Bandes acier pour l’industrie
du stratifié

Vos conceptions personnalisées avec une
haptique de haute qualité

Des stratifiés innovants
En étant une alternative parfaite au bois réel, les stratifiés sont aujourd'hui plus que jamais auparavant
très appréciés. Suivre les dernières tendances de conception tout en restant capable de satisfaire
les besoins spécifiques du client final nécessite non seulement un vaste choix de décors, mais aussi
des textures de bande acier qui correspondent à cette gamme. Grâce au mélange harmonieux du
papier décor et des propriétés tactiles, la qualité du produit atteint un niveau supérieur.
Le groupe Berndorf Band analyse depuis des années les besoins toujours en hausse de la société,
en consacrant des ressources considérables pour assurer une progression constante en matière de
design et de technologie. Les efforts soutenus dans la recherche et le développement ainsi que la
coopération étroite avec les principaux fabricants de matériaux à base de bois ont permis au groupe
de réaliser des designs de bandes acier sans fin se distinguant par une technique complexe de
gaufrage.

POINTS FORTS

n Une technologie d'impression numérique de pointe garantit une reproduction optimisée,
assurant un résultat de gaufrage uniforme et la production de textures bien élaborées
n Création d'effets variés sur les bandes texturées et lisses
n Fabrication de bandes de presse sans fin texturées parfaitement personnalisées et
offrant une grande variété d'effets visuels et haptiques
n Excellente rentabilité par rapport aux plaques à cycle court (SC) et au papier antiadhésif
n Reproduction constante de textures personnalisées
n Un vaste choix de textures de surface profondes, complexes et de haute précision
pour gaufrage
n Longue durée de vie grâce aux techniques de remise à neuf des bandes ou de 		
restauration du chromage

Robuste, durable et naturel
Le fait de produire des produits le plus écologique possible devient de plus en plus important dans
l’industrie du stratifié. Hormis le fait que l’aspect du bois véritable ou de la pierre réelle va de pair
avec la durabilité du plancher stratifié, le processus de gaufrage enregistré traduit également ce
look naturel en une appréciation réelle des produits. Le résultat se présente sous la forme de
revêtements de sol aux décors en bois à l’aspect presque identique que les matériaux d’origine.
L'entreprise emploie un processus de fabrication de haute précision pour fabriquer des bandes
brutes qui constituent la base d'un processus de production continu pour aboutir à des textures
de surface synchrones. La technologie d'impression et de gravure numérique de pointe assure
une reproduction optimisée, un résultat de gaufrage uniforme et permet d’incorporer le design
personnalisé du client.
Un avantage majeur des bandes acier inox est leur longue durée de vie. En concevant des machines
spéciales qui sont en mesure de remettre à neuf les bandes et de restaurer le chromage, le groupe
Berndorf Band peut compter sur leur longue durée de vie. Ces machines très spéciales sont en
mesure de redonner aux bandes leur éclat, de leur rétablir ainsi à leur état quasi d’origine. À
l’encontre de ses clients qui utilisent leurs bandes acier en production continue et par conséquent
ont besoin de remise à neuf régulière, le groupe Berndorf Band propose l’achat des machines et leur
installation dans les locaux du client.

Processus de fabrication pour une bande texturée

« L'utilisation de processus de fabrication à la pointe de
la technologie, principalement la dernière technologie
d'impression numérique, a permis au groupe Berndorf
Band de passer à un niveau technique supérieur et
de créer des textures innovantes de haute résolution
et d’une précision de positionnement parfaite aux
propriétés visuelles et tactiles extraordinaires.»
Adrian Miller
Responsable Produit Global
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