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Formica Canada inc. lance les nouveaux panneaux de protection décoratifs 
HardStop™ 

Performants et classés A pour la résistance au feu, ces panneaux offrent une protection supérieure pour 
les endroits achalandés, dans une variété de designs  

 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec, Canada, 12 février 2019 — Formica Canada inc. introduit les 
nouveaux panneaux de protection décoratifs HardStop™, une toute nouvelle ligne de panneaux muraux à 
rendement supérieur possédant un centre en fibre de verre traité qui offre une plus grande durabilité, une 
meilleure solidité et une résistance élevée au feu.  
 
Les panneaux HardStop™ sont une excellente solution pour les endroits nécessitant une protection 
supérieure, ainsi qu’une facilité d’installation et d’entretien. Ils sont offerts dans toutes les couleurs de 
Stratifiés de marque Formica®, ce qui permet un agencement parfait avec les autres stratifiés de la marque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les espaces commerciaux d’aujourd’hui doivent être suffisamment solides pour résister aux utilisations 
quotidiennes, tout en offrant un décor beau et attrayant », a déclaré Renée Hytry Derrington, chef de file 
en design global chez Formica Corporation. « Avec les panneaux HardStop™, il n’y a pas de compromis à 
faire entre esthétique et durabilité. Ils offrent le plus haut niveau de protection contre le feu et une très 
grande durabilité, tout en permettant aux designers de créer des décors reflétant les dernières tendances 
en matière de couleur et de design ». 
 
Mariage de robustesse et de style  
Faciles à installer, les panneaux HardStop™ ont été conçus pour être appliqués directement sur une variété 
de supports, incluant les cloisons sèches, apportant une meilleure solidité et un style intemporel aux 
applications verticales. Ils sont parfaits, notamment pour les espaces suivant : 

•    Centres hospitaliers – corridors, postes d’infirmières, foyers, salles d’attente, chambres de 
patients, laboratoires et salles d’examens 

• Éducation – chambres de résidences étudiantes, salles de classe, cafétérias, corridors, 
gymnases, garderies et salles de bain 

• Restaurants, supermarchés et commerce de détail – comptoirs caisse, stations de boissons et 
stations de préparation des repas 

• Bureaux – salles de détente et aires de réception 
• Aéroport et transport en commun – lambris et passerelles 
• Autres – ascenseurs, véhicules récréatifs (VR), ambulances et cages d’escaliers 

DecoMetal® Bronze Mat, Citadelle Voilée 
HardStop™ et Blanc 

Blanc, Brin de Blé HardStop™ et Gris Sarum 



 
 

 

 

 

 

 

 

Choisissez parmi notre sélection de bordures pour habiller les joints des panneaux HardStop™. Le Groupe 
Formica offre une multitude de bordures en aluminium anodisé de cinq différentes formes, destinées à 
toutes les applications : coin intérieur, coin extérieur, barre de division, capuchon et coin protecteur. Toutes 
les moulures de finition sont offertes dans cinq couleurs anodisées : Clair Anodisé, Bronze Clair, 
Champagne, Bronze Foncé et Noir. Un calfeutrage fait de silicone ou d’acrylique à 100 % de couleur 
assortie peut également être appliqué à l’intérieur des joints.  

Pour en connaître davantage sur les produits HardStop™, visitez www.formica.com/panneauxHardStop. 

À propos de Formica Canada inc. 
Formica Canada inc. – une division du Groupe Formica – est un chef de file dans la conception, la 
fabrication et la distribution de solutions innovatrices de revêtements de surface, destinées aux usages 
commerciaux et résidentiels. Pour en savoir plus sur Formica Canada inc., sur ses produits, ses 
programmes et ses promotions, consultez formica.com ou contactez le 1-800-FORMICA™. 
 
À propos du Groupe Formica 
Le Groupe Formica est un groupe international de sociétés comprenant notamment Formica Canada inc., 
Formica Corporation, Formica de Mexico S.A. de C.V., Formica IKI Oy, Formica Skandinavien AB, Formica 
Limited, Formica S.A., Formica S.A.S., Formica Taiwan Corporation, Formica (Thailand) Co., Ltd., Formica 
(Asia) Ltd., Formica Decorative Materials (China) Co., Ltd. Et Homapal GmbH. Les sociétés du Groupe 
Formica font partie de la division Stratifiés et panneaux de Fletcher Building. 
 
Veuillez noter que : 
Formica®, Formica® Surfaces. For Real® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce 
enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ et HardStop™ sont des marques de commerce 
de The Diller Corporation. 
Tous droits réservés. ©2019 The Diller Corporation. Membre du Fletcher Building Group.  
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Sergé Neutre HardStop™ Grès HardStop™ et Brin Brûlé 


