
Max Resistance
Panneaux Max Compact intégrant une couche résistante aux pro-
duits chimiques.
Si vous cherchez un plan de travail capable de résister aux produits 
chimiques les plus agressifs, même dans le secteur des laboratoires 
où les sollicitations sont intenses, le panneau Max Résistance est 
conçu pour vous.
Grâce à sa surface protégée revêtue d’uréthane-acrylate double-
ment durcie, le panneau Max Résistance ne craint pas les solvants, 
les colorants ni les agressions  
chimiques. Facile à nettoyer et à désinfecter, la durée de vie de vos 
équipements (plans de travail, murs, tables, etc.) en sera considéra-
blement prolongée.
Le panneau Max Résistance est idéal pour les laboratoires de toutes 
destinations (centres de recherches, Hôpitaux, cabinets médicaux, 
laboratoires photos, industrie agro-alimentaire, …) et partout où la 
propreté absolue exige des surfaces à forte résistance.

FoRMat 
3660 x 1630 mm

suRFace 
RE

Densité appaRente 
env. 13,5 kg/m³

épaisseuRs 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25 mm (AutRES EPAiSSEuRS SuR dEMAndE)

DécoRs 
0074* - 0075 - 0082* - 0085* - 0558 - 0559 - 0592 -  0606* - 0706 - 
0741* - 0851 - 3361

*DécoRs stanDaRD
Pas de quantité minimum de commande

autRes DécoRs:
Commande minimum: 40 panneaux
Film de protection sur les deux côtés pour une protection maximale 
aux transports et manutentions. 
disponible également sur demande en F-qualité - B-s2,d0

toléRances +10 – 0 mm
Les formats des panneaux sont des formats de  
production.
Pour une plus grande précision des côtes et des angles, nous recom-
mandons de réaliser un équerrage (reprise périphérique -10 mm).

FunderMax France
3 Cours Albert thomas  n tel.: 04 78 68 28 31
F-69003 LYOn   n Fax: 04 78 85 18 56
www.fundermax.fr

La mise en œuvre doit être conforme à notre brochure informations techniques 
interior produits/systèmes et aux régLementations-normes-arrêtés-instructions 
techniques en vigueurs
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