
HTarif PerfectSense Matt = 37.96 € T/m² Tarif PerfectSense Gloss = 35.15 € HT/m²

TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

Tarif  Chant PerfectSense = 68.96 € HT/le rouleau

GAMME STOCKÉE
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PROGRAMME STOCK EN 19MM,  1 FACE / CONTREFACE ST9

FORMAT : 2800X2070 MM SUPPORT MDF






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 



 


 





 







 
 



 








  
        
        
        
        
  

  
        
        
        
     





 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 














 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 

FORMAT : 23X1 MM, ROULEAU DE 75 ML






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 



Tarif Stratifié PerfectSense Topmatt = 28.94 € HT/m²

TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

GAMME STOCKÉE
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Tarif Stratifié Brillant = 26.33 € HT/m²






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 






 

 

 

  
 
 

 





 
 
 
 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     























 



 


 





 







 
 



 








  
        
        
        
        
  

  
        
        
        
     





 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 














 



 


 





 







 
 



 








  
        
        
        
        
  

  
        
        
        
     





 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 














 

La �nition PerfectSense se décline en strati�é uniquement en qualité mate anti-traces de doigts sous la dénomination PerfectSense Topmatt (PT). 
Cette qualité se prête aux applications horizontales de type plans de travail. Pour les décors en PerfectSense Gloss, des strati�és sont disponibles 
dans le même décor mais dans un degré de brillance différent (HG). Les strati�és PerfectSense Topmatt (PT) et brillant (HG) ne sont pas postfor-
mables. Ils sont livrés pelliculés.
FORMAT STANDARD : 3050X1310X0.8 MM

HG



 


 





 







 
 



 








  
        
        
        
        
  

  
        
        
        
     





 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 














 



 


 





 







 
 



 








  
        
        
        
        
  

  
        
        
        
     





 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 














 

HG
HG

HG
HG

Décor strati�é Brillant







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 

Format : 4100x650 mm - épaisseur 38 mm







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 

Tarif Plan de travail Stratifié PerfectSense Topmatt = 293.48 € HT/pièce (écotaxe mobilier en supplément)



TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

Tarif Plan Blanc = 138.57 € HT/pièce 

(écotaxe mobilier en supplément) 

HTarif Plan Décors = 165.59 € T/pièce

(écotaxe mobilier en supplément) 

Tarif Plan Blanc = 303.30 € HT/pièce

(écotaxe mobilier en supplément) 

Format : 4100x900 mm - épaisseur 38 mm
2 rives postformée

H /mTarif Plan de travail stratifié Fellwood = 363.93 € T ²(écotaxe mobilier en supplément)

GAMME STOCKÉE
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Format : 4100x650 mm - épaisseur 38 mm
1 rive postformée

Format : 4100x650 mm - épaisseur 38 mm
1 rive postformée






 

 


 


 













  


 


  

        
        
        
        
        
        


  

  






































 















 






 

 


 


 













  


 


  

        
        
        
        
        
        


  

  






































 















 

Plans blancs







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 

Format : 4100x650 mm - épaisseur 38 mm - 1 rive chant droit plaqué







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 



TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

Tarif Plan de travail stratifié compact âme noire = 493.02 € HT/pièce 

(écotaxe mobilier en supplément) 

Tarif Plan de travail stratifié compact âme colorée = 510.40 € HT/pièce 

(écotaxe mobilier en supplément) 

Tarif Plan de travail stratifié PerfectSense Topmatt = 293.48 € HT/pièce  (écotaxe mobilier en supplément) 

GAMME STOCKÉE
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Format : 4100x650 mm - épaisseur 38 mm 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 







 

     
     









  

        
     
















































 

 
  

 

Format : 4100 x 650 mm épaisseur 12 mm 4 chants droits chanfreinés








  
  







  
  







 


 


 
 
 
 

 
  
  

 



  

 





























 
 







  




 













 






 

 

Format : 4100 x 650 mm épaisseur 12 mm 4 chants droits chanfreinés








  
  







  
  







 


 


 
 
 
 

 
  
  

 



  

 





























 
 







  




 













 






 

 



groupe 3 = 10.04 € HT/m²

Tgroupe 4 = 11.16 € H /m²

groupe 5 = 12.42 € HT/m²

groupe 6 = 13.09 € HT/m²

TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

GAMME STOCKÉE

1




 



 










    
    
    
    
   
   
   

    
    
 
  
 
 
    



    
   

    
    
 
  
 
 
    








 
 
 

 




 














 


 




  
 

  


















 

 






 

























 







 




 














 





 

 Format : 2800 x 2070 x 19mm
H : Bois U : Uni F : Fantaisie W : Uni blanc










 

 


 

  

 


 
 
 




















    
    
    
    
   
   
   

    
    
 
  
 
 
    



    
   

    
    
 
  
 
 
    












 




 














 


 




  
 

  


















 

 






 

























 







 




 














 





 










 

 


 

  

 


 
 
 




















    
    
    
    
   
   
   

    
    
 
  
 
 
    



    
   

    
    
 
  
 
 
    












 




 














 


 




  
 

  


















 

 






 

























 







 




 














 





 



    
    
    
    

    
      

 
  
 
 
    



    
    
   
   

    
    
 
  
 
 
    



    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
   
   
   

    
    
 
  
 
 
    



















































 







































































 


 













   








  



 


















 







   






 
























 
   

 



 




 










 



 
 



 



    
    
    
    

    
      

 
  
 
 
    



    
    
   
   

    
    
 
  
 
 
    



    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
   
   
   

    
    
 
  
 
 
    



















































 







































































 


 













   








  



 


















 







   






 
























 
   

 



 




 










 



 
 



 



groupe 7 = 13.66 € HT/m²

groupe 8 = 14.98 € HT/m²



    
    
    
    

    
      

 
  
 
 
    



    
    
   
   

    
    
 
  
 
 
    



    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
   
   
   

    
    
 
  
 
 
    



















































 







































































 


 













   








  



 


















 







   






 
























 
   

 



 




 










 



 
 



 



    
    
     
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

    
    
 
  
 
 
    
    



    
    
    
    
    
    
    

    
    
 
  
 
 
    
    

  





 

 



















 








  


















 
 

















 



 




































































































 






 





  

















































 




 




 














































 











 

TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

GAMME STOCKÉE
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groupe 10 = 22.03 € HT/m²

T/groupe 11 = 22.32 € H m²

groupe 9 = 16.90 € HT/m²



    
    
     
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

    
    
 
  
 
 
    
    



    
    
    
    
    
    
    

    
    
 
  
 
 
    
    

  





 

 



















 








  


















 
 

















 



 




































































































 






 





  

















































 




 




 














































 











 



    
    
    

    
    
 
  
 
 
    



    
    
    
    
    
    
   
   

    
    
 
  
 
 
    



  







 












































 






 

 



 


 










     


   
































 


























 



    
    
    

    
    
 
  
 
 
    



    
    
    
    
    
    
   
   

    
    
 
  
 
 
    



  







 












































 






 

 



 


 










     


   
































 


























 

TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

GAMME STOCKÉE
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groupe 3-6 = 20.07 € HT/m²

groupe 7-10 = 22.14 € HT/m²

stratifiés XL Bois Unis = 25.38 € HT/m²

TARIFS NETS EGGER SEPTEMBRE 2020 PUBLIC

Nous consulter pour les chants créatifs ABS et PMMA (sur commande)

Tarif Chant ABS Blanc W980 = 28.93 € HT/le rouleau

Uni Tarif Chant ABS à partir du groupe de prix 3 des mélaminés = 33.76 € HT/le rouleau

Bois et Matière Tarif Chant ABS à partir du groupe de prix 3 des mélaminés = 40.18 € HT/le rouleau

Tarif Chant ABS Blanc W980 = 41.79 € HT/le rouleau

Uni Tarif Chant ABS à partir du groupe de prix 3 des mélaminés = 53.02 € HT/le rouleau

Bois et Matière Tarif Chant ABS à partir du groupe de prix 3 des mélaminés = 65.88 € HT/le rouleau

Strati�és HG (High Gloss) sur commande

Dimension : 23 x 2 mm rouleau de 75 ml

4

Format : 3050 x 1310 mm épaisseur 0.8 mm 

Format : 2790 x 2060 mm épaisseur 0.8 mm 

Pour rappel, tous les chants ABS sont des chants non encollés

Dimension : 23 x 0.8 mm rouleau de 75 ml
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