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Nouveau matériau de revêtement 
massif, ultra-brillant et multi-usages, le 
Zenolite™ arbore un éclat étincelant 
semblable à celui du verre sans souffrir 
du coût et des restrictions à l’installation 
du verre ni des limites conceptuelles de 
l’aluminium.

Conférant un style épuré et moderne 
aux installations qu’il pare de multiples 
couleurs, le Zenolite™ est un moyen 
simple, facile et rentable d’offrir une 
cure de jouvence et de design à votre 
cuisine, votre salle de bains, votre 
salon-lounge ou vos espaces de loisirs !

Que vous le conformiez en dosseret de 
cuisine ou comme habillage de douche, 
revêtement mural d’exception, faces de 
tiroirs ou portes d’armoires, le 
Zenolite™ donne vie et apporte une 
touche de couleur remarquée aux 
espaces neufs et rénovés.

Fabriqué à partir d’une formule unique 
et brevetée à base de polymères, le 
Zenolite™ ne se fissure pas, ne se clive 
pas, ne génère pas d’éclats, ne se tache 
pas et ne gauchit pas sous l’effet des 
activités ménagères habituelles.

Le Zenolite™ offre une 
résistance aux impacts 25 fois 
supérieure à celle du verre

L’innovation que représente le 
Zenolite™ est également synonyme de 
facilité d’entretien. Lorsqu’on opte 
pour le Zenolite™, il n’est plus 
nécessaire d’acheter des détergents 
spéciaux ou des applicateurs car un 
chiffon doux imprégné de détergent 
ménager ordinaire suffit à son nettoyage 
- c’est aussi simple que cela.

Le Zenolite™ offre l’avantage du design 
sans en impliquer le budget, tout en 
étant disponible dans une gamme de 
couleurs et de formats suffisamment 
étoffée pour répondre à tous vos
besoins - d’autant qu’il n’y a pas de 
problème d’installation sur site comme 
on en rencontre parfois avec certaines 
réalisations alternatives en verre et en 
aluminium.

Avec le Zenolite™, l’imagination est la 
seule limite. Profitez-en pour vous offrir 
dès à présent un festival de couleurs 
éclatantes.

Le Zenolite™ en application résidentielle
Une performance supérieure à tous égards
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Le Zenolite™ offre l’atout d’un aspect ultra-brillant sans 
les désavantages et le coût du verre

De superbes dosserets de cuisine et plans de toilette, des 
habillages muraux qui feront date, des portes d’armoires…
Laissez libre cours à votre imagination !
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Zenolite™ - Applications commerciales
Flexibilité, longévité et design

Le design des installations en Zenolite™ a 
tout pour marquer les esprits. La 
technologie moderne à laquelle elles 
recourent permet d’obtenir le superbe 
brillant du verre sans que l’installateur 
soit confronté aux problèmes de
manutention, de mise en place, de poids 
et de logistique des feuilles de verre - 
sans compter que le Zenolite™ est moins 
onéreux.

Dans les espaces commerciaux, la 
flexibilité est le maître-mot. Le Zenolite™ 
peut être utilisé pour transformer 
n’importe quelle surface plane en pôle 
d’attraction résistant aux chocs et offrant 
des contours et un design hors du 
commun. Les coloris sont également 
de la partie car la gamme Zenolite™ est 
disponible dans une série de teintes 
standard tout en offrant la possibilité de 
créer des tons et des formats sur 
commande qui vous permettent de 
définir votre propre palette et les 
dimensions qui vous conviennent pour 
une installation de prestige. Sa flexibilité 
n’est donc pas un concept creux !

Zenolite™ is design rich

Le Zenolite™ a été mis au point pour 
répondre aux besoins des utilisateurs. 
Pouvant être découpé et thermoformé 
aisément, c’est un matériau 
particulièrement durable et sa formule 
esthétique brevetée convient 
parfaitement aux applications 
commerciales tout en lui permettant de 
conserver son brillant exceptionnel et 
sa performance moyennant un minimum 
d’entretien. En matière de construction 
et de décoration intérieure, ces atouts 
font du Zenolite™ une alternative de 
choix pour créer des espaces 
visuellement attractifs et des détails de 
finition qui attireront tous les regards.

Les architectes et les designers utilisent le 
Zenolite™ parce qu’il s’agit d’un matériau 
fiable et performant qui s’acquitte
parfaitement de la mission pour laquelle il 
a été créé : faire grande impression!
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Le Zenolite™ confère une apparence soignée, un brillant 
d’exception et des couleurs profondes

Qu’il habille les murs de restaurant, de bars ou d’hôtels, les espaces de
réception, mais aussi pour les bureaux, le recouvrement d’armoires et 
les devantures de comptoirs…
le Zenolite™ fait impression !
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• Utilisez régulièrement un chiffon doux imprégné d’une solution diluée
    de détergent non abrasif.
• N’utilisez pas de brosse ni de tampon à récurer.
• N’utilisez pas d’acétone, d’ammoniac, de diluants de type thinner, de
     térébenthine, de soude caustique ou de substances chimiques corrosives
     similaires sur une surface en Zenolite™.
• Les éraflures légères peuvent être gommées par polissage (consultez les 
    instructions).

En raison de la nature même du procédé d’impression, les coloris illustrés à droite peuvent varier par 
rapport à la teinte réelle du produit. Les couleurs imprimées ne servent donc que de référence indicative.

Le Zenolite™ peut être fabriqué sur commande. Cela signifie que l’éventail des 
coloris est infini et que nous pouvons, sur simple demande, coordonner des 
nouveaux motifs ou des tons de base préexistants.

Les plaques peuvent être coulées sur mesure jusqu’à 5000 mm x 2050 mm et 
les coloris personnalisés sont disponibles sur demande (moyennant des
quantités minimales de commande).

Pour toute information complémentaire relative aux multiples options de 
personnalisation des produits Zenolite™, veuillez contacter votre revendeur 
Zenolite™.

Arctic

Ivory

Titan

Mocha

Grange

Carbon

Steel

Olive

Red

Propriétés du Zenolite™

Fabrication sur mesure

Guide de nettoyage des produits Zenolite™

Le Zenolite™ offre l’avantage d’un façonnage sur site et élimine la 
nécessité de passer commande des semaines à l’avance, 
comme pour le verre trempé. Le produit peut être transformé par 
l’installateur sur le chantier même, ce qui autorise les
modifications de dernière minute (comme le déplacement de 
découpes pour les prises de courant, par exemple).

Caractéristiques
 

•  Fabrication australienne
•  Intégralement recyclable
•  10 ans de garantie contre décoloration
•  Fabriqué et livré sous forme de plaques standard
•  Offre une résistance à l’impact 25 fois supérieure au verre
•  Surface ultra-brillante
•  Coloré dans la masse, pas de peinture pulvérisée en surface
•  Légèreté du matériau comparé au verre
•  Facile à transformer à l’aide de machines à bois ordinaires ; peut 
    également être thermoformé, cintré et collé (référez-vous au guide de
    transformation et d’installation)
•  Convient pour les rénovations de portes et peut être utilisé pour 
    coordonner l’habillage des armoires au revêtement mural

Restrictions  
Ne peut être utilisé directement derrière un poêle ou toute autre source de 
chaleur directe. 

Dimensions :
•  2465 mm x 1240 mm x 6 mm d’épaisseur
•  3690 mm x 1240 mm x 6 mm d’épaisseur

EGR expressly disclaims any representations or warranties of any kind, whether express or implied, as to the accuracy, currency, completeness 
and/or the merchantabilty or fitness for a particular purpose of any information contained on or provided via this documentation and/or any 
service or product described or promoted in this documentation.
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Qui est EGR ?

EGR peut se prévaloir de plus de 35 ans 
d’expérience internationale dans le domaine de 
la fabrication et se profile en leader du 
développement de produits de pointe pour 
certains marchés majeurs.

Le Zenolite™ bénéficie de notre positionnement 
international et constitue un produit phare de 
notre division « Extrusion », réputée pour sa 
qualité.

Créé en 1973, le Groupe EGR est désormais une 
multinationale employant plus de 1.000 
personnes dans le monde.

EGR fournit un portefeuille de distributeurs 
internationaux et quelque 50 multinationales 
implantées dans plus de 40 pays du monde entier.

L’engagement que nous prenons à l’égard de nos 
clients privilégie inconditionnellement la qualité 
et l’innovation - et le Zenolite™ ne déroge pas à 
cette règle.

Le Zenolite™ selon EGR
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