avec RAUKANTEX, nous vous proposons des
designs de bandes de chant parfaitement assortis.

Composants pressés
Composite
mat

Dimensions :
2800 x 1300 mm

Sur demande, vous pouvez commander RAUVISIO
wave sous la forme d’un panneau pressé grand
format composé d’un feuille structurée, d’un support
MDF et d’un contrebalancement assorti.

Complete
mat

Sur mesure à partir de
1 pièce
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Le configurateur de surfaces REHAU vous permet
de commander, dès 1 pièce, des façades sur-mesure à partir d’éléments RAUVISIO crystal et de
bandes de chant assorties, en qualité de placage
sans joint.

R AUVISIO WAVE

Collection de décors et bandes de chant

Bianco 1744L

Moro 1745L
140367

Vario prêt à peindre 1746L
140339

72885

Structure de surface en 3D
L'aspect ondulé de la surface rappelle un panneau MDF fraisé puis laqué. Étant donné que la surface n’a
plus besoin d’être traitée manuellement, RAUVISIO wave permet un gain de temps et d’argent considérable
lors de la fabrication.

Direction des vagues parallèle au petit côté
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SERVICES

Matériaux de surface RAUVISIO
Panneau pressé grand format
Afin de vous garantir la qualité de nos panneaux pressés, nous travaillons
avec des des sous-traitants éprouvés et vous livrons, sur demande, des panneaux pressés finis en grand format.
Les étapes pour obtenir votre panneau pressé grand format :

1

Choix des décors

RAUVISIO crystal /
RAUVISIO crystal slim
Uni haute brillance ou mat
Décor haute brillance

RAUVISIO brilliant
haute brillance

Panneaux grand format
pressés
Les panneaux RAUVISIO sont
disponibles pressés sur demande

RAUVISIO brilliant SR
haute brillance ou mat
RAUVISIO wave
mat

Choix de l’épaisseur du panneau
RAUVISIO crystal 19 mm*
RAUVISIO brilliant 14*, 18*, 20* ou 30** mm
RAUVISIO wave 19 mm*
2

Choix du contrebalancement
RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim
Contrebalancement de coloris identique
(grainé)
3

RAUVISIO brilliant
Feuille acrylique de coloris identique (haute
brillance ou mat) Contrebalancement de
coloris identique (grainé)
* Autres épaisseurs disponibles sur demande
**	Certaines bandes de chant pour panneaux RAUVISIO
brilliant en épaisseur 30 mm (MDF 28 mm) sont disponibles
sur demande
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RAUVISIO wave
Contre-revêtement de coloris identique
(grainé)

SERVICES

Façades sur mesure et plaquées laser à partir d’une pièce
Le configurateur de surfaces de REHAU vous permet d’assembler sans problème et à votre gré des façades sur mesure avec placage laser à partir d’une seule pièce : une qualité maximale pour un effort de mise
en œuvre minimal.

Les avantages que vous offre le configurateur de surfaces:
Fabrication
à partir d’une pièce

Confort
de livraison

Bande de chant assortie
en qualité sans joint

Façade sur mesure
– pas de rebuts de coupe

Configuration
en ligne

Configurateur de surfaces REHAU www.rehau.fr/
configurateur-surfaces
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Nous sommes toujours à
proximité de nos clients.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
www.rehau.fr/sites
www.rehau.com/rauvisio

Veuillez vous référer pour chaque produit à l’information technique s’y rapportant, accessible en ligne sur
www.rehau.com/ti. Sous réserve de modifications techniques.
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