EU MIRROR PMMA-XT-MIRROR
PMMA-XT-MIRROR EST DISPONIBLE EN STOCK DANS UNE LARGE GAMME DE COULEURS.

Vos couleurs, toujours "en stock"

Économisez sur les coûts,
Nous avons un stock moyen de 24 demandez une "palette mixte"!
tonnes
de
miroirs
colorés Optimisez vos coûts d'emballage et
disponibles pour toujours garantir la de transport. Définissez le mélange
délivrabilité dont vous avez besoin de couleurs / épaisseurs et l'ordre
pour la réalisation de vos projets.
exact des miroirs sur la palette.
Quantité minimum?
Selon vos besoins!

Couleurs "à la demande"

La créativité a besoin de flexibilité. 1
feuille est la quantité minimale pour
chacun de nos miroirs de couleur.
Excellent pour une utilisation avec
l'option «palette mixte».

Un projet spécial nécessite parfois
une couleur spéciale. Sur demande,
nous pouvons créer* une nouvelle
couleur miroir, en fonction de la
couleur dont vous avez besoin.
* production minimale: 3-5 tonnes + délai d'exécution minimum 4-6 semaines.

0100 Argent

1440 Or

1350 Cuivre

0145 Bronze

1862 Gris

1885 Anthracite

1460 Jaune
0100 Argent

1360 Orange
1320 Ambre

1270 Rouge clair

1280 Rouge

1740 Rose
1770 Violet
1680 Bleu Foncé
1630 Bleu
1550 Vert

Couleurs

Les miroirs en acrylique coloré offrent de grandes opportunités aux designers et aux architectes
5 COULEURS MÉTALLIQUES ET 10 COULEURS INCROYABLES
PMMA-XT-MIRROR est créé avec des feuilles extrudées en PMMA de première qualité en 15 variantes
de couleurs standardisées. Les miroirs colorés sont disponibles en épaisseur de 3mm,
3050x2050mm, thermoformable avec film protecteur et conviennent parfaitement aux applications
plates et cintrées.

Utilisez notre "livraison rapide"!
L’option de "livraison rapide" pour
les miroirs colorés est un excellent
moyen
d´optimiser
votre
investissement et d´offrir la gamme
complète.
Demandez un "Nuancier de couleurs"
La meilleure façon d’apprécier un
miroir coloré est l’expérience "en
main propre". Demandez un
nuancier de couleurs ou un
ensemble complet d'échantillons
pour vos architectes, designers et
vendeurs.
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Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l’exactitude du contenu de ces informations, celles-ci sont fournies «dans l’état» et sans responsabilité, y compris, sans toutefois s'y limiter, toute responsabilité liée
à la mise à jour, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou toute responsabilité quant à la qualité marchande des produits, à leur adéquation, à un usage particulier ou à la violation des droits de tiers. Les
couleurs des produits sont à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter la couleur du produit réel. Les opinions fournies dans le Guide de produit ne sont pas des déclarations ou des représentations de fait
et ne doivent, en aucun cas, être considéré comme une offre ou un contrat. © Groupe EUMirror, 2014, tous droits réservés.

