CUISINES STOSA

FICHES PRODUIT
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UTILISATION & ENTRETIEN

UNIVERSEL
universal

Cette fiche produit est conforme aux dispositions
prévues par le décret législatif n° 206 du 06/09/2005
« Code de consommation ». Les matériaux utilisés sont à
faible teneur en formaldéhyde dans le respect du décret
ministériel du 10 octobre 2008.
Panneaux utilisés de type E1 selon la norme UNI EN 717-1.
Le matériau est conforme au marché américain (USA) :
EPA P2-CARB P2 acc. to CCR Title 17 - § 93120.2 (a)
- US EPA TSCA Title VI - 40 § 770

associé à :
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CUISINES STOSA

TYPE DE MATÉRIAU

CLASSIC GLAM

MDF
Bois de Frêne (finitions diverses)
Bois de Chêne rouvre
(finitions diverses)
Bois de bouleau (laqué)
T
R
O
P
EW
N A A
SC VIT
TO E
LC A
I
O
D IN
G
IR
V K I
R ER
YO H
LG Y
O
L
ER
EV

B

B

44

Type Matériaux Portes

UTILISATION & ENTRETIEN

EVOLUTION

Meubles FSC® de série
Neolith®
Plaqué
Laqué mat
Laqué brossé décor
Laqué brillant brossé
HPL
Verre
Laminé texturé
PET
Bois amélioré thermostructuré
Fenix®
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Type Matériaux Portes
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CUISINES STOSA

MODERN

Meubles FSC® de série
Neolith®
HPL
Bois amélioré thermostructuré
Laminé mat
Laminé texturé
PET
Fenix®
Laqué mat UV
Laqué brillant UV
Laqué mat
Laqué brillant brossé
Laqué Deluxe
Plaqué
Verre
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Type Matériaux Portes

UTILISATION & ENTRETIEN

WOOD ELEMENTS
Bois de sapin massif
WOOD

Type Matériaux Portes
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MODERN
CUISINES STOSA
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INFINITY
INFINITY

Porte ép. 22 mm, composée d’un support de particules de
bois, revêtue sur la face externe et interne en bois amélioré
thermostructuré ou d’une face interne en finition lisse.
Bordure 4 côtés en polymères d’une couleur assortie.

Porte ép. 22 mm, composée d’un support de particules de
bois, revêtue sur la face externe en Fenix® épaisseur 0,9 mm ;
sur la face interne revêtue de laminé épaisseur 0,9 mm dans
une couleur assortie.
Bordure 4 côtés en polymères d’une couleur assortie.

ALIANT

Porte ép. 22 mm, réalisée en panneaux de particules de
bois, revêtue de laminé HPL sur les deux côtés en finition.
Bordées 4 côtés en ABS d’une couleur assortie avec de la colle
polyuréthane.

INFINITY

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 22 mm, châssis en aluminium dans les couleurs
titanio, nero brossé et bronzo, avec prise poignée intégrée
ou sans, installation frontale d’un verre rectangulaire moulé
clair de 4 mm d’épaisseur environ, non trempé, ayant un film
transparent au verso et une feuille de laminé ou d’aluminium
ép. 0,7 mm.

ALIANT

HPL

Verre

Fenix®

Bois amélioré
thermostructuré

Laminé
texturé

Matériau

Porte ép. 22 mm, châssis en aluminium dans les couleurs
titanio, nero brossé et bronzo, avec prise poignée intégrée ou
sans, installation frontale de HPL : laminé de forte épaisseur
(3 mm) haute pression (HPL), avec une surface décorative
conforme aux normes EN 438 et ISO 4586. Elle se compose
à l’intérieur de couches de fibres de cellulose imprégnées
de résines phénoliques et en surface d’une ou plusieurs
couches de fibres de cellulose ayant une fonction esthétique,
imprégnées de résines thermodurcissables.

UTILISATION & ENTRETIEN

ALEVÈ
ALEVÈ
CITY

thermostructuré

Laqué brillant UV
Laqué mat UV
bord couleur assortie

Laqué brillant UV
Laqué mat UV
bord bicolore

Matériau

CARACTÉRISTIQUES
Porte ép. 22 mm, réalisée en panneaux de MDF revêtus de
mélaminé. Côté extérieur apparent laqué brillant UV. Côté
intérieur mélaminé mat dans une couleur assortie au côté
extérieur. Bordure en ABS bicolore couleur aluminium et
transparente ép. 1,3 mm sur 4 côtés.
Porte ép. 22 mm, réalisée en panneaux de MDF revêtus
de mélaminé. Côté extérieur apparent laqué mat UV. Côté
intérieur mélaminé mat dans une couleur assortie au côté
extérieur. Bordure en ABS bicolore couleur aluminium et
transparente ép. 1,3 mm sur 4 côtés.

Porte ép. 22 mm, réalisée en panneaux de MDF revêtus de
mélaminé. Côté extérieur apparent laqué brillant UV. Côté
intérieur mélaminé mat dans une couleur assortie au côté
extérieur. Bordure en ABS ép. 1 mm couleur assortie.
Porte ép. 22 mm, réalisée en panneaux de MDF revêtus
de mélaminé. Côté extérieur apparent laqué mat UV. Côté
intérieur mélaminé mat dans une couleur assortie au côté
extérieur. Bordure en ABS ép. 1 mm couleur assortie.

Porte à cadre en 5 pièces, montants et traverses ép. 22 mm en
bois aggloméré revêtus sur la partie intérieure et extérieure.
Finition thermostructurée, avec chaque montant et chaque
traverse bordés sur les 4 côtés en ABS 10/10 de couleur assortie
finition thermostructurée.
Bossage ép. 8 mm en bois aggloméré revêtu sur la
partie extérieure et intérieure en mélaminé finition
thermostructurée.
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MODERN
CUISINES STOSA

ALIANT

Porte épaisseur 22 mm, dans les couleurs titanio, nero brossé
et bronzo. Avec poignée intégrée ou sans, installation frontale
de Neolith® de 4 mm d’épaisseur, ayant un maillage au verso
et une feuille de laminé de 0,7 mm d’épaisseur. Neolith® est
le fruit d’une sélection de matières premières naturelles à
100% soumises à une technologie de frittage, ayant comme
processus une première phase de pression jusqu’à 400 bars
et une deuxième phase de cuisson à une température
supérieure à 1200 °C.

KARMA

Porte ép. 22 mm, composée d’un support en MDF, avec partie
arrière mélaminée. Prise poignée obtenue par extrusion du
matériau etface externe revêtue avec une plaque de PET ép.
3 mm.
Bord sur les côtés en polymères couleur assortie au PET.

INFINITY

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 22 mm, composée d’un support en MDF, revêtue sur
la face externe en PET ép. 0,3 mm ; sur la face interne revêtue
de mélaminé assorti à la couleur de la porte ou couleur
champagne.
Bordure 4 côtés en polymères couleur assortie au PET.
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COLOR TREND

Laqué mat Laqué brillant brossé

PET

Neolith®

Matériau

Porte ép. 22,5 mm, réalisée avec un support en MDF. Mélaminé
2 faces 140 g/m² Bords primaire polyester 140 g/m² Laquage
externe et bords brillants 140 g/ m² acrylique, mat 140 g/m²
polyuréthane. Laquage interne mat 140 g/m² polyuréthane.
Brossage face externe avec pâtes et agent de brillance,
protection face externe avec un film protecteur en vinyle. Prise
poignée obtenue par extrusion du matériau.

UTILISATION & ENTRETIEN

KARMA

Porte ép. 22 mm, réalisée avec un panneau de particules de bois.
Amélioré avec du papier mélaminé ép. 0,3 mm sur
deux côtés, appliqué avec une presse à mélamine
sans emploi de colle, mais en utilisant la réaction à la
chaleur des résines déjà imprégnées dans ce papier.
Revêtement externe et interne décoratif en bois amélioré
thermostructuré. Prise poignée obtenue par extrusion et
revêtue d’ABS. Bordure sur porte en ABS ép. 10/10.

KARMA

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 22,5 mm, réalisée avec un support en MDF.
Mélaminé 2 faces 140 g/m² Bords primaire polyester
140 g/m² Laquage externe et bords brillants 140 g/ m²
acrylique, mat 140 g/m² polyuréthane. Laquage interne mat
140 g/m² polyuréthane. Brossage face externe avec pâtes
et agent de brillance, protection face externe avec un film
protecteur en vinyle.
Prise poignée obtenue par extrusion du matériau.

KARMA

PET Texturé

Laqué mat
Laqué brillant brossé

Bois amélioré
thermostructuré

Matériau

Porte ép. 22 mm, composée d’un support en MDF, avec partie
arrière mélaminée. Prise poignée obtenue par extrusion du
matériau et face externe revêtue d’une feuille de PET ép.
0,3 mm.
Bord sur les côtés en polymères couleur assortie au PET.
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COLOR TREND
ALIANT

Porte épaisseur 22 mm, dans les couleurs titanio, nero brossé et
bronzo. Avec poignée intégrée ou sans, installation frontale de
Neolith® de 4 mm d’épaisseur, ayant un maillage au verso et une
feuille de laminé de 0,7 mm d’épaisseur. Neolith® est le fruit d’une
sélection de matières premières naturelles à 100% soumises à une
technologie de frittage, ayant comme processus une première
phase de pression jusqu’à 400 bars et une deuxième phase de
cuisson à une température supérieure à 1200 °C.

ALIANT

Porte ép. 22 mm, dans les couleurs titanio, nero brossé et bronzo
avec prise poignée intégrée ou sans, installation frontale de
HPL : laminé de forte épaisseur (3 mm) à haute pression (HPL),
avec une surface décorative conforme aux normes EN 438 et
ISO 4586. Elle se compose à l’intérieur de couches de fibres de
cellulose imprégnées de résines phénoliques et en surface d’une
ou plusieurs couches de fibres de cellulose ayant une fonction
esthétique, imprégnées de résines thermodurcissables.

ALIANT

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 22,5 mm, réalisée avec un support en MDF. Mélaminé 2
faces 140 g/m² Bords primaire polyester 140 g/m² Laquage externe
et bords brillants 140 g/ m² acrylique, mat 140 g/m² polyuréthane.
Laquage interne mat 140 g/m² polyuréthane. Brossage face
externe avec pâtes et agent de brillance, protection face externe
avec un film protecteur en vinyle. Prise poignée obtenue par
extrusion du matériau.

Porte ép. 22 mm, dans les couleurs titanio, nero brossé et bronzo,
avec prise poignée intégrée ou sans, installation frontale d’un
verre rectangulaire moulé clair de 4 mm d’épaisseur environ, non
trempé, ayant un film transparent au verso et une feuille de laminé
ou d’aluminium ép. 0,7 mm.

METROPOLIS

PET

Verre

HPL

Neolith®

Laqué mat Laqué brillant
brossé

Matériau

Porte ép. 22 mm, composée d’un support en MDF, revêtue sur
la face externe de PET ép. 0,3 mm ; sur la face interne revêtue de
mélaminé assorti à la couleur de la porte.
Bordure 4 côtés en polymères couleur assortie au PET.

UTILISATION & ENTRETIEN

METROPOLIS
METROPOLIS

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 22 mm, composée d’un support de particules de bois,
revêtue sur la face externe en Fenix® épaisseur 0,9 mm ; sur
la face interne revêtue de laminé épaisseur 0,9 mm dans une
couleur assortie.
Bordure 4 côtés en polymères d’une couleur assortie.

Porte ép. 22 mm, réalisée en panneaux de particules de bois,
revêtue de laminé HPL sur les deux côtés en finition. Bordées 4
côtés en ABS d’une couleur assortie avec de la colle polyuréthane.

NATURAL

Porte ép. 22 mm, composée d’un support de particules de
bois, revêtue sur la face externe et interne en bois amélioré
thermostructuré ou d’une face interne en finition lisse.
Bordure 4 côtés en polymères d’une couleur assortie.

Porte ép. 23 mm, composée d’un support en bois aggloméré,
revêtue sur la face apparente de chêne rouvre ép. 10/10 avec
nœuds et fentes.
Léger contraste de couleur entre les lattes, raccord latte fixe avec
fente, fourni avec témoin sur les têtes, plus papier marron de
support pour immobiliser la composition.
Face interne en chêne rouvre rayé ép. 6/10 raccordé au ras et
équarri sur mesure.
Bord plaqué en chêne rouvre ép. 10/10 sur les 4 côtés.

NATURAL

METROPOLIS

Fenix®
Plaqué Lisse
chêne rouvre

Plaqué Effet latté

Bois amélioré
thermostructuré

Laminé
texturé

Matériau

Porte ép. 23 mm, composée d’un support en bois aggloméré
revêtu :
- sur la face apparente d’un placage tranché en chêne rouvre
avec nœuds fermés ép. 6/10
- face interne en chêne rouvre rayé ép. 6/10
- bord plaqué en chêne rouvre brossé ép. 10/10 sur tous les côtés.
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EVOLUTION

CUISINES STOSA
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NATURAL

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 23 mm, composée d’un support en bois aggloméré
revêtu :
- sur la face apparente en chêne rouvre thermorayé demiflamme ép. 6/10 finition polie
- face interne en chêne rouvre rayé ép. 6/10 depuis l’arrière
finition polie
- bord plaqué en chêne rouvre poli ép. 6/10 sur tous les côtés.

NATURAL

Porte ép. 23 mm, composée d’un support en bois aggloméré
ép. 22 mm revêtu :
- sur la face apparente de noyer canaletto de premier choix
rayé demi-flamme ép. 6/10 finition polie
- face interne en noyer canaletto depuis l’arrière finition polie
- bord plaqué en noyer canaletto poli ép. 6/10 sur tous les
côtés

NATURAL

Attention : la finition thermo-cuit prévoit d’accepter le
caractère naturel et les irrégularités de la flamme et de lire les
variations de couleur de base dans le placage qui lui confèrent
des variations de couleur les plus marquées.

Porte ép. 23 mm, composée d’un support en bois aggloméré
ép. 22 mm revêtu :
- sur la face apparente double plaque de chêne rouvre
thermorayé demi-flamme ép. 6/10 finition polie et pressée
- face interne en chêne rouvre rayé ép. 6/10 depuis l’arrière
finition polie
- bord plaqué en chêne rouvre poli ép. 10/10 sur tous les côtés.

NATURAL

Plaqué Cannelé
Noyer

Plaqué Cannelé
Chêne rouvre
thermorayé

Plaqué Lisse
noyer

Plaqué Lisse chêne rouvre
thermorayé

Matériau

Porte ép. 23 mm, composée d’un support en bois aggloméré
ép. 22 mm revêtu :
- sur la face apparente de noyer canaletto de premier choix
rayé demi-flamme ép. 6/10 finition polie et pressée
- face interne en noyer canaletto depuis l’arrière finition polie
- bord plaqué en noyer canaletto poli ép. 10/10 sur tous les
côtés

CLASSIC GLAM

BOLGHERI

Porte ép. 24mm, châssis en bois de frêne, assemblage
montant et traverse avec joint à emboîtement mâle/femelle
+ une cheville. Section du châssis 88x24 mm. Panneau en bois
de frêne massif épaisseur 11,5 mm.
Finition produits avec des vernis acryliques non jaunissants.

Châssis en verre avec traverses : traverses et montants en MDF
épaisseur 22 mm enveloppés dans du papier laqué mat.
Assemblage entre les traverses et les montants à 45° avec 3
chevilles et élément de jonction + colle D3 étalée sur les têtes
coupées à 45° et rainurées sur les deux côtés. Traverses en
matériau bouleau à pore fermé laqué mat. Garniture parclose
sur paroi arrière porte en PVC transparent.
Porte pleine avec châssis et bossage : traverses et montants en
MDF épaisseur 22 mm enveloppés dans du papier laqué mat,
également à l'intérieur du canal de gaufrage. Assemblage
entre les traverses et les montants à 45° avec chevilles et
élément de jonction + colle D3 étalée sur les têtes coupées à
45° et rainurées sur les deux côtés. Bossage façonné composé
d’un panneau en MDF épaisseur 10 mm, équarri et laqué mat.

BOLGHERI

DOLCEVITA

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 24 mm, châssis en bois de chêne rouvre, assemblage
montant et traverse avec jonction à emboîtement mâle/
femelle + une cheville. Section du châssis 88x24 mm. Panneau
en bois de chêne rouvre massif épaisseur 11,5 mm. Cycle de
peinture conforme aux normes en vigueur pour la protection
de la santé et de l’environnement. Opacité : 10 gloss. Type
de primaire et de vernis utilisés : vernis solvanté / finition
acrylique. Résistance à la lumière conforme à la norme UNI EN
15187. Échelle des gris non inférieure à 3.

YORK

Bois de chêne rouvre (finitions diverses)

MDF finition Laqué mat

Bois de frêne
finition laquée
décapée

Matériau

UTILISATION & ENTRETIEN

Porte ép. 22 mm, composée d’un support en bois de chêne
rouvre, revêtue sur la face apparente d’un placage tranché de
chêne rouvre avec nœuds ; face interne d’un placage tranché
en chêne rouvre naturel. Bossage composé d’un support en
bois aggloméré, revêtu sur la face apparente d’un placage
tranché de chêne rouvre avec nœuds ; face interne avec
placage tranché en chêne rouvre naturel.
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TOSCA - NEWPORT

Porte ép. 25 mm, châssis en bois de frêne, composé de :
traverses d’une section de 35 x ép. 25 mm (dont une avec
façonnage prise poignée) et montants section 65 x ép. 25 mm.
Union traverses et montants avec joint à emboîtement et
chevilles. Bossage ép. 6 mm composé d’un support en MDF,
revêtu sur les deux faces par du frêne plaqué.

VIRGINIA

Porte ép. 23,5 mm, châssis en bois de frêne, assemblage
montant et traverse avec joint à emboîtement mâle/femelle
+ chevilles. Section du châssis 88x23,5 mm. Panneau en MDF
revêtu plaqué épaisseur 9 mm. Cycle de peinture conforme
aux normes en vigueur pour la protection de la santé et
de l’environnement. Finition produits avec des peintures
acryliques non jaunissantes / finition acrylique.

TOSCA - NEWPORT

Porte ép. 25 mm, châssis en bois de bouleau, composé de :
traverses de section 35 x ép. 25 mm (dont une avec façonnage
prise poignée) et montants de section 65 x ép. 25 mm.
Union traverses et montants avec joint à emboîtement et
chevilles.
Bossage ép. 6 mm composé d’un support en MDF laqué.

NEWPORT

CARACTÉRISTIQUES

Porte ép. 25 mm, châssis composé de : traverses en chêne
rouvre massif section 35 x ép. 25 mm (dont une avec façonnage
prise poignée) et montants en MDF plaqués section 65 x ép.
25 mm. Union traverses et montants avec joint à emboîtement
et chevilles. Bossage ép. 6 mm composé d’un support en
MDF, revêtu sur les deux faces par du chêne rouvre plaqué.

BEVERLY

Bois Frêne
(finitions diverses)
Bois de frêne finition
Laqué Mat

Bois de chêne
rouvre

Bois de bouleau à
pore fermé laqué

Bois de frêne
finition laquée
décapée

Matériau

Porte ép. 24 mm, châssis en frêne massif avec une section de
104 x ép. 24 mm et assemblage contre-profil avec petit joint.
Panneau en aggloméré de 6 mm plaqué frêne, épaisseur fini
7 mm. Opacité Gloss pour version Bianco, Crema, Savana,
Lava, Malachite. Type de côté extérieur solvanté, côté intérieur
solvanté. Type de vernis primaire sur le côté extérieur acrylique,
type de vernis primaire sur le côté intérieur Acrylique U.V. Type
de vernis mat sur le côté extérieur Acrylique, type de vernis
mat sur le côté intérieur Acrylique U.V.

WOOD ELEMENTS

WOOD

CARACTÉRISTIQUES

Structures en bois de sapin massif brossé avec des nœuds de
différentes épaisseurs. Nœuds, veines et fentes accentuées,
dans certains cas fentes mastiquées apparentes. Cycle de
peinture conforme aux normes en vigueur pour la protection
de la santé et de l’environnement. Type de vernis utilisé
polyuréthane. Couleur naturelle du bois.

WOOD

Bois de sapin
massif laqué
couvrant

Bois de sapin
massif teint

Matériau

UTILISATION & ENTRETIEN

Structures en bois de sapin massif brossé avec des nœuds de
différentes épaisseurs. Nœuds, veines et fentes accentuées,
dans certains cas fentes mastiquées apparentes. Cycle de
peinture conforme aux normes en vigueur pour la protection
de la santé et de l’environnement. Type de vernis utilisé laqué
couvrant.
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