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ÉLÉGANCE ASSOCIÉE AU PLUS
GRAND CONFORT

2

HUGA Portes en bois | Durat®

www.huga.de

Pour de fortes
sollicitations

QUE SIGNIFIE DURAT® ?
HUGA a recours à un processus de production
spécifique pour la fabrication de portes en bois
extrêmement résistantes. Un papier décoratif
imprégné de résine de mélamine est comprimé
directement avec la plaque de recouvrement de la
porte, lors d’un processus unique à haute pression
et à haute température. La résine s’échappant lors
de ce processus forme la couche de protection
ultrarésistante. Une surface robuste prend forme
à partir d’un film décoratif, d’une sous-couche et
d’une plaque de recouvrement.

Durat Structure L
®

avec aspect lasuré

Nouveau*

POUR UN TOUCHER
AUTHENTIQUE
BASIC Durat® HUGA ne séduit pas seulement sur
le plan visuel. Les surfaces structurées créent également un effet intéressant au toucher. Structures
authentiques et effets prononcés – pour une expérience plus naturelle.

Structure

Noyer | Structure

HUGA Durat® affiche une élégance sobre. Grâce aux propriétés
exceptionnelles de la surface Durat®, votre nouvelle porte
vous pardonne facilement les sollicitations quotidiennes. Le
contraste entre l’aspect chaleureux du bois véritable et un
intérieur moderne est du plus bel effet. Cette porte intérieure
robuste et raffinée ne séduit pas seulement par son apparence.
Sa surface structurée crée une impression d’authenticité au
toucher ainsi que des effets prononcés – pour une expérience
plus naturelle.

❚ Extrêmement robuste

Chêne antique | Structure

Structure L

❚ Hygiénique et facile à nettoyer
❚ Très résistante à l’usure et aux rayures
❚ Résistante à la chaleur et à la vapeur d’eau

Nouveau*

Nouveau*

❚ Bonne tenue à la lumière et quasiment antistatique
❚	Résistante à la saleté et aux lavages
❚ Aspect et structure au caractère naturel
❚ Qualité élevée, prix attractif

Une qualité certifiée
DURAT®

Environ 48 % plus résistante aux
chocs que les surfaces CPL certifiées
de fabricants de renom

par le laboratoire de conception et d’essai Holztechnologie GmbH Dresden.
Le modèle Durat® en laquage blanc d’HUGA avec chant arrondi est
certifié selon :
EN 15185 | IHD-W 463 | DIN EN 438-2 | EN 14323
DIN 68861 | EN 12720 | IHD-W 471 | RAL GZ 426

Mélèze lasuré | Structure L

Chêne lasuré | Structure L
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Durat Synchron

Durat
Décor blanc

®

®

SÉDUISANT
La surface « Synchron » séduit par
un design naturellement élégant et par une
structure Synchron en parfaite harmonie avec
le décor. Elle allie l’aspect du bois véritable au
confort et à l’utilité de la surface Durat® de
haute qualité et ultrarésistante de la porte et
de l’huisserie.

L’ORIGINAL
La porte standard Durat®
Décor blanc séduit par le
design épuré du vantail
de porte et de l’huisserie
tout comme par une qualité
élevée à un prix attractif. Ce
modèle original de la gamme
BASIC d’HUGA viendra embellir chacune de vos pièces.

urat® Synchron, chêne Topas,
∏	Dpaumelles
dissimulées

DURAT® SYNCHRON

Chêne Sand | Structure Synchron

Chêne Topas
Structure Synchron

Chêne Lava | Structure Synchron

Décor laquage blanc
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SURFACES
DURAT®

Cava

Décor blanc
(semblable RAL 9016)

Blanc structuré

Frêne blanc

Frêne gris

Gris structuré

Gris (semblable RAL 7035)

Acacia de Lakeland

Érable de Laval

Érable

Hêtre

Nouveau*

Nouveau*

Nouveau avec structure*

Nouveau*
Prune argentée

Mélèze lasuré | Structure L

Chêne lasuré | Structure L

Chêne pur | Structure

Décor blanc Durat®
avec rainure prononcée
POUR TOUTES LES SITUATIONS
La nouvelle série Cava séduit avec son design filigrane et son incroyable résistance.
Cette porte supporte sans problème les nombreuses sollicitations quotidiennes.
Cava offre un meilleur confort en matière d’entretien ainsi qu’une plus longue durée
de vie grâce à la surface Durat®. Un autre avantage : les chants 4Protect résistent
aux chocs et aux rayures et forment une finition esthétique sur la porte.

Chêne pur transversal
Structure
Nouveau avec structure*

Chêne raboté |Structure

Chant
4Protect

Nouveau avec structure*

Nouveau avec structure*

Chêne raboté transversal
Structure

Chêne noueux | Structure

Nouveau*

Chêne noueux transversal
Structure
Nouveau avec structure*

Chêne gris transversal
Structure

Chêne antique | Structure

Noyer | Structure

Chêne Sand
Structure Synchron

Chêne Topas
Structure Synchron

Chêne Lava
Structure Synchron

Decastello | Structure

Chêne gris | Structure
Nouveau avec structure*

Decastello transversal
Structure

* Il est possible de commander tous les
produits étiquetés « Nouveau » à partir
du 1er mars 2017.
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NOTRE PROGRAMME AVEC LES SURFACES DURAT®

BASIC
La collection BASIC séduit avec des produits de
qualité élevée et par un design épuré et attrayant.
La gamme « BASIC Surfaces vernies » comporte
des surfaces vernies en toute perfection. La gamme
« BASIC Bois véritable » mise sur l’apparence naturelle des placages en bois véritable. BASIC Durat®
séduit avec sa surface résistante, insensible et facile
à nettoyer.

❚ Une élégance discrète
❚ Un design minimal
❚ Compatibilité
❚ Fonctionnalité

CONCEPT
Les éléments de porte de la collection CONCEPT
apportent des notes décoratives. L’esthétique de
la surface joue avec des effets de contraste fascinants. Les attributs élémentaires se résument à
des surfaces nobles et à une association créative
de matériaux opposés.

❚ Contrastes évocateurs
❚ Associations créatives
❚ Apparence dynamique

CLASSIC
Les portes CLASSIC sont à la fois élégantes et extravagantes. Elles incarnent un mode d’habitation
élégant et représentatif des anciens temps – tantôt
discret, tantôt dominant. Les détails de design à la
fois traditionnels et expressifs font de cette porte
un véritable objet d’agencement.

❚ Style classique
❚ Aspect noble
❚ Détails expressifs

www.huga.de

Programm 2015
Programme 2015

BASIC
CONCEPT
CLASSIC
GLAS

PROGRAMME 2015

glas|form

Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download

HUGA Hubert Gaisendrees KG
Osnabrücker Landstraße 139
D-33335 Gütersloh

Fon +49 (0) 5241 973-0
Fax +49 (0) 5241 973-555
info@huga.de | www.huga.de

10 / 2016 | 300082 094 | 10000

glas|form

lite & light by HUGA

lite & light by HUGA

Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download

Das Programm
Product Spectrum

BASIC
CONCEPT
CLASSIC

Tél. +49 (0) 5241 973-0
Fax +49 (0) 5241 973-555
info@huga.de | www.huga.de

HUGA Hubert Gaisendrees KG
Osnabrücker Landstraße 139
D-33335 Gütersloh

Fon +49 (0) 5241 973-0
Fax +49 (0) 5241 973-555
info@huga.de | www.huga.de

01 / 2017 | 300082 094 | 3000

HUGA Hubert Gaisendrees KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Allemagne

DAS PROGRAMM

PRODUCT SPECTRUM

GLAS

Vous trouverez les autres catalogues
produits sur notre site internet
www.huga.de/download

04 / 2017 | 5000

Produktübersicht

Des variations de couleur par rapport à la couleur d’origine peuvent survenir en raison du rendu de l’impression. Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

❚ Design moderne

PROGRAMM 2015
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