Unique wood structure and colours

Micro-precision synchro registration

Structure de bois et coloris uniques

Texture synchronisée avec microprécision

2-sided embossed and in-register texture (EIR)
Texture à embossage synchronisé (EIR) deux côtés

6

COLOURS / COLORIS

6

COLOURS / COLORIS

12

COLOURS / COLORIS

2 panel sizes 4’ x 8’ and 5’ x 9’
2 dimensions de panneaux 4’ x 8’ et 5’ x 9’

Once again, Tafisa is proving its design leadership
with a brand-new addition to the Sommet ® Series.
FERIA appeals to the senses with an original look that
captures the essence of hickory, a trusted wood known
for its lightness and durability. With its grain and
colour of warm variations and inviting appearance,
FERIA evokes movement and rhythm—like a laidback, yet lively celebration that sets the soul and the
imagination alight.
TM

TM

Tafisa—a visionary company in touch with its market—is the first manufacturer to offer a double-sided
synchronized textured EIR decorative panels that captures the look and feel of hickory and comes in two
sizes: 4’ X 8’ and 5’X 9’.
Precision-engineering ensures that the synchronized texture is perfectly replicated on the hickory
wood structure, panel after panel. Like everything
we do at Tafisa, the FERIA design is inspired by
The true touch of wood .
TM

TM

La position de Tafisa en tant que chef de file en design
se confirme une fois de plus par cet ajout inédit à la
série Sommet ®. FERIA stimule les sens avec originalité en s’imprégnant de l’essence du caryer (Hickory),
un bois de confiance reconnu pour sa légèreté et sa
durabilité. La variation dans le grain et la couleur de
ses motifs ainsi que la chaleur invitante de son apparence inspirent le mouvement et le rythme. FERIA est
une invitation à une fête grandiose, à la fois douce et
animée, où l’imaginaire exalte les esprits.
MC

MC

Visionnaire et à l’écoute du marché, Tafisa devient
le premier manufacturier à offrir la texture caryer
(Hickory) en panneau avec la technologie à embossage synchronisé deux côtés (EIR) dans les dimensions
4’ X 8’ et 5’X 9’.
La microprécision de texture synchronisée se perpétue d’un panneau à l’autre avec une perfection
inégalée sur la structure de bois caryer (Hickory).
À l’image de Tafisa, le design de FERIA inspire
l’excellence par La vraie nature du bois .
MC

MC
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First Dance
Première Danse
TFL / Panneau décoratif : M2051 (F)
HPL / Stratifié : T2051 (FE)
Type: Elegant / Élégant

2

Time ﬂies. First Dance captures that moment in
time when you see the pure, ﬂuid movement
and timeless variations of these shades of white.
Cherish the moment, you made the right choice.

La vie passe si vite. Première Danse c’est
l’instant où l’oeil capte enfin les mouvements
purs et ﬂuides d’un blanc s’accompagnant de
variations intemporelles. Chérissez ce moment,
vous avez fait le bon choix.

Golden Light
Heure Dorée
TFL / Panneau décoratif : M2052 (F)
HPL / Stratifié : T2052 (FE)
Type: Elegant / Élégant

There are two brief periods every day when
the sun bathes the landscape with magical light.
Golden Light evokes precisely this moment and
promises to stay in your memory forever.

Chaque jour, il existe deux moments où la lueur
du soleil enveloppe le paysage d’une lumière
unique. Heure Dorée évoque précisément
ces instants et promet de vous accompagner
au fil du temps.
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Brass Band
Fanfare de Cuivres
TFL / Panneau décoratif : M2053 (F)
HPL / Stratifié : T2053 (FE)
Type: Elegant / Élégant
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Give a new breath to your decor. Brass
Band vibrates with warm tones and sparkles
with light, taking your designs to a creative
crescendo. It’s showtime!

Donnez un nouveau soufﬂe à vos aménagements. Fanfare de Cuivres vibre de tons chauds
et pétille de lumière. Point d’orgue de vos
designs, préparez-vous à tout un spectacle !

Sunday Stroll
Promenade du Dimanche
TFL / Panneau décoratif : M2054 (F)
HPL / Stratifié : T2054 (FE)
Type: Elegant / Élégant

Escape from your concerns and the daily routine.
With Sunday Stroll, you’ll rediscover the soothing,
replenishing balance of nature. Just between us,
it may be the best choice you’ll ever make.

Éloignez-vous de la routine et des tracas du
quotidien. Profitez de Promenade du Dimanche
pour retrouver l’équilibre apaisant et ressourçant
de la nature. Confidence pour confidence,
c’est peut-être le meilleur choix que vous ferez.
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Ganache
Ganache
TFL / Panneau décoratif : M2055 (F)
HPL / Stratifié : T2055 (FE)
Type: Elegant / Élégant
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Feel like coming together to celebrate life and
all its pleasures? Ganache is an invitation to be
bold and creative. Its dark, rich tones strike an
immediate chord. Indulge!

Envie de vous rassembler, de célébrer la vie et
ses délices ? Ganache vous convie à l’audace
et à la créativité. La richesse de ses tons touche
droit au coeur. À consommer sans modération.

Night Owl
Oiseau de Nuit
TFL / Panneau décoratif : M2056 (F)
HPL / Stratifié : T2056 (FE)
Type: Elegant / Élégant

To showcase life and light, it takes shadow and
mystery. Broaden your horizons and embrace
the nuances of the night. Exhilarating, right?
That’s the astonishing effect of Night Owl.

Pour révéler la vie et la lumière, il faut leur
juxtaposer l’ombre et le mystère. Osez repousser
les frontières de vos habitudes et profitez des
nuances de la nuit. N’est-ce pas enivrant ? Voilà
l’effet surprenant que provoque Oiseau de Nuit.
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The Sommet ® Series adds a new texture that blends
perfectly with the innovative and distinctive Tafisa ®
brand. Inspired by teak, a noble and timeless wood
species, BRAVA creates a lasting impression with
its rich cathedral motifs. The striking look and feel
of these panels are designed to stay with you, like
the lingering traces of a fond memory.
TM

Tafisa is breaking new ground by providing an inno
vation-driven market with double-sided synchronized
textured EIR decorative panels that replicate the look
and feel of teak and are available in two sizes:
4’ X 8’ and 5’ X 9’.
BRAVA offers two different wood structures — Elegant
and Cerused—that are precision-engineered to pro
vide the same synchronized texture, panel after panel.
BRAVA panels stand out for their impeccable design
quality by offering The true touch of wood .
TM

TM

TM

La série Sommet ® s’enrichit d’une nouveauté à l’image
du caractère innovateur et distinctif de Tafisa ®. Inspiré
du teck, un bois noble qui a traversé les époques,
BRAVA crée une impression mémorable par la richesse
des motifs de ses cathédrales. L’ensemble offre une
expérience où la vue et le toucher laisseront une trace,
tel un souvenir caressant l’âme.
MC

Tafisa agit en pionnière en offrant à un marché en
quête d’innovation, la texture teck en panneau avec
la technologie à embossage synchronisé deux côtés
(EIR) dans les dimensions de 4’ X 8’ et de 5’ X 9’.
BRAVA propose deux structures de bois distinctes :
élégant et cérusé. Panneau après panneau, elles respectent la même microprécision de texture synchronisée. L’expression du design de BRAVA se distingue par
sa qualité, car elle offre La vraie nature du bois .
MC

MC

MC
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Crème de la Crème
Crème de la Crème
TFL / Panneau décoratif : M2031 (B)
HPL / Stratifié : T2031 (BV)
Type: Elegant / Élégant

Crème de la Crème is rich and captivating—
an absolute feast for the eyes. This luminous
shade is the perfect final touch for your
deco-masterpieces. Go ahead, give in to the
temptation!

Riche et enveloppante, Crème de la Crème se
savoure des yeux. D’un goût exquis, sa teinte
lumineuse est la touche finale à vos chefsd’oeuvre. Allez-y, succombez à la tentation !
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Treasure Trove
Trésor Caché
TFL / Panneau décoratif : M2032 (B)
HPL / Stratifié : T2032 (BV)
Type: Elegant / Élégant
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Get ready for an adventure! Every decor has a
tale to tell. Treasure Trove is the story of a natural
stain with exquisite fibers that intertwine like
threads of gold.

Sortez vos plans et partez à l’aventure ! Derrière
chaque décor se cache une histoire. Celle de
Trésor Caché raconte une teinte naturelle où des
fibres précieuses s’enchaînent comme si elles
étaient cousues d’or.

Simply Gallant
Rendez-Vous Galant
TFL / Panneau décoratif : M2033 (B)
HPL / Stratifié : T2033 (BV)
Type: Elegant / Élégant

It’s almost time…do you have butterﬂies in your
stomach? Rest assured,with Simply Gallant,
you’re at the top of your game. Finally, an
encounter that will ﬂourish into many projects.

C’est bientôt l’heure…vous avez des papillons ?
Soyez confiant, vous êtes déjà au sommet de
votre art avec Rendez-vous Galant. Enfin, une
rencontre qui verra naître de nombreux projets.
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Home Sweet Home
Home Sweet Home
TFL / Panneau décoratif : M2034 (B)
HPL / Stratifié : T2034 (BV)
Type: Elegant / Élégant
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With its subtle colour variations, Home Sweet
Home enhances the spaces you love to live in.
Take a deep breath—there’s no place like home!

Par ses variations subtiles Home Sweet Home
rehausse l’environnement où vous aimez tant
vous retrouver. Prenez une grande respiration,
vous êtes enfin à la maison !

Black Tie
Cravate Noire
TFL / Panneau décoratif : M2035 (B)
HPL / Stratifié : T2035 (BV)
Type: Elegant / Élégant

Black Tie radiates class and sophistication.
Make every day a special occasion, with
a decor that’s always dressed to the nines.

Cravate Noire donne à ceux qui l’adoptent un
look classique et sophistiqué. Faites de chaque
journée une occasion spéciale. Vous serez
toujours sur votre 36.
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New Wave
Nouvelle Vague
TFL / Panneau décoratif : M2041 (B)
HPL / Stratifié : T2041 (BV)
Type: Cerused / Cérusé
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How do you create a wow factor in a room
that you use every day? New Wave sets a
strikingly bold tone that will energize and
revitalize your spaces. Go ahead, reach the
crest of the wave.

Comment créer un effet de surprise dans une
pièce où l’on vit au quotidien ? Nouvelle Vague
étonne par son audace. Elle crée un renouveau
et dynamise vos environnements. Allez-y, prenez
le sommet de la vague.

The first in the Sommet ® Series and echoing the innovative vision that has been Tafisa®’s hallmark since day
one, VIVA’s unique butternut texture and woodgrain
structure offer elegance and refinement. Designed
from a rare wood species rich in character, this creation is the culmination of a meticulous research process led by a team of designers and experts who are
passionate about what they do.
TM

The VIVA texture is the solution the market has been
waiting for. It is offered in 2-sided synchronized panels in two panel dimensions 4’ x 8’ and 5’ x 9’.
TM

VIVA comes in three different wood structures—
Elegant, Rustic, and Planked Effect—precision-engineered to maintain the same synchronized
texture, panel after panel.
TM

The impeccable accuracy of VIVA’s design looks and
feels authentic, offering The true touch of wood .
TM

TM

Première-née de la série Sommet ® et fruit de la vision
novatrice qui caractérise Tafisa ® depuis ses débuts,
la texture et la structure du bois uniques de VIVA ,
révèlent noblesse et élégance. Conçue à partir du
noyer (butternut), une essence de bois rare et riche
en caractère, cette création est l’aboutissement d’une
recherche méticuleuse faite par une équipe de con
cepteurs et d’experts passionnés par leur métier.
MC

La texture VIVA répond parfaitement aux besoins du
marché puisqu’elle est offerte en panneaux à embossage synchronisé deux côtés dans les dimensions de
4’ x 8’ et de 5’ x 9’.
MC

VIVA propose trois structures de bois distinctes, soit
Élégant, Rustique et Effet de planches conservant la même microprécision de texture synchronisée,
panneau après panneau.
MC

La justesse irréprochable du design de VIVA offre,
au toucher et à l’œil, La vraie nature du bois .
MC

MC
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Tête-à-Tête
Tête-à-Tête
TFL / Panneau décoratif : M2001 (Y)
HPL / Stratifié : T2001 (VA)
Type: Elegant / Élégant
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Time goes by so quickly. Too quickly. Tête-à-Tête
is for those moments where we take the time
to unwind, share stories and spend quality time
with our loved ones.

Le temps passe si vite. Trop vite. Tête-à-Tête
évoque ces moments où nous prenons le temps
d’échanger, de nous rapprocher de ceux
et celles qui nous sont chers.

Sunset Cruise
Virée en Cabriolet
TFL / Panneau décoratif : M2002 (Y)
HPL / Stratifié : T2002 (VA)
Type: Elegant / Élégant

Let the fun begin! Drop the top and discover all
of the beauty that nature has to offer. Up ahead,
the road stretches as far as you can see. Sunset
Cruise kindles that magnificent feeling of freedom!

Cap sur le plaisir ! Ouvrez le toit et découvrez toute
la beauté de la nature. Devant vous, la route mène
vers l’infini. Virée en Cabriolet, c’est un magnifique
moment de liberté !

Weekend Getaway / Folle Escapade
TFL / Panneau décoratif : M2003 (Y)
HPL / Stratifié : T2003 (VA)
Type: Elegant / Élégant

Let’s embark on an unplanned adventure and go
where the wind takes us. Isn’t that an awesome
idea? This is our inspiration for Weekend
Getaway. Rediscover your youthful spirit and
let the adventure begin!

Ah, partir sur un nowhere. Ces fois où on lâche
prise pour se laisser porter par le vent. Agréable,
non ? Ce sont ces moments qui nous ont inspiré
Folle Escapade. Redécouvrez votre côté aventurier
et votre folie de jeunesse.
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Winter Fun!
Bain de Neige !
TFL / Panneau décoratif : M2004 (Y)
HPL / Stratifié : T2004 (VA)
Type: Elegant / Élégant

What if the crisp, cold winter could actually warm
your childlike heart? Winter Fun! reminds you of
the joys of times past that create unforgettable
memories. Winter has never been this soothing.

Et si la froideur de la saison hivernale
réussissait à réchauffer votre cœur d’enfant ?
Bain de Neige ! s’inspire de ces joies de l’hiver
qui créent des souvenirs inoubliables. L’hiver
n’a jamais été aussi réconfortant.

Sunday Brunch / Brunch Festif
TFL / Panneau décoratif : M2005 (Y)
HPL / Stratifié : T2005 (VA)
Type: Elegant / Élégant
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It’s the perfect time to indulge yourself! Sunday
Brunch evokes the gentle aromas of yesteryear
that sparkle when shared with the ones you
hold dear. Go on, the celebration awaits you!

C’est l’heure de vous faire plaisir ! Brunch
Festif s’inspire des doux arômes d’autrefois qui
pétillent lorsque partagés avec les gens qui vous
tiennent à cœur. Allez, la fête vous attend !

Tea for Two
Tea for Two
TFL / Panneau décoratif : M2006 (Y)
HPL / Stratifié : T2006 (VA)
Type: Elegant / Élégant

“Of course, my dear,” it’s tea time. Tea for Two
brings to mind those sweet nothings when we
reinvent the world with a loved one. Savour
the moment.

« Of course, my dear », c’est l’heure du thé.
Tea for Two s’inspire de ces doux moments
où nous réinventons le monde avec une personne
qui nous est chère. Profitez donc de l’instant.

Casting at First Light / Preneur de l’Aube
TFL / Panneau décoratif : M2007 (Y)
HPL / Stratifié : T2007 (VA)
Type: Elegant / Élégant

Psst! Wake up! It’s the start of a beautiful day!
Casting at First Light symbolizes the first rays of
sunshine — that soft light that illuminates the sky.
Breathe deeply. A new day has come.

Psst ! Levez-vous, c’est une magnifique journée
qui commence. Preneur de l’Aube symbolise les
premiers rayons de soleil qui illuminent le ciel.
Respirez profondément, il fait beau.

19

After-Hours
After-Hours
TFL / Panneau décoratif : M2010 (Y)
HPL / Stratifié : T2010 (VA)
Type: Rustic / Rustique

The night is still young, even though it is slowly
winding down. After-Hours is inspired by those
never-to-be-forgotten late nights when the city
streets belong to you — even just for a moment.

La ville prend quelques minutes de repos mais
la nuit est tout de même très jeune. After-Hours
s’inspire de ces moments où les rues vous
appartiennent. Ne serait-ce qu’un tout petit
instant.

Stargazer / Chasseur d’Étoiles
TFL / Panneau décoratif : M2011 (Y)
HPL / Stratifié : T2011 (VA)
Type: Rustic / Rustique
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Where does the universe end? Those glowing
stars, which you almost feel as though you can
touch, are actually thousands of light years
away. Stargazer pays tribute to the galaxy’s
vast and stunning beauty.

Où se termine l’univers ? Après tout, ces étoiles
qu’on croit pouvoir toucher se trouvent à des
milliers d’années-lumière. C’est cette vastitude
qui nous a inspiré Chasseur d’Étoiles.

Summertime Blues
Les Blues de l’Été
TFL / Panneau décoratif : M2013 (Y)
HPL / Stratifié : T2013 (VA)
Type: Planked Effect
Effets de planches

As the last notes of summer slowly fade, our minds
wander back with nostalgia to sun-tinged memories
coloured by the season’s lazy beat. And so were
born the Summertime Blues.

Quand la saison chaude traîne ses dernières
notes, notre esprit se dérobe et berce déjà dans
la nostalgie. Les souvenirs se teintent de soleil
et du rythme de tous ses plaisirs. C’est ainsi
que sont nés Les Blues de l’Été.

Sugar on Ice / Partie de Sucre
TFL / Panneau décoratif : M2014 (Y)
HPL / Stratifié : T2014 (VA)
Type: Planked Effect
Effets de planches

A mellow sensation captures the senses. It’s
a celebration of fun and laughter— a feeling
of wraparound joy and delight. Sugar on Ice
is a ﬂeeting celebration made eternal.

Une douce sensation prend les sens en otage.
Elle a le goût du plaisir et des éclats de rire.
Elle nous colle à la peau, nous enveloppe et nous
ravit. Partie de Sucre est une fête éphémère que
l’on rend ici éternelle.
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Après-Ski
Après-Ski
TFL / Panneau décoratif : M2015 (Y)
HPL / Stratifié : T2015 (VA)
Type: Planked Effect
Effets de planches
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After a fun-filled day hitting the slopes and
taking on Mother Nature’s freezing touch, it’s
time to get toasty warm. Après-Ski is reminiscent
of those cozy, late afternoons by the fire.

L’hiver, c’est fait pour jouer. Une fois passée
la journée à affronter les grands froids de dame
Nature, il est temps de se réchauffer le corps
et le cœur. C’est dans cet esprit que nous avons
créé Après-Ski.

Complementary products / Produits complémentaires
Sourcing matching and complementary products is key to producing
a project or product with design harmony. At Tafisa®, we value this
approach; that is why we have made the sourcing of complementary
products an integral part of our product development process. We are
proud to offer you the most extensive complementary product program
on the market.

Edgebanding /
Bandes de chant

Mouldings / Moulures

L’approvisionnement en produits complémentaires est essentiel
pour créer des projets aux designs harmonieux. Chez Tafisa®, nous
accordons une grande valeur à cette approche et nous avons fait
de l’approvisionnement en produits complémentaires une partie
intégrante du développement de nos produits. Nous sommes fiers
de vous offrir la plus grande variété de produits complémentaires
de l’industrie.

5-piece doors /
Portes 5 morceaux

3DL / Thermos
SYNCHRO

3D laminate doors /
Portes Thermo

Available through Tafisa Distribution / Offerts à travers le réseau de distribution de Tafisa
®

Tafisa ® Decorative Surfaces / Surfaces décoratives Tafisa ®

®

Complementary Products / Produits complémentaires

Code
Edgebanding
Bandes de chant

OLON Mouldings
Moulures OLON

5-piece doors
Portes 5 morceaux

3DL / Thermos
SYNCHRO

3D laminate doors
Portes Thermo

First Dance
Première Danse

✓

✓

✓

✓

✓

T2052 (FE)

Golden Light
Heure Dorée

✓

✓

✓

✓

✓

M2053 (F)

T2053 (FE)

Brass Band
Fanfare de Cuivres

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2054 (F)

T2054 (FE)

Sunday Stroll
Promenade du Dimanche

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2055 (F)

T2055 (FE)

Ganache
Ganache

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2056 (F)

T2056 (FE)

Night Owl
Oiseau de Nuit

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2031 (B)

T2031 (BV)

Crème de la Crème
Crème de la Crème

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2032 (B)

T2032 (BV)

Treasure Trove
Trésor Caché

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2033 (B)

T2033 (BV)

Simply Gallant
Rendez-Vous Galant

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2034 (B)

T2034 (BV)

Home Sweet Home
Home Sweet Home

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2035 (B)

T2035 (BV)

Black Tie
Cravate Noire

✓

✓

✓

✓

✓

Cerused
Cerusé

M2041 (B)

T2041 (BV)

New Wave
Nouvelle Vague

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2001 (Y)

T2001 (VA)

Tête-à-Tête
Tête-à-Tête

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2002 (Y)

T2002 (VA)

Sunset Cruise
Virée en Cabriolet

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2003 (Y)

T2003 (VA)

Weekend Getaway
Folle Escapade

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2004 (Y)

T2004 (VA)

Winter Fun!
Bain de Neige !

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2005 (Y)

T2005 (VA)

Sunday Brunch
Brunch Festif

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2006 (Y)

T2006 (VA)

Tea for Two
Tea for Two

✓

✓

✓

✓

✓

Elegant
Élégant

M2007 (Y)

T2007 (VA)

Casting at First Light
Preneur de l’Aube

✓

✓

✓

✓

✓

Rustic
Rustique

M2010 (Y)

T2010 (VA)

After-Hours
After-Hours

✓

✓

✓

✓

✓

Rustic
Rustique

M2011 (Y)

T2011 (VA)

Stargazer
Chasseur d’Étoiles

✓

✓

✓

✓

✓

Planked Effect
Effet de planches

M2013 (Y)

T2013 (VA)

Summertime Blues
Les Blues de l’Été

✓

✓

✓

✓

✓

Planked Effect
Effet de planches

M2014 (Y)

T2014 (VA)

Sugar on Ice
Partie de Sucre

✓

✓

✓

✓

✓

Planked Effect
Effet de planches

M2015 (Y)

T2015 (VA)

Après-Ski
Après-Ski

✓

✓

✓

✓

✓

Decorative Panels (TFL) /
Panneaux décoratifs
4ʼx 8ʼ & 5ʼ x 9ʼ

High-Pressure Laminates (HPL)
Stratifiés
5ʼ x 9ʼ

Elegant
Élégant

M2051 (F)

T2051 (FE)

Elegant
Élégant

M2052 (F)

Elegant
Élégant

Type

Colour Name
Nom de la couleur

FERIA

BRAVA

VIVA

For an updated list of the complementary products, go to tafisa.ca / Voir taﬁsa.ca pour la liste détaillée des produits complémentaires
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DIFFERENT, YET THE SAME
Tafisa® has developped the best matched TFL-HPL
program in the industry. A total game-changer!
ABOUT OUR HPL SURFORMA® PROGRAM:
Branded SURFORMA, the HPL is manufactured by Tafisa’s sister company,
Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). It is a complete, harmonized
line of HPL to our TFL Prelude and Sommet embossed-in-register (EIR)
Series. Includes one stop shopping for our TFL, HPL & PB with matching
complementary products (such as edgebanding) throughout our
distribution network.
• Made from the same textured plates and decor papers
• Vertical-Grade Postformable (VGP/PF) 0.80mm (0.031’’)
• All Sommet Series colours and several Prélude colours are available
for FSC Mix Credit
• Certified Class III / C for ﬂame spread and smoke development
• Meet or exceed all the requirements of the NEMA LD3 standard
• Antimicrobial properties
• Available in all 9 Tafisa textures

Thermally Fused Laminate
Panneau décoratif

High Pressure Laminate
Stratifié

DIFFÉRENTS ET À LA FOIS PAREILS
Tafisa a mis au point le meilleur programme d’agencement de panneaux décoratifs (TFL)
et de stratifiés (HPL) de l’industrie. C’est une véritable révolution !
COUP D’ŒIL SUR NOS STRATIFIÉS SURFORMA® :
Nommé SURFORMA, le HPL est fabriqué par la société sœur de Tafisa,
Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). C’est une gamme complète de
stratifiés (HPL) qui permet un agencement parfait avec les panneaux
décoratifs de la série Prélude et de la série Sommet à embossage
synchronisé (EIR). Une solution tout-en-un pour les panneaux décoratifs,
les stratifés et les panneaux de particules brutes, de même que pour les
gammes de produits complémentaires, comme les bandes de chant,
offerts dans notre réseau de distribution.

• Fabrication à partir des mêmes plaques de textures et papiers décoratifs
• Grade vertical postformable (VGP/PF) 0,80mm (0,031’’)
• Tous les coloris de la série Sommet ainsi que plusieurs de la série
Prélude sont admissibles à un crédit FSC Mixte
• Certifié Classe III / C pour la propagation de flamme
et développement de fumée
• Respect ou dépassement de toutes les exigences de la norme NEMA LD3
• Propriétés antimicrobiennes
• Gamme offerte dans les 9 textures de Tafisa

Wear layer protection
Protection contre l’usure
Tafisa’s decorative paper layer
Papier décoratif Tafisa

Tafisa’s decorative paper layer
Papier décoratif Tafisa

Tafisa particleboard:
EPA TSCA Title VI or ULEF available
Panneau de particules Tafisa :
EPA TSCA Title VI ou ULEF disponible

Kraft paper layers
Papiers kraft

Tafisa’s decorative paper layer
Papier décoratif Tafisa

One-step process / Procédé en une étape
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Tafisa particleboard:
EPA TSCA Title VI or
ULEF available
Panneau de particules Tafisa :
EPA TSCA Title VI ou ULEF
disponible

Tafisa’s decorative paper layer
Papier décoratif Tafisa
Wear layer protection
Protection contre l’usure

Two-step process / Procédé en deux étapes

STANDARD DIMENSIONS / DIMENSIONS STANDARDS

Series / Série

Sommet®

Prélude®

4’ x 8’ & 5’ x 9’

4’ x 8’ to/à 5’ x 12’

5’ x 9’

Width / Largeur

49’’ & 61’’
1245 mm & 1549 mm

49’’ & 61’’
1245 mm & 1549 mm

60.2’’
1530 mm

Length / Longueur

97’’ & 109’’
2464 mm & 2769 mm

73’’ to/à 145’’
1854 mm to/à 3683 mm

107.99’’
2743 mm

Thickness / Épaisseur

1/4’’ to/à 1 1/2’’
6 mm to/à 38.10 mm

1/4’’ to/à 1 1/2’’
6 mm to/à 38.10 mm

0.031’’
0.8 mm

Sizes / Dimensions

Sommet®

Prélude®

PRODUCT IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PRODUITS

Series / Série

Textures names / Noms des textures

Code

Texture

Code

Texture

VIVA

M

(Y)

T

(VA)

FERIA

M

(F)

T

(FE)

BRAVA

M

(B)

T

(BV)

Origen

L

(O)

T

(OR)

Alto

L

(A)

T

(AT)

Sommet

®

Isola

L

(I)

T

(IS)

Urbania

L

(R)

T

(UR)

Smoothwood

L

(S)

T

(SN)

Crystalite

L

(C)

T

(CR)

Prélude®

Coding examples / Exemples de codiﬁcation:

M2001 (Y)

T2001 (VA)

L530 (A)

T530 (AT)

Sketch of a residential kitchen with 5-piece doors. / Croquis d’une cuisine résidentielle avec portes 5 pièces.

RECOMMENDED USE FOR TFL:
Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional
applications:
These include furniture, bathroom and kitchen furnishings, doors of all kinds,
storage system, wall/ceiling cladding, etc.
Recommended for vertical and horizontal applications with moderate
impact and moderate use.

RECOMMENDED USE FOR HPL:
Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional
applications:
These include countertops, tables, furniture, bathroom and kitchen furnishings,
doors of all kinds, storage system, wall/ceiling cladding, etc.
Recommended for vertical and horizontal applications requiring high impact
and high wear resistance.

USAGES RECOMMANDÉS POUR
LES PANNEAUX DÉCORATIFS (TFL) :
Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé,
commerce de détail et institutionnelle :
Ils sont parfaits pour le mobilier, l’ameublement de salle de bain
et de cuisine, les portes en tous genres, les modules de rangement,
l’habillage mural/plafond, etc.
Ils sont recommandés pour les applications verticales et horizontales
exigeant une résistance modérée à l’usure et aux chocs.

USAGES RECOMMANDÉS POUR
LES STRATIFIÉS (HPL) :
Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé,
commerce de détail et institutionnelle :
Ils sont parfaits pour les comptoirs, les tables, le mobilier, l’ameublement
de salle de bain et de cuisine, les portes de tous genres, le système de
rangement, l’habillage mural/plafond, etc.
Ils sont recommandés pour les applications verticales et horizontales
exigeant une grande résistance à l’usure et aux chocs.

Order your TFL and HPL samples online!
Commandez vos échantillons TFL et HPL en ligne !

tafisa.ca

L AMIN ATES
S TRATIFIÉS

Perfectly matched TFL and HPL. At one address.

Un match parfait entre les panneaux décoratifs (TFL)
et les stratiés (HPL). À la même enseigne.

proudly supplied by

1-855-650-3265 | www.rugbyabp.com
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