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La nature à 
échelle réelle à 
travers TrueScale 



F3425 Silver Nacardo

F9480 Salvaged Planked  Elm
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La conception des stratifiés TrueScale a demandé à notre équipe Design 
de se rapprocher d’experts pour procéder à la sélection de matériaux 
naturels, avec l’idée d’une répétition de motifs de grandes dimensions sur 
nos stratifiés, motifs identiques à ceux de la nature en termes de grain, 
couleur et échelle.

Les échantillons de granit, pierre et bois une fois choisis, nous avons 
présenté notre idée aux professionnels, architectes et designers, et mené 
une étude de grande envergure pour confirmer l’acceptation et l’intérêt 
du marché vis-à-vis du stratifié TrueScale. Une technologie de scannage 
et d’impression numérique hautement sophistiquée nous a permis de 
répliquer chaque détail de nos échantillons à taille réelle de matériaux 
naturels, dans le but de créer un stratifié qu’on ne peut quasiment pas 
distinguer de la matière naturelle, mais qui présente des avantages 
pratiques tels que la durabilité et l’effet rendu.

De l’inspiration à la production, les stratifiés TrueScale forment une mise 
en scène réaliste en réalisant dans chaque feuille l’esthétique unique des 
matériaux naturels.

Des détails naturels raffinés, à échelle architecturale, à un moindre coût 
que le matériau réel.

TrueScale se construit autour de l’attraction instinctive qu’éprouve 
l’homme envers la nature et a recréé des designs qui en font partie
pour générer des environnements plus conviviaux, plus heureux,
plus productifs.

Donner vie au 
stratifié
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Les stratifiés TrueScale vous permettent de concevoir des intérieurs 
somptueux et de créer le même impact que celui produit par les 
matériaux naturels, à moindre coût.

Pourquoi choisir 
TrueScale by 
Formica Group?
Un look haut de gamme à un coût abordable

Les stratifiés TrueScale capturent la délicate beauté  de la nature et
sont fabriqués de manière à résister au trafic intense associé à
tout projet commercial.

Un produit robuste et durable

Créez des ondulations magnifiques ou des monolithes de marbre avec 
les stratifiés TrueScale. Il s’agit d’un produit léger, polyvalent, formable, 
non poreux et résistant aux abrasions. Il ne requière aucun traitement pré 
ou post installation pour préserver son look spectaculaire.

Facile à travailler

• Motifs en haute définition, à échelle réelle
• Léger
• Faible entretien
• Facile à nettoyer
• Hygiénique
• Non poreux
• Résistant à l’usure
• Résistant aux chocs
• Formable pour créer des lignes courbes
• Abordable
• Qualités ignifuges disponibles

Propriétés et avantages
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Les stratifiés TrueScale utilisent les plus récentes techniques
d’impression haute définition pour créer de grandes images, à taille réelle.
L’absence de répétition du motif dans la largeur du panneau permet de 
capturer la grandeur de somptueuses pierres et de superbes essences 
de bois. Les veines du marbre et le veinage du bois sillonnent
sans interruption.

Sans la répétition présente dans les stratifiés standards, les motifs 
TrueScale deviennent particulièrement réalistes. Ils reproduisent les 
caractéristiques exactes des matières naturelles et permettent une 
conception en grand format.

Le point marque la partie identique du motif et montre où et quand
il se répète.

Concevoir à grande échelle

Sans répétition dans la largeur
Ré

pé
tit

io
n*

*Répétition du motif tous les 1300 à 1400 mm, en fonction du motif
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TrueScale by Formica Group se saisit des éléments visuels du monde naturel et présente la nouvelle génération de stratifiés bois et pierre.

Extraordinairement fidèle à l’échelle réelle du modèle, riche d’un incroyable niveau de détails et de couleurs vibrantes, ce revêtement de surface 
mérite toute votre attention.

Un design tout en
puissance naturelle



F3458 Travertine Silver
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Défiez vos attentes

Il est temps de regarder le stratifié d’un œil neuf

Formica Group se trouve depuis longtemps à l’avant-garde de l’innovation en production de stratifiés. TrueScale incarne notre engagement à fournir 
aux architectes, prescripteurs et fabricants des stratifiés exceptionnels et abordables.

La texture donne à toute surface une dimension additionnelle et permet une importante expérience sensorielle à ceux qui interagissent avec elle.

Pour rehausser l’authenticité de TrueScale, nous avons associé à chacun de ses motifs un fini de surface spécifique, hautement qualitatif, allant des 
pierres et essences de bois brossées au plus polies.



F3457 Breccia Paradiso
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Dans la plupart des projets, il est peu commode ou impossible de procéder à revêtir de grandes surfaces de granit ou de marbre, de par leur prix et 
leur poids. Le stratifié TrueScale convient à une large gamme d’applications en environnement hôtelier, loisirs ou commercial.  Il marie à la perfection 
une esthétique séduisante et une remarquable fonctionnalité.

Un stratifié polyvalent et 
multi-usages



F3459 Soapstone Sequoia

12



1313

F3425 Silver Nacardo

F6362 Concrete Formwood

L’hôtellerie haut de gamme demande des finis inspirateurs avec  des 
surfaces durables dans le temps. TrueScale by Formica Group fournit 
les deux. Que ce soient de robustes plateaux de table ou une mise 
en scène à base d’éblouissants panneaux muraux, utilisez TrueScale 
pour créer des intérieurs personnalisés qui offriront aux hôtels, bars 
et restaurants un fini luxueux.

Une hôtellerie 
élégante et 
pleine de style
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F3457 Breccia Paradiso

F3460 Calacatta Marble





F9482 Marbled Cappuccino





Conçu par la nature, 
magistralement élaboré 

par Formica Group





Des intérieurs 
exceptionnels 

pour des lieux 
quotidiens
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F6410 Weathered Beamwood

F3460 Calacatta Marble

Jouez des stratifiés TrueScale pour créer des conceptions osées et 
contemporaines, stimulantes et accueillantes. Des vastes lobbys aux 
environnements sportifs minimalistes et aux espaces gastronomiques 
les plus modernes, le stratifié TrueScale associe les visuels intenses à 
la facilité d’entretien et de nettoyage.

Des intérieurs 
percutants
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F6362 Concrete Formwood

F3459 Soapstone Sequoia F6410 Weathered Beamwood
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F3459 Soapstone Sequoia

F9482 Marbled Cappuccino

L’usage de TrueScale en environnement commercial permet de créer 
une expérience unique, sans impliquer les dépenses et difficultés 
associées au marbre, au granit ou au bois naturel, dues aux risques 
de brisures et aux mises en œuvre additionnelles de par leur poids. 
Mettez en scène les produits dès l’entrée du magasin et jusqu’à la 
réserve.

Les applications commerciales les plus répandues incluent les 
comptoirs de caisse, le revêtement de murs et de colonnes, les 
étagères, les plinthes et les vestiaires.

Des points 
de vente 
modernes à 
tout jamais
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F3457 Breccia Paradiso
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Elemental Ash
F6363 Honed

Calacatta Marble
F3460

Bianca Luna
F3421 Satin NDF

Elemental Concrete
F8830 Honed

Gamme complète
Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm)Motif 
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Dolce Vita
F3420

Elemental Graphite
F8833 Honed

Nero Grafite
F9485 Satin NDF

Jet Sequoia
F3476

Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm) Motif 
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Soapstone Sequoia
F3459 Honed

Silver Nacarado
F3425 Satin NDF

Concrete Formwood
F6362 Honed

Weathered Beamwood
F6410 Puregrain

Gamme complète
Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm)Motif 
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Antique Mascarello
F3466  

Seasoned Planked Elm
F6477 Puregrain

Marbled Cappuccino
F9482

Ferro Grafite
F9483 Satin NDF

Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm) Motif 
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Travertine Silver
F3458

Crema Mascarello
F3422

Ivory Nacarado
F3426 Satin NDF

Breccia Paradiso
F3457

Gamme complète
Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm)Motif 



30

Elemental Corten
F8832 Honed

Slate Sequoia
F3462

Salvaged Planked Elm
F9480 Puregrain

Blue Storm
F3467

Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm) Motif 



Golden Mascarello
F3465

Dolce Macchiato
F3478 Etchings

Bark Microplank
F6058 Naturelle

Oxidised Beamwood
F9484 Puregrain

31

Gamme complète
Scannage du motif du panneau complet (dimension du panneau 3050 x 1300mm)Motif 
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F9485 Nero Grafite
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Textures

AR Plus® Gloss
L’ultra brillance extrêmement résistante aux abrasions est le fini 
parfait pour les somptueux granits et marbres polis.

Honed
Un fini tactile à faible brillance qui reproduit la pierre mate, 
combiné à la griffe tendance du béton ciré et de l’ardoise, pour un 
effet spectaculaire.

Etchings
Une surface légèrement lustrée et marquée de minuscules 
fissures semblables à celles présentes dans le granit et la pierre.

Satin NDF
Satin NDF est absolument lisse et non texturé. Il ne reflète que 
faiblement la lumière et s’inspire du marbre naturel non poli. 

Puregrain
Une interprétation intemporelle et exceptionnelle du bois naturel 
brossé pour une surface d’aspect naturel et hautement tactile.

Naturelle
Un toucher soyeux et un élégant fini mat, au grain subtil.
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Stratifié Formica®

Qualité : HPL/EN 438-3 HGP
Usage horizontal. Utilisation générale.
Stratifié haute pression décoratif postformable (épaisseur nominale : 0,7mm).

AR Plus® by Formica Group
Qualité : PAR
Haute brillance résistante aux abrasions. Stratifié haute pression décoratif postformable.
PAR n’apparait pas dans le système de classement des qualités EN 438.

Les produits de classement ignifuge sont disponibles sur commande. 

Dimensions et disponibilité
Code Motif Qualité Texture Dimensions

F3420 Dolce Vita PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3421 Bianca Luna HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3422 Crema Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3425 Silver Nacarado HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3426 Ivory Nacarado HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3457 Breccia Paradiso PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3458 Travertine Silver PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3459 Soapstone Sequoia HGP Honed 3050 x 1300 mm

F3460 Calacatta Marble PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3462 Slate Sequoia PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3465 Golden Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3466 Antique Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3467 Blue Storm PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3476 Jet Sequoia PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3478 Dolce Macchiato HGP Etchings 3050 x 1300 mm

F6058 Bark Microplank HGP Naturelle 3050 x 1300 mm

F6362 Concrete Formwood HGP Honed 3050 x 1300 mm

F6363 Elemental Ash HGP Honed 3050 x 1300 mm

F6410 Weathered Beamwood HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F6477 Seasoned Planked Elm HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F8830 Elemental Concrete HGP Honed 3050 x 1300 mm

F8832 Elemental Corten HGP Honed 3050 x 1300 mm

F8833 Elemental Graphite HGP Honed 3050 x 1300 mm

F9480 Salvaged Planked Elm HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F9482 Marbled Cappuccino PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F9483 Ferro Grafite HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F9484 Oxidised Beamwood HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F9485 Nero Grafite HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm
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F9484 Oxidised Beamwood



Austria
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com

Belgium
Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com

Denmark
Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com

Finland
Tel: +358 3 5800 200
info.fi nland@formica.com

France
Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com

Germany
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com

Holland
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com

Ireland
Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com

Italy
Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

Middle East
Tel: +971 4 329 82 80
middle.east@formica.com

Morocco
Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com

Norway
Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com

Poland
Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com

Russia
Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com

Spain
Tel: + 34 96 122 07 01 (opción 2)
contact.es@formica.com
muestras@formica.com

Sweden
Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com

Switzerland
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

United Kingdom
Tel: +44 191 259 3912
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
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