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PLANS DE 
TRAVAIL





UNE LARGE GAMME DE PLANS DE TRAVAIL 
DE HAUTE QUALITÉ, ADAPTÉS À TOUS LES 
STYLES ET À TOUS LES DESIGNS, POUR DES 
SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI

La collection Plans de Travail est le fruit de la collaboration entre Arpa Industriale S.p.A. et Westag AG. Cette large 
sélection a pour but d’inspirer les concepteurs, aider les revendeurs en répondant aux attentes des clients les plus 
exigeants. La gamme Plans de Travail offre une palette complète de possibilités et d’inspirations avec des finitions et 
décors exclusifs.
La collection Plans de Travail : la meilleure adéquation possible entre l’élégance, la haute qualité et les performances 
des plans de travail.
 
Depuis 1954, Arpa Industriale S.p.A. conçoit et fabrique des surfaces de haute qualité pour les applications les plus 
diverses. En 2013, Arpa a lancé FENIX NTM®, le premier matériau de la famille FENIX®. FENIX, ce sont les matériaux inno-
vants pour l’aménagement intérieur développés avec des technologies internes exclusives.
 
Westag AG, avec plus d’un siècle de savoir-faire de fabrication de produits de haute qualité pour la finition intérieure, est 
l’un des fabricants européens les plus éminents de produits à base de bois de haute qualité pour la décoration intérieure 
et la construction de bâtiments, fabriqués exclusivement en Allemagne dans son usine de production de pointe en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.





LES PLANS DE TRAVAIL EN STRATIFIÉ 
GETALIT SONT SI POLYVALENTS 
QUE VOTRE NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL 
S’ADAPTERA PARFAITEMENT À TOUT 
ESPACE ET À TOUT STYLE

Les produits Getalit sont demandés partout où le design, les surfaces durables et la haute qualité sont des facteurs 
décisifs. Des décennies d’expérience, associées à une riche gamme de décors, donnent naissance à une collection qui 
offre la solution adéquate pour tous les goûts et toutes les applications possibles.

Les stratifiés Getalit combinent une excellente qualité esthétique avec des propriétés et des vertus intéressantes pour 
les concepteurs ou créateurs de solutions d’aménagement intérieur. Ils sont à la fois faciles à travailler et extrêmement 
solides : ils résistent aux rayures, aux chocs, à l’abrasion, aux produits chimiques ménagers courants et à la chaleur, ils 
sont également adaptés au contact avec les aliments, faciles à nettoyer et hygiéniques.

Ces caractéristiques en font un matériau idéal pour un large éventail d’applications.



EiV 341 Lo 
chêne vent beige

EiL 730 Si
chêne lago foncé

KBV 932 Si
atacama cerisier

EiW 713 
chêne santiago

EiB 714 Sev 
chêne sugi

EiL 320 Si
chêne lago clair

Ei 370 Si
fiord chêne

Ei 320 PoF
chêne refuge

Plans de travail - Profil postformé (Profil 133)

Plan de travail support aggloméré 39 mm hydrofuge
1 chant postformé - Rayon 4 mm - Profil 133
Stratifié HPL conforme à la norme EN 438 / Chant arrière de propreté
Emballage individuel sous film
1 Bande de chant de 2 mètres compris

Une selection de 25 coloris en stock
Format 4100x650x39 mm 
Autres décors et formats 4100x900x39 mm et 4100x1200x39 mm sur demande

en stock
en stock en stock

en stock



SC 134 Pe
ardoise foncée

SC 114 Pat 
ardoise noir

BN 441 Si 
copperfield

TH 487 Si 
cosmo

A 1 Ce 
noir

FC 440 Pat
céramique fine grise

BZ 173 Si 
bronze noir

overlay

papiers kra�

panneau aggloméré

contre-balancement 
hydrofuge

papier décor

en stock
en stock en stock

en stock
en stock



Plans de travail - Profil postformé (Profil 133)

MA 112 Si
marbre meduno

BZ 715 Si 
bronze brun

H 437 Ce 
campino concret

ME 873 Ce
métal versicolour

FC 410 Pat 
céramique fine anthracite

en stock



MK 424 Si 
terrazzo boston

BN 230 Si 
béton blanc

MA 421 Pat 
marbre venato

A 242 C
uni blanc

A 402 C
gris clair

en stock



KB 373 Alv (4605 Alevé)
cerisier avola

 Ei 427 (4574 Alevé)
chêne islandais

EiR 710 Alv (4612 Alevé)
black truss

NU 771 Alv (4604 Alevé)
noyer savoia

Plans de travail - Profil postformé (Profil 113)

Plan de travail support aggloméré 39 mm hydrofuge
1 chant postformé - Rayon 7 mm - Profil 113
Stratifié HPL conforme à la norme EN 438 / Chant arrière de propreté
Emballage individuel sous film 
1 Bande de chant de 2 mètres compris

Une selection de 13 coloris avec des finitions Premium en stock
Format 4100x650x39 mm
Autres décors et formats  4100x900x39 mm et 4100x1200x39 mm sur demande

en stock



FC 471 Mk (3324 Mika)
porphyre naturel

FC 101 Mk (3329 Mika)
noir porphyre

FC 476 Mk (3430 Mika)
tribeca noire

MA 347 Ker (3450 Kèr)
yule brun

S 141 Lun (3366 Luna)
luserne noir

H 776 Urb (3276 Urban)
firecoat

VC 174 Urb (3279 Urban)
lave

MA 732 Ker (3446 Kèr)
pulpes noire 

MA 240 Ker (3346 Kèr)
marbre canova

overlay

papiers kra�

panneau aggloméré

contre-balancement 
hydrofuge

papier décor

en stock

en stock

en stock





LES PLANS DE TRAVAIL EN FENIX® 
ALLIENT ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE 
GRÂCE À LEURS PROPRIÉTÉS EXCLUSIVES. 
VOTRE NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL 
SERA À LA FOIS FONCTIONNEL ET 
PROFONDÉMENT ÉLÉGANT.
FENIX, ce sont les matériaux innovants pour la décoration intérieure créés par Arpa Industriale. La surface de FENIX est 
constituée de résines acryliques de nouvelle génération, qui lui confèrent des caractéristiques distinctives grâce à des 
technologies exclusives brevetées.

Grâce à sa technologie issue d’années de recherche, la surface de FENIX est extrêmement mate, agréablement douce 
au toucher et étonnamment anti-traces de doigts. En outre, les micro-rayures superficielles peuvent être réparées 
thermiquement.

Pour une génération de matériaux tournée vers l’avenir, les couleurs intemporelles sont essentielles. FENIX propose 
une palette de coloris aux nuances uniques inspirés par la nature, qui évoque des souvenirs de lieux lointains, reflète les 
tendances du moment et inspire de nouveaux designs pour vos intérieurs.



0717
Castoro Ottawa

0720 
Nero Ingo

FENIX® Chant Droit
Une selection de 14 coloris
Format 4200x640x39 mm
En stock

0032
Bianco Kos

0757
Bianco Dover

0718
Grigio Londra

0724
Grigio Bromo

0725
Grigio Efeso

0748
Beige Arizona

0749
Cacao Orinoco

Support hydrofuge
Contre face papier blanc
Chant Droit ABS
Chant arrière de propreté
Bande de chant de 2 mètres   
Emballage individuel

en stock



0751
Rosso Jaipur

0754
Blu Fes

0750
Verde Comodoro

5000
Acciaio Hamilton

2630
Piombo Doha





Avertissement 
Les présentes conditions régissent l’utilisation de toutes les informations mises à votre disposition sous quelque forme que ce soit par Arpa Industriale S.p.A. et les sociétés de son groupe (ci-
après dénommées « Arpa ». Les informations sont dénommées « Informations »). Les Informations sont uniquement indicatives et exclusivement destinées à des fins d’information générale. 
Aucun droit ne peut être tiré des informations fournies ; l’utilisation des Informations se fait à vos risques et périls et sous votre responsabilité. Ce document ne garantit aucune propriété des 
produits d’Arpa. Arpa ne garantit pas que l’Information contenue dans tout document soit adaptée à l’objectif pour lequel vous le consultez. Arpa ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité 
des Informations. Toute recommandation contenue dans les Informations sert uniquement de guide général de bonne pratique. Les Informations ne constituent aucune forme de garantie ou de 
représentation quant à l’aptitude à l’emploi des produits et procédés qu’elles décrivent. Toute information ou tout produit contenu dans ce document doit être vérifié et testé par l’utilisateur pour 
s’assurer qu’il convient à son usage particulier ou à son application spécifique. Il convient de tenir compte des circonstances locales ou spécifiques. Le contenu de ces documents reflète nos 
connaissances et notre expérience au moment de la publication. Les informations ne sont pas destinées à constituer une recommandation, une conception, un calcul structurel, une estimation ou 
toute autre garantie ou représentation sur laquelle vous pourriez vous appuyer. Vous devez demander à un conseiller professionnel de vous informer sur les produits Arpa (et leur adéquation) pour 
toutes les applications souhaitées et sur la conformité aux exigences de conception, aux codes, lois et règlements applicables et aux normes d’essai. Arpa n’acceptera aucune responsabilité liée 
à votre utilisation. Les couleurs utilisées dans les communications d’Arpa (y compris, mais sans s’y limiter, les documents imprimés) et dans les échantillons des produits d’Arpa peuvent différer 
des couleurs des produits d’Arpa qui seront fournis. Les échantillons ne sont pas destinés à être utilisés pour des tests de produits et ne sont pas représentatifs de toutes les caractéristiques des 
produits Arpa. Ces produits et échantillons sont fabriqués dans les tolérances de couleur spécifiées et les couleurs (des lots de production) peuvent différer, même si la même couleur est utilisée. 
L’angle de vue influence également la perception des couleurs. Toutes les déclarations orales et écrites, les offres, les devis, les ventes, les fournitures, les livraisons et/ou les accords et tous les 
travaux connexes d’Arpa sont régis par les conditions générales de vente d’Arpa. Toute utilisation, réclamation ou litige lié à l’Information, y compris les litiges concernant l’existence et la validité 
des présentes conditions, sera régi et interprété exclusivement selon la loi et la juridiction exclusive de l’Italie (Cuneo).

Veuillez contacter pour en savoir plus sur les produits et accéder aux informations techniques.



follow us

Arpa France
6, allée Irène Joliot Curie
Parc Mail - Bat E
69800 ST PRIEST - France
Tel. +33 4 78 90 00 23
arpafrance@arpaindustriale.com


