
Stratifié massif 

QUALITÉ, DURABILITÉ ET POLYVALENCE

EAD présente SURFACE, une ligne de produits sur mesure faite d’un matériel de première qualité. Le stratifié massif intégral 

est fabriqué en une seule opération : la fusion du noyau de résine phénolique aux deux surfaces décoratives. Le résultat 

de cet assemblage produit un matériau n’impliquant aucune opération de placage. Il est homogène, imperméable et d’une 

solidité incomparable. Les surfaces ne rouillent pas, ne requièrent aucune peinture et résistent au vandalisme, aux impacts  

et aux graffitis. SURFACE est idéale pour les comptoirs, les tablettes, les tables et les bancs de vestiaires et encore plus !

  COMPTOIRS
Les comptoirs SURFACE sont les produits parfaits pour un investissement à long terme : aucune délamination, résistance 

supérieure à l’eau et à la plupart des savons, grande résistance aux grafignes, aux impacts, aux graffitis et au vandalisme. 

Flexibles, les comptoirs SURFACE font aussi bien dans une cafétéria que dans une toilette publique. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Épaisseur du matériel :    

•    Standard : 19mm ( 3/4” ) 

•    Autres épaisseurs disponibles sur demande 
 

Couleurs et finis : 

•    Fini mat 

•    Charte standard EAD * 

•    Autres couleurs disponibles sur demande 

TABLETTES
Les tablettes SURFACE, entièrement faites sur mesure, sont faciles et rapides à installer. Résistantes à la condensation  

et à l’humidité, voici une solution idéale, enrayant tout problème de moisissure, pour des tablettes de fenêtres, de vestiaires, 

ou tout autre projet de tablettes de qualité supérieure nécessitant peu d’entretien. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Épaisseur du matériel :    

•    Standard : 13 mm ( 1/2” ) 

•    Autres épaisseurs disponibles sur demande 
 

Couleurs et finis : 

•    Fini mat 

•    Couleur EAD Blanc, EAD Gris et EAD Noir 

•    Autres couleurs disponibles sur demande

* Voir le eaddesign.ca pour plus de détails 
 



TABLES
Les tables SURFACE, fabriquées à partir d’un matériel durable, résistant aux grafignes, au vandalisme et facile à nettoyer,  

représentent un investissement à long terme idéal pour les aires communes et autres espaces publics.

DONNÉES TECHNIQUES 

Épaisseur du matériel :    

•    Standard : 19mm ( 3/4” ) 

•    Autres épaisseurs disponibles sur demande 
 

Couleurs et finis : 

•    Fini mat 

•    Charte standard EAD * 

•    Autres couleurs disponibles sur demande 

BANCS
Les bancs SURFACE procurent la meilleure durabilité face à l’environnement, en plus de s’agencer aux cloisons de toilettes, 

aux comptoirs, aux tablettes et aux autres éléments du design. Humidité, usage intense, graffitis et vandalisme sont des 

réalités dans les vestiaires publics auxquelles les bancs SURFACE représentent la solution idéale. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Épaisseur du matériel :    

•    Standard : 19mm ( 3/4” ) 

•    Autres épaisseurs disponibles sur demande 
 

Couleurs et finis : 

•    Fini mat 

•    Charte standard EAD * 

•    Autres couleurs disponibles sur demande

GARANTIE

La garantie proposée pour le SURFACE de EAD est de 25 ans contre la délamination, la corrosion et les défauts de 

fabrications et 5 ans contre le gauchissement.*

* Voir le eaddesign.ca pour plus de détails


